
 

 
Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité 

Chaussée de Louvain 467 – 1030 Bruxelles – Tél. : 02 241 84 20 

 
 

La recherche pour la paix et le désarmement, 

un bien commun à promouvoir 
 

 

À l’occasion de son 40e anniversaire,  

le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité 

vous invite à deux jours de conférence. 

 

Le mercredi 27 novembre 2019, dès 18h00 

À l’IHECS, Institut des hautes études  
des communications sociales, auditoire BV1, 

Rue du Poinçon, 15, 1000 Bruxelles 

 

Le jeudi 28 novembre 2019, dès 9h00 

À l’Hôtel de Ville de Bruxelles, salle Gothique 

 

 

Avec le soutien de  

 

    



 

 

Le GRIP, 40 ans d’engagement 
pour un monde moins armé et plus sûr 

Fondé à Bruxelles en 1979, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la 
sécurité s’est développé dans le contexte de la Guerre froide, ses premiers travaux 
portant sur les rapports de forces Est-Ouest. Durant les années 1980, le GRIP s’est donc 
surtout fait connaître par ses analyses et dossiers d’information concernant la course aux 
armements, ses mécanismes et ses enjeux, ce qui lui a valu la reconnaissance 
d’association d’éducation permanente. 

Après la chute du mur de Berlin en 1989, prenant acte du nouvel environnement 
géostratégique, le GRIP a orienté ses travaux sur la sécurité au sens large et a acquis une 
expertise reconnue sur les questions d’armement et de désarmement, la prévention et la 
gestion des conflits, l’intégration européenne en matière de défense et de sécurité, et les 
enjeux stratégiques. 

En éclairant citoyens et décideurs sur des problèmes complexes, le GRIP entend 
contribuer à la diminution des tensions internationales et tendre vers un monde moins 
armé et plus sûr. Plus précisément, l’objectif du GRIP est de travailler en faveur de la 
prévention des conflits, du désarmement et de l’amélioration de la maîtrise des 
armements. 

Pour ce faire, le GRIP étudie les conflits et les conditions de la paix. Il le fait dans l’optique 
de donner aux citoyens, à la société civile et aux élus, un accès à des analyses 
indépendantes leur permettant de renforcer leurs capacités critiques face à des enjeux 
complexes, où s’entremêlent des intérêts politiques et économiques et des conceptions 
normatives et éthiques parfois contradictoires.  

Le GRIP ne saurait accomplir efficacement sa mission d’information et de sensibilisation 
du public sans le soutien de donateurs motivés par la défense de la paix comme bien 
commun.  

En soutenant le GRIP, vous participez au renforcement de ses moyens et œuvrez : 

 en faveur d’une recherche indépendante et de qualité au service de la société civile 
sur de nombreux sujets sensibles qui touchent aux droits humains, aux libertés 
fondamentales ou encore à la sécurité des personnes ; 

 à consolider les capacités du GRIP en tant que force de proposition auprès des 
décideurs politiques ; 

 à la formation d’une relève, en particulier étudiante, à qui il incombera de relever les 
défis de demain, grâce à un encadrement propice à la transmission des savoirs et des 
compétences nécessaires à l’analyse critique des enjeux de société ; 

 à garantir l’accès en langue française à une recherche rigoureuse et accessible au 
public ; 

 à préserver l’activité « Édition du GRIP », qui permet d’explorer des sujets connexes 
à la recherche et de mettre en avant l’engagement d’acteurs au service de la paix, 
qu’ils soient journalistes, médecins ou militants des droits de la personne. 



 

 

CONTACT POUR L'ÉVÉNEMENT : 40ans@grip.org  

Programme 
 

Mercredi 27 novembre 2019 

Lieu :  IHECS, Institut des hautes études des communications sociales, auditoire BV1 

 Rue du Poinçon, 15, à 1000 Bruxelles 

18:30 Atelier 1 : La question des armements dans les médias 

 Table ronde  

Introduction :  Luc MAMPAEY (GRIP) 

Modération :  Jean-Paul MARTHOZ (Journaliste)  

Journalistes : Jean GUISNEL (Le Point), Maud JULLIEN (BBC), Philippe REGNIER 
(Le Soir), Willy VANDERVORST (ex-RTBF) 

Chercheurs : Yannick QUEAU (GRIP), Aude-Emmanuelle FLEURANT (SIPRI) 

20:30  Conclusion par Jean-Paul MARTHOZ  

 

* * * 

Jeudi 28 novembre 2019 

Lieu :  Hôtel de ville de Bruxelles, salle Gothique 

 Grand place 1, 1000 Bruxelles 

9:00 Accueil  

9:30 Bienvenue :  Philippe CLOSE, Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

9:40  Bienvenue :  Stéphane LOPEZ, Ambassadeur de la Francophonie auprès de l’UE 

9:50 Introduction :  Bernard ADAM, Fondateur du GRIP, directeur de 1979 à 2010 

 

10:00 Atelier 2 : Le maintien de la paix en Afrique  

Modératrice :  Louise NGANDU LUKUSA (Prix « Femmes de paix » 2012) 

Orateurs :  

Michel LUNTUMBUE (GRIP) : « Comment contribuer à une meilleure efficacité des 
opérations de maintien de la paix ? »  

Elena AOUN (UCL) : « Le renforcement du déploiement de Casques bleus féminins »  

Claire KUPPER (GRIP) : « Jeunesse africaine et dynamiques de résilience à la violence» 

Amandine GNANGUENON (chercheure rattachée au Centre Michel l'Hospital, 
(Université Clermont Auvergne) : « Le système d’alerte précoce en Afrique de l’Ouest » 

12:00 Pause-déjeuner 
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14:00 Atelier 3 : Les dynamiques et les défis contemporains du commerce des armes 
et de sa régulation  

Modérateur :  Yannick QUÉAU (GRIP) 

Orateurs :   

Aude-Emmanuelle FLEURANT (SIPRI) : « Moteurs et trajectoires des transferts 
d’armes au 21e siècle »  

Maria CAMELLO (GRIP) : « Les États européens face aux défis du détournement 
d’armes » 

Quitterie DE LABBEY (VVI) : « Le détournement des armes à feu en Europe. Vol, fraude 
et absence de régularisation : premiers résultats du projet “DIVERT”.» 

