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28 juin - 3 juillet - Le CECRI est co-organisateur de la 
Joint summer School on Peace Security and Conflicts: 
the Post-Soviet area. Challenges and complexities. Va-
lérie Rosoux,  Elena Aoun et Gaëlle Pellon font partie 
du Comité organisateur de l’Ecole qui se déroulera à 
Bruxelles. Plus d’informations ici.

  i n t E r v E n t i o n s  &  m é d i a s                
Le Professeur Michel Liégeois a été invité à l’Université de 
Sherbrooke entre le 18 et le 22 mai dans le cadre des «Cours 
d’été» pour un cours consacré aux «Enjeux contemporains de 
sécurité internationale».

Vincent Laborderie, «Les partis n’ont pas fini de digérer le 25 
mai 2014», L’Echo, 26 mai 2015. 

Intervention de Xavier Follebouckt le 3 juin dernier lors de la 
Conférence organisée par le Groupe d’Amitié UE-Arménie au 
Parlement européen et la European Armenian Federation for 
Justice and Democracy. Son intervention portait sur les pistes 
de résolution et de réconciliation dans le conflit du Nagor-
no-Karabakh. Plus d’informations ici.

Xavier Follebouckt fut également invité sur France Culture 
le vendredi 12 juin 2015, dans l’émission «Cultures monde». Il 
analyse les derniers développements de la crise ukrainienne et 
le bilan du Partenariat Oriental. (écouter)

DELHOUME L., LIEGEOIS M., VERHEUGEN C., «ONU: La révision des remboursements forfaitaires aux Etats 
contributeurs», Dossier du ROP, juin 2015. (consulter)

FOLLEBOUCKT Xavier, «Ukraine’s pain is Europe’s shame. Le Parlement européen et la crise ukrainienne», Ca-
hiers Sens Public, n°17-18, avril 2015. (consulter)

FREBUTTE Géraldine, «L’usage du soft power et de la diplomatie publique par les puissances moyennes. Etude des 
cas de la Corée du Sud et du Japon», Note d’analyse 37, Chaire InBev-Baillet Latour, juin 2015. (consulter)

LIEGEOIS Michel, «EU-UN Cooperation in Regional Conflict Management: Beyond the Horizon», in REHRL J., 
GLUME G. (eds.), Handbook Missions and Operations : The Common Security and Defence Policy of the European 
Union, Austria, 2015.

MASSART-PIERARD Françoise, «Autour du Manifeste ‘Choisir l’ avenir. Le fédéralisme transitoire en Belgique:di-
mensions internes et extérieures» dans Benoît Rihoux,Virginie Van Ingelgom, Samuel Defacqz (dir.), La légitimité 
de la science politique; Construire une discipline et au-delà des clivages, Louvain-La Neuve, Presses universitaires de 
Louvain, 2015, pp.113-146.

  l E  c E c r i  E s t  a u s s i 

                                    Vous souhaitez maitriser une grille d’analyse de 
la politique internationale et des conflits internationaux? L’Université 
catholique de Louvain (UCL) vous propose deux formations exclusive-
ment en ligne : 

Xavier FOLLEBOUCKT

E-Learning

CRI@C & C@GEP (Cliquez pour plus d’informations)

f o r m a t E u r  

Le Professeur Tanguy de Wilde fait partie du consortium formé de 40 chercheurs issus de 16 pays et de 23 uni-
versités européennes qui a remporté l’appel d’offre relatif à l’Histoire de la Commission européenne 1987-2000 
(HISTCOM3). Au sein de ce consortium, il sera en charge d’étudier le rôle de la Commission dans l’action exté-
rieure de la CE/UE, notamment lors de l’implosion yougoslave.

La Newsletter du CECRI revient en septembre, 
Bonnes vacances!
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