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 Chères lectrices, Chers lecteurs,

 C’est à un rythme soutenu que le mois écoulé a vu le CECRI déployer ses activités de recherche et de com-
mentaire de l’actualité internationale dans les médias. On saluera tout particulièrement la sélection par le FNRS de 
la troisième phase d’un important projet de recherche initié par Michèle Schmiegelow. «Institutional Competititon 
between Common Law and Civil Law in Developing and Transforming Countries» est un projet interdisciplinaire 
conjointement soutenu depuis 2008 par le  CECRI, le CRIDES et l’IRES. Sous le titre «Legal Development Theory» 
il vise à démontrer, par une analyse macro-économétrique dynamique, les effets du développement des institutions 
juridiques sur la croissance économique depuis le 19ème siècle.

Excellente lecture !
Michel Liégeois, Directeur du CECRI

  P u b l i c a t i o n s  &  P r o j e t             
Deltenre Damien, Liégeois Michel, « Filling a Leaking Bathtub? Peacekeeping in 
Africa and the Challenge of Transnational Armed Rebellions », African Security, 
(2016) 9:1, pp.1-20.

Desplanque Simon (ci-contre), « L’avenir de la Défense belge. Tenants et aboutis-
sants politiques d’un débat sociétal », Défense et Sécurité Internationale, mars-avril 
2015, n°122, pp 52-57.

Gosse-Leduc Cédric, « Suède et corruption : La sauvegarde de l’image sur la scène 
internationale », Note d’analyse n°44, Fonds Baillet Latour, mars 2016. (consulter)

de Wilde d’Estmael Tanguy, « La « communauté internationale », l’UE et la Syrie : d’une impossible gestion de crise à 
une convergence limitée? », Note d’analyse n°45, Fonds Baillet Latour, mars 2016. (consulter)

Schmiegelow Michèle, membre du projet  FDR du FNRS intitulé «L’impact économique du développement juridique: 
la cas du droit des obligations et de l’accès à la justice / The Economic Consequences of Legal Development: The Cases 
of Contract Law and Access to Justice -LDT Project», débutera le 1er octobre et pour une période de deux ans.
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Médias

    Michel Liégeois, invité de l’émission spéciale de la Deutsche 
Welle sur les élections au Niger, le 21 février. (Réécoutez)

    Xavier Follebouckt (ci-contre), interviewé dans Matin Première sur 
La Première, sur les incursions russes aériennes au large des côtes belge 

et française, le 11 mars. (Réécoutez)

    Xavier Follebouckt - interviewé dans Matin Première sur La Première, 
sur le retrait russe de Syrie, le 15 mars. (Réécoutez)

    Xavier Follebouckt, « Sur la Syrie, la voix russe fait de plus en plus 
autorité et est de plus en plus légitime », Le Vif/L’Express, le 15 

mars. (consulter)

https://geopolcecri.files.wordpress.com/2016/03/44-gosse-leduc.pdf
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http://www.dw.com/fr/le-niger-vote-dans-le-calme/a-19064521
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player%3Fid%3D2091260%26channel%3Dlapremiere
https://www.rtbf.be/radio/podcast/player%3Fid%3D2092191%26channel%3Dlapremiere
http://www.levif.be/actualite/international/sur-la-syrie-la-voix-russe-fait-de-plus-en-plus-autorite-et-est-de-plus-en-plus-legitime/article-normal-478453.html

