RBF FRANCE-LE FORUM DE LA MÉMOIRE est heureux de vous convier au petitdéjeuner débat sur le devenir de la Syrie deux ans et demi après le déclenchement du conflit

OÙ VA LA SYRIE ?

ENJEUX GÉOPOLITIQUES, STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES

Petit-déjeuner débat
Mercredi 18 décembre 2013
8h15 - 10h30
Restaurant du Sénat
I ns crive z- vou s

	
  

Organisée par RBF-FRANCE en partenariat avec l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) et l’Institut des
Hautes Études de Défense Nationale de Paris-Ile-de-France (IHEDN), cette conference se propose de :
clarifier et analyser le positionnement des acteurs du
conflit (intérieurs et extérieurs), leur idéologie, leur modus
operandi, leurs tactiques et leurs objectifs stratégiques
faire un bilan d’étape et évaluer la mise en œuvre de la
résolution 2118 du Conseil de sécurité des Nations Unies
encadrant le démantèlement de l’arsenal chimique syrien

élaborer et recommander des options de sortie de
crise dans la perspective de la tenue de la conférence
de paix “Genève II”: statu quo, transition politique,
balkanization et/ou partition territoriale

Remarques préliminaires
M. David KHALFA
Président de RBF France
Mme Caroline GORSE-COMBALAT
Présidente de l’association régionale Paris Ile-de-France de l’Institut des Hautes Études
de Défense Nationale (IHEDN)

Modérateur
M. Emmanuel DUPUY
Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE)

Intervenants
Dr. Olivier LEPICK
chercheur associé à la Fondation pour la recherche
stratégique (FRS), spécialiste du terrorisme non
conventionnel, chimique, biologique et nucléaire

Dr. Bassma KODMANI
Directrice exécutive de l’Initiative Arabe de
Réforme, universitaire, co-fondatice et ancienne
porte-parole du Conseil National Syrien (CNS)

Dr. Fabrice BALANCHE
Directeur du Groupe de Recherches et d’Etudes
sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (Gremmo),
Maître de conférences à l’Université Lyon 2

Dr. Bruno TERTRAIS
Maître de recherche à la Fondation pour la
Recherche Stratégique (FRS), membre de la
commission du Livre blanc 2013 sur la Défense et la
Sécurité Nationale

Présentation obligatoire de votre invitation
et d’une pièce d’identité à l’entrée
Sénat
15 TER rue de Vaugirard
75006 PARIS
Voir le plan d’accès
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