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Bruxelles, le 15 mars 2023 

 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer que la deuxième journée d’étude de 2023 du Centre d’Étude portera 
sur le thème suivant : 
 

La guerre en milieu urbain 
 
Cette journée d’étude se tiendra le jeudi 20 avril 2023 dans les locaux de Rode Kruis-Vlaanderen, 
Motstraat 42, à 2800 Malines (plan d’accès en annexe). Elle est organisée en collaboration avec la 
Croix-Rouge de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge. 
 
Lors de l’introduction, la pertinence de ce sujet d’actualité, les évolutions des conflits armés dans 
les zones urbaines, les défis liés à l’interprétation et à l’application des règles du droit international 
humanitaire et les conséquences humanitaires complexes seront explicités. Dans la matinée nous 
aurons l’occasion de discuter des récents développements relatifs à l’usage des armes explosives 
dans les zones peuplées, ainsi que des défis liés à l’assistance à la population civile et à la protection 
des infrastructures essentielles. Dans l’après-midi, la protection des personnes civiles durant la 
planification et la conduite des opérations militaires sera abordée, avant finalement de discuter de 
l’impact potentiel des nouvelles technologies dans les futurs conflits en milieu urbain. 
 
Vous êtes cordialement invité à participer à cette activité. Je vous envoie en pièces jointes le 
programme de la journée d’étude et le formulaire d’inscription à cette journée d’étude. Veuillez 
faire parvenir le formulaire d’inscription à cette journée d’étude, dûment complété, au Secrétariat 
du Centre d’Étude avant le 17 avril 2023, le nombre de places disponibles étant limité. Un déjeuner 
léger vous sera offert pendant la journée d'étude. 
 
Un programme plus détaillé sera publié plus tard sur le site web du Centre d’Étude via 
https://www.ismllw-be.org/ .  
 
Mes salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
 
Ludwig VAN DER VEKEN 
Président 
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