CONFÉRENCE – DÉBAT
Président : Général Olivier Gourlez de la Motte

Jeudi 29 septembre 2022 de 18h30 à 20h30

Une guerre de vingt ans
Djihadisme et contre terrorisme au 21ème siècle
Vingt ans, déjà, que les tours du World Trade Center se sont effondrées. Qui aurait cru alors que,
deux décennies plus tard, la guerre globale contre le terrorisme se poursuivrait sans issue en vue ? Des
sables du Sahara aux jungles d'Asie du Sud-Est, des plaines irakiennes aux montagnes afghanes, les pays
occidentaux et leurs alliés continuent de pourchasser des djihadistes à la détermination sans faille. La
menace n'est pas cantonnée à ces contrées lointaines : l'Europe - et singulièrement la France - a payé un
lourd tribut à ce long conflit. Al-Qaida a fait preuve d'une résilience remarquable et de nouveaux groupes,
comme l'Etat islamique, sont apparus. La chute du "califat" proclamé par Daech n'a pas signé la fin de cette
organisation, et encore moins celle de son idéologie mortifère. Le monde compterait deux à trois fois plus
de combattants djihadistes aujourd'hui qu'au début du siècle. Ce constat d'une interminable guerre
d'usure interroge : qu'avons-nous fait de ces vingt ans ? En dépit des centaines de milliers de vies perdues
et des sommes considérables dépensées, pourquoi la menace est-elle encore si élevée ? Fruit de plusieurs
années d'enquêtes de terrain, un livre raconte la première histoire de cette guerre contre le terrorisme de
2001 à aujourd'hui. Décryptant les dynamiques stratégiques de cet affrontement, les auteurs y expliquent
pourquoi il est si difficile de casser la spirale de la violence et tirent de ces deux décennies de lutte des
leçons essentielles pour l'avenir, qu’ils nous présenteront ce soir.
Intervenants :
Marc Hecker, Directeur de la recherche et de la valorisation, rédacteur en chef de Politique
étrangère et chercheur au Centre des études de sécurité de l'Ifri
Élie Tenenbaum, Directeur du Centre des Études de Sécurité de l'Ifri

Conférence en présentiel : École Militaire Amphithéâtre de BOURCET
Accueil le jour même au 5, place Joffre de 18 h 00 à 18 h 30 puis entrée au 1, place Joffre
IMPÉRATIF : pièce d'identité officielle exigée

Inscription électronique avant le 26/09/2022 minuit en suivant ce lien :
www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/uneguerrede20ans
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.

Conférence par Internet : suivre par le lien ci-dessous
https://zoom.us/j/98800177682?pwd=SVk4R09hc1ZwTGlkUUNVZmU2ZmpIUT09
ID de réunion : 988 0017 7682
Code secret : 976349

