
 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la neuvième conférence du soir de 

l’année académique 2013-2014, organisée le 13 mai 2014, par l’Institut royal supérieur 
de défense sur le thème : 

 
L’avenir de la dissuasion nucléaire en Europe 

 
Général Bernard Norlain (er), ancien commandant de la Force 

aérienne tactique française 

André Dumoulin, attaché à l’IRSD et chargé de cours à l’ULg 
 

 
L’après-guerre froide, puis le nouvel environnement post-11 septembre, ont 

profondément bouleversé les balises stratégiques en général et la place du nucléaire militaire 
en particulier. L’avenir de la dissuasion nucléaire revient au-devant de la scène. Qu’il s’agisse 
de sa permanence prudente selon le principe de précaution face à la menace de la 
prolifération, la surprise stratégique ou la résurgence de tensions internationales à l’aune de la 
crise ukraino-russe. Qu’il s’agisse des nouvelles réflexions qui se sont engagées ces dernières 
années autour du dépassement de la dissuasion, pour des motifs à la fois doctrinaux, 
idéologiques, stratégiques, éthiques ou budgétaires. 

 
Comment penser l’avenir du nucléaire, singulièrement en Europe, où s’affrontent les 

argumentaires partisans et critiques ? La dissuasion en Europe est-elle fragilisée ? Est-elle 
dépassable ? Ne peut-elle être contournée ? Quid de l’avenir des armes nucléaires 
américaines en Europe ? Quels choix britanniques ? Comment « lire » la politique nucléaire 
de la France à horizon prévisible ? Maintes questions peuvent être posées à propos de l’avenir 
de la dissuasion sur le Vieux continent, alors que les Etats nucléaires ont engagé des 
programmes de modernisation. 

 
Les deux interventions devraient aider à poser les termes du débat et à ouvrir la voie à 

différents scénarios.  
 
Cette conférence se tiendra en français le mardi 13 mai 2014 à 17 heures au centre de 

conférences du campus Renaissance (entrée : rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles). Parking 
disponible dans le quartier. Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous remercions 
d’avance de confirmer votre présence par retour de cet e-mail à irsd-conferences@mil.be. 

 
Programme : 
16h30  : Accueil 
17 h  : Conférence suivie d’une séance de questions-réponses 
18 h 30 – 19 h 30 : Réception 

 
Tenue :  
Militaires : tenue 2C – Civils : tenue de ville 
 

 
 

(Signé) 
Corinne FAUT 

Colonel d’aviation brevetée d’état-major 
Directeur général 
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