 

15:50  Pause-café  

 

16:10  Atelier 4 : Pourquoi une défense européenne ?  

Modérateur  : Christophe WASINSKI (ULB) 

Orateurs :  

Sylvie MATELLY (IRIS) : « Défense européenne : de quoi parle-t-on ? » 

Federico SANTOPINTO (GRIP) : « Défense européenne : pourquoi en parle-t-on ? » 

Laetitia SEDOU (ENAAT) : « La militarisation du projet européen » 

Claude SERFATI (UVSQ) : « La France et la défense européenne » 

 

18:00 Conclusion par Luc MAMPAEY (Directeur du GRIP) et Pierre GREGA (Président 
du GRIP).  

 

18:30 Cocktail dînatoire  

 

* * * 

 

 

Tous les ateliers sont suivis d’un échange avec l’auditoire. 

Inscriptions : 40ans@grip.org 

Infos pratiques
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Les intervenants 

Bernard ADAM, fondateur du GRIP, directeur de 1979 à 2010 

Elena AOUN, professeure et chercheure en Relations internationales à l'Université catholique 
de Louvain (UCL) 

Maria CAMELLO, chercheure au GRIP 

Quitterie DE LABBEY, chercheure au Vlaams Vredesinstituut 

Aude-Emmanuelle FLEURANT, directrice du Programme armements et dépenses militaires au 
SIPRI 

Amandine GNANGUÊNON, chercheure rattachée au Centre Michel l'Hospital (Université 
Clermont Auvergne) 

Pierre GREGA, président du Conseil d’administration du GRIP 

Jean GUISNEL, journaliste à l’hebdomadaire Le Point 

Maud JULLIEN, journaliste à la BBC 

Claire KUPPER, chercheure au GRIP 

Michel LUNTUMBUE, chercheur au GRIP 

Luc MAMPAEY, directeur du GRIP 

Jean-Paul MARTHOZ journaliste et essayiste. Auteur de « En première ligne. Le journalisme 

au coeur des conflits » (GRIP/Mardaga) 

Sylvie MATELLY, directrice adjointe de l’IRIS (Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques) 

Louise NGANDU LUKUSA, membre de l’Assemblée générale du GRIP, politologue et lauréate 
du Prix « Femmes de paix » (2012) 

Yannick QUÉAU, directeur-adjoint du GRIP et directeur de la recherche 

Philippe REGNIER, journaliste au Soir 

Federico SANTOPINTO est chercheur au GRIP 

Laetitia SEDOU, chargée de projet au réseau européen contre le commerce des armes (ENAAT) 

Claude SERFATI, économiste, chercheur au CEMOTEV, Université de Versailles-Saint-Quentin 

Willy VANDERVORST, ancien journaliste à la RTBF 

Christophe WASINSKI, administrateur du GRIP et professeur à l'Université libre de Bruxelles 
(ULB) 
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Pour son 40e anniversaire, 

le GRIP vous propose aussi : 

 

Une bande dessinée sur le commerce des armes 
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Les publications du GRIP 

 

Depuis 40 ans, le GRIP complète ses activités de recherche par la publication, y compris 
sur le papier, de rapports et de livres. Cette diversité s’inscrit dans la volonté de toucher 
un public toujours plus large et de répondre aux objectifs de l’éducation permanente. 

 

LES RAPPORTS DU GRIP se veulent la publication phare des activités de recherche du 
GRIP, destinés à un public intéressé. 

 

 
 

LES LIVRES DU GRIP permettent d’étendre les sujets étudiés à des axes connexes 
à ceux de la recherche. 

 

 

 

Lors de notre évènement, vous aurez la possibilité de consulter et d’acheter nos rapports 
et livres présentés sur une table de presse. 
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PLANS D'ACCÈS 

 

IHECS : Rue du Poinçon, 15, 1000 - Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔTEL DE VILLE : Grand Place 1, 1000 - Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

Matthieu DAMIAN, directeur de la communication et des partenariats 

Tél : +32 (0) 483 363 654 

Courriel pour l'événement : 40ans@grip.org  

FACEBOOK : GRIP.1979 - TWITTER : @GRIP_ORG – LINKEDIN : GRIP 

8 min à pied depuis la Gare 
Bruxelles Centrale 

25 min à pied depuis la Gare 
Bruxelles Midi 

5 min à pied depuis l'arrêt 
Anneessens TRAMS 3, 4, 32 

5 min à pied depuis l'arrêt 
Anneesens BUS 33, 86 

5 min à pied depuis la Gare 
Centrale 

 

30 min à pied depuis la Gare 
du Midi 

 

5 min à pied depuis l'arrêt 
Bourse BUS 33, 48, 95 
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