CONFÉRENCE DU SOIR
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que l’Institut royal supérieur de défense
organise une conférence du soir le jeudi 22 mars 2018.

Une guerre froide au Moyen-Orient ? Regards croisés sur
le rapport de force opposant l’Arabie saoudite et l’Iran
Prof. Dr Fatiha DAZI-HENI
Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Paris)

Prof. Adnan TABATABAI
Center for Applied Research in Partnership with the Orient (Bonn)

Depuis l’effondrement de l’Irak en 2003 et la déstabilisation de la Syrie à partir de
2011, l’échiquier politique du Moyen-Orient a été témoin de la montée au créneau d’autres
acteurs régionaux cherchant à y augmenter leur influence. Cette nouvelle donne a notamment
exacerbé les tensions préexistantes entre Riyad et Téhéran, au point de faire de cet
antagonisme la principale clé de lecture médiatique pour décrypter les origines de la « crise
du Qatar » ou pour expliquer la dimension sectaire des conflits armés en Irak, en Syrie, au
Yémen et ailleurs. Dans le contexte d’un Moyen-Orient toujours plus compliqué, il est
pourtant plus que jamais nécessaire de multiplier les angles d’analyse et d’outrepasser le
prisme réducteur de la fitna opposant musulmans sunnites et chiites.
Pour tenter de mieux comprendre la diversité des enjeux liés au bras de fer que se
livrent le « royaume wahhabite » et la « république des mollahs », nous avons le plaisir
d’accueillir Fatiha Dazi-Heni (chercheuse à l’IRSEM, Paris) et Adnan Tabatabai (directeur
du CARPO, Bonn), qui nous présenteront respectivement les perspectives saoudienne et
iranienne vis-à-vis de l’évolution de cette relation complexe.
Cette conférence se tiendra en français et en anglais le jeudi 22 mars 2018 à
17 h 00 au centre de conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8,
1000 Bruxelles). Une traduction simultanée en néerlandais, en anglais et en français est
prévue. Parking disponible sur l’esplanade du Cinquantenaire en face du musée royal de
l’Armée et d’Histoire militaire. Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous
remercions d’avance de confirmer votre présence en vous inscrivant sur le site Internet de
l’IRSD : www.irsd.be.
L’inscription est obligatoire pour accéder au quartier et doit nous parvenir au
plus tard le vendredi 16 mars 2018.
Programme :
16 h 30
:
17 h 00
:
18 h 30-19 h 30 :

Accueil
Conférence suivie d’une séance de questions-réponses
Réception

(Signé)
Tim VAN LANGENHOVE, Ir
Colonel breveté d’état-major
Directeur général
Institut royal supérieur de défense
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