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«Entre réalisme et utopies: le penser 
et l’agir en relations internationales»

9 décembre 2015 - Présentation de la nouvelle collection ‘Scène internationale’ aux PUL et ateliers sur le rôle de la 
recherche et des idées en relations internationales. En présence de Christophe Derenne (dir. pol. Ecolo), Corentin de 
Salle (Centre J. Gol), Luc Mampaey (GRIP), Nicolas Gros-Vereyde (B2) et des professeurs M. Liégeois et T. Struye.

Salle du Conseil (Lecl 93), Collège J. Leclercq - 18h
Inscription : Ingrid Delangh - ingrid.delangh@uclouvain.be

Perchoc Philippe, «Estonie» in N., Brack, J-M de Waele & J-B Pilet, Les démocra-
ties européennes, institutions, élections et partis politiques, Armand Colin, Paris, 
2015.

Perchoc Philippe, Etude approfondie «La Politique Européenne de Voisinage» 
pour le Service de Recherches du Parlement Européen, 2015. (consulter)

Struye de Swielande Tanguy, Daelman Chloé, «États-Unis-Daech: politique co-
hérente ? Plus qu’on ne le supposerait.... », Outre-Terre, 3/2015 (N° 44) , pp. 71-
79. (consulter)

de Wilde d’Estmael Tanguy, Desplanque Simon, «Change and International Or-
ganizations. Overlapping Perspectives», European Review of International Stu-
dies, vol. II, n°2, 2015 (Summer), pp. 108-115.

T. Struye / C. Daelman

 La collection « Scène internationale » des Presses 
universitaires de Louvain s’adresse au lecteur exigeant - 
étudiant, chercheur, journaliste, diplomate - en lui pro-
posant une pluralité de regards universitaires sur la scène 
internationale, ses acteurs, leurs rôles et les textes qu’ils 
produisent ou interprètent. Elle explore aussi les coulisses, 
les décors et les réactions du public. La collection aborde 
la géopolitique, la diplomatie, la politique étrangère, la 
géoéconomie, les organisations internationales, la sécurité 
ou encore la résolution et la transformation des conflits. 
Les perspectives traditionnelles côtoient les démarches ré-
flexives et les approches critiques des relations internatio-
nales, dans un esprit multidisciplinaire et bilingue (F-EN). 
                                                   

 Alors que le débat politique semble kidnappé par les communicants et qu’une idée qui ne tient pas en 140 
caractères est réputée inaudible dans l’univers médiatique contemporain, l’on peut se demander quel rôle peuvent 
encore jouer la réflexion de fond, la recherche académique et le brassage des idées dans la décision politique. La 
nouvelle collection « Scène internationale » aux Presses universitaires de Louvain a été conçue à contre-courant de 
cette tendance de fond. Elle proposera le regard éclairé de la recherche universitaire sur les grands enjeux de politique 
internationale. Son lancement, le 9 décembre prochain, dans le cadre de l’année Louvain « Utopies pour le temps pré-
sents », prend à cet égard tout son sens.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Michel Liégeois, Directeur du CECRI
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