
Programme : 
16 h 00 – 17 h 00 : Accueil – connexion à la conférence en ligne 
17 h 00 – 18 h 30 : Conférence, questions et réponses 

 

Conférence du soir en ligne 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence du soir en ligne organisée le jeudi 28 janvier 2021 par le 
Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut royal supérieur de défense. 

La présidence de Vladimir Poutine est très souvent associée à la réémergence, dans le système international, de 
la Russie en tant qu’État militairement fort et puissant. Cependant, elle est également associée à une nouvelle 
tendance : le recours croissant à des organisations de sécurité informelles « semi-étatiques » et à des sociétés 
militaires privées qui sont apparues comme des acteurs essentiels dans les guerres par procuration auxquelles la Russie 
a participé ces dernières années, notamment en Ukraine, en Syrie et en Libye, et qui sont désormais de plus en plus 
présentes en Afrique subsaharienne également. Engagés dans l’assistance militaire et/ou dans les combats armés à 
l’étranger, ces acteurs semi-étatiques de la sécurité, dont le groupe Wagner est certainement l’exemple le plus connu, 
ont souvent fait office de prestataires secrets utilisés comme fers de lance par Moscou. Leurs opérations apparaissent 
comme essentielles à l’application de la stratégie de la Russie en matière de gestion de l’escalade, ainsi qu’aux relations 
avec ses adversaires et ses alliés. Étant donné leur rôle croissant en première ligne dans la stratégie globale de la 
Russie, il est opportun d’approfondir notre compréhension tant de la raison pour laquelle l’État russe s’est si souvent 
tourné vers ces acteurs « gris » pour assurer des fonctions de sécurité armée cruciales, que des défis subséquents 
auxquels on se retrouve confrontés lorsque l’on cherche à attribuer les actions militaires russes à l’étranger. 

La question des motivations poussant Moscou à employer Wagner (et autres groupes similaires) sans les légaliser 
est centrale pour tous ceux qui veulent comprendre la Russie ainsi que son comportement et sa trajectoire sur la scène 
internationale. Néanmoins, d’importantes questions subsistent quant au degré de contrôle exercé par le Kremlin sur 
ces groupes. Comment peut-on se représenter la relation opaque qu’ils entretiennent avec l’État russe ? Quelle est 
leur base de recrutement ? Comment et où opèrent-ils ? Dans quelle mesure ressemblent-ils (ou non) aux sociétés 
militaires privées d’ordre mondial engagées dans des combats armés à l’étranger ? 

Afin de faire la lumière sur cet élément central de la boîte à outils hybride de la Russie – élément en réalité peu 
connu du public –, nous avons le plaisir d’inviter deux spécialistes ayant mené des travaux de recherche novateurs et 
complémentaires sur ce sujet. Le Dr Candace Rondeaux est professeur de pratique à la School of Politics and Global 
Studies de l’Université d’État de l’Arizona et chercheur principal au Center on the Future of War. Le Dr Kevin Limonier 
est maître de conférences en études slaves à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris). 

Cette conférence en ligne se tiendra en anglais le jeudi 28 janvier 2021 à 17 heures. Nous vous remercions 
d’avance de bien vouloir vous inscrire via le lien suivant : https://www.defence-institute.be. L’inscription, dans la 
limite des places disponibles, est obligatoire et doit nous parvenir au plus tard le lundi 25 janvier 2021. Vous recevrez 
alors le lien pour vous connecter à la conférence.  

 (Signé) 
 Filip BORREMANS, Ir 
 Colonel d’aviation breveté d’état-major 
 Directeur général 
 Institut royal supérieur de défense 
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