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Quelques jours après le bouclage de l’édition précédente de notre Newsletter, Paris était le théâtre d’un déchaînement
de violence dont l’impact sur les sociétés européennes et sur la géopolitique mondiale ne peut encore être mesuré avec
précision. Le temps médiatique n’étant pas celui de la recherche universitaire, il confronte le scientifique qui se prête
au jeu des commentaires sur le vif à de multiples risques : se voir très vite démenti par les faits, manquer du temps
indispensable à l’expression de la nuance, voir sa pensée tronquée par le jeu du montage,… Ces dernières semaines,
sur des sujets éminemment sensibles, plusieurs membres du CECRI ont affronté ces risques en acceptant de répondre
aux sollicitations de la presse écrite et des médias audiovisuels.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Michel Liégeois, Directeur du CECRI

Nouveaux

Tanguy Struye aborde dans cet ouvrage la relation
entre les Etats-Unis et la Chine à travers une approche
théorique du concept de puissance, tout en l’illustrant
avec de nombreux exemples. Allant à contre-courant
des études annonçant l’émergence chinoise, cet ouvrage défend in fine la thèse suivante : et si Washington continuait à dominer la scène internationale ?

ouvrages

Dans cet ouvrage Barthélémy Courmont analyse la
Corée du Nord en revenant aussi bien sur le fonctionnement et l’idéologie du régime nord-coréen
que sur les relations entre Pyongyang et les grandes
puissances.

Issu d’un colloque organisé le 29 avril 2015 à Louvain-la-Neuve sur le concept de puissance, l’ouvrage
dirigé par Tanguy Struye et Dorothée Vandamme
étudie la question de la puissance en ce début du
21ème siècle, à travers des chapitres théoriques, et
cas d’application.

Publications
Ait-Chaalal Amine, « La question israélo-palestinienne et le partenariat euro-méditerranéen: Chronique d’un échec
annoncé? », Note d’analyse du GRIP, décembre 2015. (consulter)
Desplanque Simon, Vandamme Dorothée, « May the Force be with IR! », Comentary Paper Fonds Baillet Latour - CECRI, n°27, décembre 2015. (consulter)
Follebouckt Xavier, « Les leçons du passé : La Russie et le nouveau « conflit gelé » ukrainien », Note d’analyse Fonds
Baillet Latour - CECRI, n°42, novembre 2015. (consulter)

Médias
Liégeois Michel, « Quelle réponse au terrorisme et à
l’islam radical ? », Les Décodeurs RTBF, 15 novembre
2015. (revoir)
Liégeois Michel, « La frégate belge Léopold 1er escorte
le porte-avion français Charles De Gaulle », RTBF Le
Forum de midi, 19 novembre 2015. (réécouter)
de Wilde d’Estmael Tanguy, « Pas de compromis possible », Le Vif, 20 novembre 2015. (consulter)
de Wilde d’Estmael Tanguy, intervention dans La semaine de l’Europe, RTBF radio, 22 novembre 2015.
(réécouter)
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Eiffling Vincent, « A quel jeu dangereux joue la Turquie ? », Vers l’Avenir, 25 novembre 2015.
de Wilde d’Estmael Tanguy, « Quelle guerre contre
Daesh ? », Moustique, 25 novembre 2015. (consulter)
Liégeois Michel, « Contre le piège de Daech – Quelles
sont nos armes ? », Le Vif, 20-26 novembre 2015.
Eiffling Vincent, intervention dans Matin Première, 10
décembre 2015. (réécouter)
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