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 L’ Académie Royale de Langue 
et de Littérature Françaises de Belgique 
a attribué le prix Henri Davignon 2015 
à l’ouvrage collectif «Chemins d’Utopie» 
(dir. P.-A. Deproost, C.-H. Nyns et C. 
Vielle) publié par les PUL à l’occasion 
de l’année Louvain des «Utopies pour le 
temps présent» qui célèbre le 500e an-
niversaire de la publication d’Utopia de 
Thomas More à Louvain. V.  Rosoux et 
T. de Wilde y ont rédigé le commentaire 
relatif à la paix et la guerre chez les Uto-
piens.

  P u b l i C a t i o n s          

Daniel Druckamn, Valerie Rosoux,  « Focal Points and Turning Points : a Comparative Analysis », Negotiation 
Journal (Harvard University), 32 (2), 2016, 127-150. (consulter)

Antoine Feron, « La gestion européenne de la crise centrafricaine : une difficile européanisation », Regards 
géopolitiques, vol. 2, Eté 2016, pp.21-25. (la revue)

Jui-Min Hung, « Un acteur global ? Une évaluation sur l’embargo de l’UE vis-à-vis de la Chine », Note d’analyse 
46, Fonds Baillet Latour - CECRI, avril 2016. (consulter)

Articles scientifiques

Daelman Chloé, « #MakeAmericaGreatAgain ou la (non) politique étrangère de Donald Trump? », Commen-
tary Paper n°30, Fonds Baillet Latour – CECRI, 8 avril 2016. (consulter)

Daelman Chloé, « De ‘Donald Trump Is The World’s Greatest Troll’ à ‘Will Donald Trump be the next President 
of the US ?’ : Comment en est-on arrivé là ? », Commentary Paper n°31, Fonds Baillet Latour – CECRI, 13 avril 
2016. (consulter)

Jui-Min Hung, « Le réveil du ‘lion endormi’ ? La stratégie ‘One belt, One Road’ de XI Jinping », Commentary 
Paper n°32, Fonds Baillet Latour – CECRI, 21 avril 2016. (consulter)

Working Papers

  M é d   a s          
Vincent Eiffling, « Turquie - Belgique :  les opposants au pouvoir turc sont-ils sur une liste noire ? », RTBF - La 
Une - Journal de 19h30, 26 avril 2016. (réécouter)

Tanguy Struye de Swielande, « L’ Amérique est prête pour une femme à la Maison Blanche», L’Avenir, 20 avril 
2016. (consulter)

L’ Université catholique de Louvain a placé le thème de l’utopie au cœur de l’année académique 2015-2016. Le 
CECRI y aura contribué par l’organisation le 9 décembre dernier du débat « Entre réalisme et utopies : le penser 
et l’agir dans les relations internationales » et par la publication couronnée du prix Henri Davignon 2015 (voir 
ci-dessous). Notre centre de recherche y contribuera encore dans les mois qui viennent puisque les thématiques 
qui seront abordées le 24 novembre prochain dans le cadre du symposium consacré à l’Organisation des Na-
tions unies (voir l’appel à contributions ci-dessous) toucheront notamment à la dimension idéaliste du projet 
onusien de sécurité collective.

Bonne lecture !
Michel Liégeois, Directeur du CECRI
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