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  N o u v e l l e  c o o p é r a t i o N              
L’accord conclu entre le CECRI et le SSII (Strategic Studies Institute d’Islamabad) 
prévoit des coopérations dans le domaine de la recherche ainsi que l’échange de 
chercheurs. Cet accord fait suite à la visite à l’Université catholique de Louvain du 
Dr. Shireen M. Mazari. Il est soutenu par le Fonds d’appui à l’internationalisation 
de l’UCL.

T. Struye / C. Daelman

 Chères lectrices, Chers lecteurs,

 Au nom de toute l’équipe du CECRI, je vous souhaite une excellente année 2016 !

 Si les vœux de nouvel an sont traditionnellement le moment privilégié pour exprimer l’espoir d’un monde 
meilleur, en ce début d’année 2016 il faut beaucoup de volontarisme pour conjecturer que les douze mois qui viennent 
seront moins dramatiques que ceux qui les ont précédés. Comment ignorer les nuages menaçants qui s’amoncellent 
partout où l’on porte le regard : au Moyen-Orient, au Burundi, en RD Congo, en Libye, en République Centrafricaine, 
en Ethiopie, en Afghanistan,… ? Si, à l’instar de Jacques Attali, l’on doit bien convenir que le pire est très vraisem-
blable, il demeure que s’il existe une chance d’éviter les catastrophes annoncées, elle passe par l’analyse et la compré-
hension des crises et des conflits. Le CECRI continuera à y apporter sa contribution.

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

  p u b l i c a t i o N s             
Deltenre Damien, Liégeois Michel, « Filling a Leaking 
Bathtub - Peacekeeping in Africa and the Challenge 
of Transnational Armed Rebellions », ISPOLE Institut 
de Sciences Politiques Louvain Europe, Working Papers 
N°14 – 2016. (consulter)

Lebrun Denis, « Stratégie et servitudes : la montée en 
puissance de la Chine », Revue Défense Nationale, n°786, 
janvier 2016. (lire le sommaire)

Hellendorff Bruno, «Dépenses militaires en Asie orien-
tale : conflits territoriaux et risques de dérapage», Note 
d’analyse du GRIP, 18 décembre 2015. (consulter)

  M é d i a s             
Michel Liégeois, cité dans « L’Union africaine montre 
ses muscles, mais peut-elle intervenir au Burundi ?», 
Le Monde, 22 décembre 2015. (consulter)

Michel Liégeois, intervention concernant « La crise 
entre l’Arabie Saoudite et l’Iran», Midi Première, 06 
janvier 2016. (réécouter)

Xavier Follebouckt, invité à La Semaine de l’Europe 
sur La Première : « l’UE et l’Ukraine », 10 janvier 
2016. (réécouter)

Bonne année 2016

  e - l e a r N i N g  d u  c e c r 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 exclusivement en ligne : le CRI@C et le C@GEP (cliquez pour plus 
d’informations)
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