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

La crise de la Covid-19 qui frappe l’Europe depuis un an et demi constitue un test pour l’UE. Elle met à l’épreuve 
la résilience de son système de santé et de son mode de gouvernance, mais aussi sa capacité à préserver sa cohésion, 
ainsi que les valeurs incarnées par le projet européen. La pandémie révèle également la solitude et la vulnérabilité 
stratégique de l’Europe dans un monde marqué par une âpre concurrence entre la Chine et les États-Unis. Enfin, si les 
effets de la crise sanitaire sur les politiques de sécurité et de défense des États membres de l’UE semblent, pour le 
moment, relativement limités, les conséquences à plus long terme sur la politique européenne de sécurité et de 
défense demeurent incertaines. 

Que nous apprend la crise sanitaire sur le fonctionnement de l’UE et sur l’efficacité de son modèle et de sa 
résilience ? Quels défis l’UE devra-t-elle relever en matière de politique de santé publique et de souveraineté 
stratégique ? Quel est l’impact de la crise de la Covid-19 sur l’engagement des pays de l’UE en matière de sécurité et 
de défense et sur la situation sécuritaire internationale en général ? Quels sont les défis relatifs à la sécurité et à la 
défense que l’UE devrait relever afin d’améliorer sa politique de prévention et de résilience en matière de sécurité 
sanitaire ? 

Afin de répondre à ces questions et de partager leur analyse concernant la gestion de la pandémie par l’UE, nous 
aurons le plaisir d’accueillir la Dr Claudia Major, chef de la division de la recherche sur la sécurité internationale à 
l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité (SWP), ainsi que M. Éric-André Martin, Secrétaire général 
du Comité d’études des relations franco-allemandes (CERFA, Institut français des relations internationales). 

Cette conférence en ligne se tiendra en anglais le jeudi 17 juin 2021 à 17 heures. Nous vous remercions d’avance 
de bien vouloir vous inscrire via le lien suivant : www.defence-institute.be. L’inscription, dans la limite des places 
disponibles, est obligatoire et doit nous parvenir au plus tard le lundi 14 juin 2021. Vous recevrez alors le lien pour 
vous connecter à la conférence.  
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