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Chères lectrices, Chers lecteurs,
Le treizième numéro de la newsletter du CECRI est placé sous le signe de l’international avec une publication
dans une revue colombienne, deux interventions sur RFI et une apparition dans le quotidien japonais The Asahi
Shimbun. A cette diversité géographique, s’ajoute la diversité des publics atteints. Une interview dans Entrée Libres
permet de toucher les enseignants tandis que l’intervention devant les cadres de la SONACA a permis de sensibiliser
plusieurs centaines d’ingénieurs du secteur de l’aéronautique aux enjeux géopolitiques contemporains.
Excellente lecture !
Michel Liégeois, Directeur du CECRI

Conférence
à venir

Quoi?
Où?
Quand?

En collaboration avec le Fonds Baillet Latour,
le réseau Genesys et l’ASBL étudiante Global initiativ’, nous vous invitons à la conférence « Décrypter le Terrorisme contemporain » le mardi 22 mars à 18h au Lecl.93.
Invités:
Dr Juliette Bird, chef de la division de lutte contre
le terrorisme - OTAN
Olivier Corten, Professeur à l’ULB et spécialiste du
Droit international
Rik Coolsaet, Professeur à l’Université de Gand et spécialiste
des questions liées au terrorisme
Alain Grignard, Professeur à l’ULg et spécialiste de
l’anti-terrorisme en Belgique (à confirmer)
Tanguy Struye, Professeur à l’UCL, modérateur

En
collaboration
avec...

Inscriptions obligatoires
http://uclouvain.be/631202.html
(cliquez)

Publications
Raoul Delcorde, La carrera diplomatica en Bélgica, Orbis (Revista de la Asociacion Diplomatica y Consular de Columbia), novembre 2015, pp. 24-27.
Simon Desplanque, « La dimension politique des achats militaires : le cas belge », Note d’analyse n°43, Fonds Baillet
Latour CECRI, février 2016. (consulter)
Xavier Follebouckt, « La Russie et la « menace » des élargissements », Commentary Paper n°28, Fonds Baillet Latour
CECRI, février 2016. (consulter)

Médias &

interventions

Raoul Delcorde était l’invité de l’émission La danse des mots sur RFI le 5 janvier
2016. Son intervention portait sur son livre Les mots de la diplomatie. (Réécouter)
Xavier Follebouckt, « En Ukraine, la crise humanitaire continue à faire des victimes », La Libre Belgique, 14 janvier 2016.
Michel Liégeois a participé à un débat avec Etienne de Callatay dans le cadre de
l’information annuelle aux cadres de la SONACA au MICX de Mons, le 22 janvier 2016.
Valérie Rosoux, « La Cour Pénale Internationale, Joker des puissants? », RFI, le
24 janvier 2016. (Réécouter)

Prof. Valérie Rosoux

Tanguy de Wilde d’Estmael, « Quand la géopolitique fait irruption en classe », Entrées libres n°105, janvier 2016.
(consulter)
Valérie Rosoux, portrait paru le 9 février dans le quotidien japonais The Asahi Shimbun dont le titre est « Mémoire et
reconciliation après la guerre ».
Michel Liégeois, « La lutte contre l’Etat islamique », La Première – Le Forum de Midi, 12 février 2016. (Réécouter)
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