Institut royal supérieur de défense

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 24 octobre 2019.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’imminence et l’étendue des périls, notamment le régime de Staline, le blocus
de Berlin, le coup de Prague et l’expansion du communisme, obligèrent l’Occident à s’unir et à organiser une défense
commune. C’est ainsi que l’OTAN vit le jour et que le traité de fondation fut signé à Washington le 4 avril 1949.
Septante ans plus tard, les défis sécuritaires sont plus nombreux et davantage diversifiés. En témoignent les modes
opératoires de la guerre hybride utilisés de manière très coordonnée à la suite de la crise ukrainienne en 2014, à savoir les
cyberattaques, la désinformation ou la guerre par procuration. Alors que les nouvelles technologies telles que l’intelligence
artificielle et l’informatique quantique se développent rapidement dans le domaine de la défense, l’OTAN se doit de remettre
à plat le rôle, les fonctions, les méthodes et la structure de l’Alliance si elle entend maintenir la crédibilité de la dissuasion et
de la défense collectives. En outre, la place grandissante du partenariat stratégique OTAN-UE dans la conduite des relations
transatlantiques implique une indispensable clarification de la répartition des rôles entre les deux organisations.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Prof. Dr Louis Gautier et Dr Bruno Tertrais, spécialistes des questions de défense
européenne et atlantique. Ils partageront avec nous leur analyse du rôle de l’OTAN en Europe et, singulièrement, du
partenariat stratégique euro-atlantique depuis 1949. Quel bilan peut-on tirer des réalisations de l’OTAN ces 70 dernières
années ? Quels sont les défis sécuritaires à venir pour l’Alliance atlantique ? L’OTAN constitue-t-elle un obstacle ou un atout
pour la défense européenne ? Quels sont les défis sécuritaires à venir pour l’Europe de la défense ? Voici quelques-unes des
questions auxquelles répondront nos orateurs.
Cette conférence se tiendra en français le jeudi 24 octobre 2019 à 17 heures au centre de conférences du campus
Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). Une traduction simultanée en néerlandais et en anglais 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’ores et déjà de confirmer votre présence via le site internet de
l’IRSD : www.irsd.be. L’inscription est obligatoire pour accéder aux installations et doit nous parvenir au plus tard le
mardi 22 octobre 2019.
(Signé)
Filip BORREMANS, Ir
Colonel d’aviation breveté d’état-major
Directeur général
Institut royal supérieur de défense
Programme:
16h30
17h00
18h30-19h30

: Accueil
: Conférence, questions et réponses
: Réception

