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Conférence du soir  
 

 
Chère Madame, cher Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence du soir organisée le mardi 4 octobre 2022 par le 
Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut royal supérieur de défense.  

La guerre en Ukraine, les défis posés à notre approvisionnement et notre sécurité en matière d'énergie, ainsi que 
les tensions en mer de Chine méridionale et dans la région indo-pacifique laissent penser que le monde est en proie à 
des troubles et ne facilitent pas les prévisions des analystes. Bien que nous vivions dans un monde globalisé, les 
facteurs territoriaux restent très importants dans des domaines tels que la sécurité, l’économie, l’énergie, 
l’environnement, la politique et la diplomatie. Aujourd’hui, les analystes politiques et autres analystes des affaires 
mondiales font souvent assez librement référence à la « géopolitique », mais ne définissent pas toujours clairement 
ce terme. La nécessité de définir un cadre s’impose donc, et de nouveaux points de vue en matière de méthode 
d’analyse géopolitique peuvent jeter une lumière nouvelle sur ce sujet. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir le Prof. Dr David Criekemans, professeur à l’Université d’Anvers et à la 
KU Leuven, et le Prof. Dr Gyula Csurgai, cofondateur et directeur de l’Institut d’études géopolitiques de Genève. À 
l’occasion du lancement de la nouvelle série d’ouvrages Geopolitics and International Relations, ils présenteront 
certains résultats de leurs recherches et illustreront la pertinence de la géopolitique en se référant à des cas actuels 
dans les relations internationales. Ils discuteront des connaissances géopolitiques les plus récentes et de l’interaction 
entre la géopolitique et la technologie. Ils présenteront également la méthode d’analyse géopolitique et les dernières 
recherches dans le domaine de la géoéconomie. 

Les deux orateurs se réjouissent d’engager le débat avec le public. Ce débat se tiendra en anglais le 
mardi 4 octobre 2022 à 19 heures au campus Renaissance. Une interprétation simultanée en français et en 
néerlandais est prévue dans la salle de conférence. Afin de permettre à chaque participant de s’exprimer ouvertement, 
sans aucune réserve ni autocensure, cet événement ne sera ni diffusé en direct ni enregistré. Veuillez dès lors vous 
inscrire au plus tard le dimanche 2 octobre 2022 via notre site web (www.defence-institute.be) afin d’assister en 
personne à cette conférence sur notre campus (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). L’inscription est obligatoire. 

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

https://www.defence-institute.be/evenements/conference-2022-10-04/

