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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 25 février 2021 par le 
Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut royal supérieur de défense. 

Alors que le monde entier traverse une terrible crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 et à laquelle le 
Moyen-Orient n’échappe pas, un pays de cette région cumule les calamités dans des proportions inégalées : le Yémen. 
Voilà déjà six longues années que cet État arabe voit sa population prise en étau entre les bombardiers saoudiens qui 
appuient les forces loyales au gouvernement internationalement reconnu, les rebelles chiites houthis de plus en plus 
contraints de s’appuyer sur l’Iran et les revendications sécessionnistes d’un sud largement noyauté par Al-Qaïda dans 
la péninsule arabique (AQPA). 

Acteur particulièrement faible sur le plan économique, l’antique « Arabie Heureuse » a vu sa situation 
dramatiquement se dégrader au fil des années de guerre, au point de pousser les ONG présentes sur son territoire à 
tirer de plus en plus souvent la sonnette d’alarme en raison de différentes catastrophes humanitaires : famine, choléra 
ou encore diphtérie, pour n’en citer que quelques-unes. Cette fresque dantesque vient se superposer à un historique 
houleux où « deux Yémens » se sont le plus souvent fait face en adversaires, de part et d’autre de nombreuses lignes 
structurelles de fracture : relief géographique, identités confessionnelles, héritage colonial, affiliations tribales, etc.  

Face à une situation où l’autoritarisme interne ne laisse de surcroît rien présager de bon, de nombreux regards se 
tournent vers le rôle joué par les acteurs régionaux (notamment saoudien et iranien), à l’aube d’une nouvelle 
administration américaine appelée à rebattre à nouveau les cartes dans la région. 

Afin de décrypter ce conflit aux multiples facettes et de tenter d’y discerner les contours d’un éventuel 
apaisement, nous aurons le plaisir d’accueillir monsieur Dr Laurent Bonnefoy, chercheur CNRS actuellement rattaché 
à la Sultan Qaboos University du Sultanat d’Oman, ainsi que monsieur Dr Thomas Juneau, professeur associé à 
l’Université d’Ottawa et chercheur affilié au Sana’a Center for Strategic Studies. 

Cette conférence en ligne se tiendra en anglais le jeudi 25 février 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 22 février 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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