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Editorial – 15 ans de CECRI
Ce mois de mai 2016 a vu plusieurs académiques du CECRI occuper le devant de la scène. C’est aux
côtés du roi Abdallah de Jordanie, en visite à l’UCL, qu’Amine Aït-Chaalal a animé le débat qui suivait la conférence donnée par le souverain hachémite en présence du couple royal de notre pays. Elue à l’Académie royale de
Belgique, au sein de la classe des Lettres et des sciences morales et politiques, Valérie Rosoux a eu l’honneur de
prononcer le discours de réception au nom des nouveaux membres, dont le recteur de l’UCL, Vincent Blondel.
Inclusive, comme nous la connaissons, elle indiqua notamment au secrétaire perpétuel : « (…) vous accueillez
bien plus de nouveaux membres que vous ne l’imaginez. Six nouveaux académiciens, en chair et en os. Mais
tout au fond, et en silence, la multitude des mains qui nous ont entraînés ». Enfin, c’est au premier tour et à la
majorité absolue que l’actuel directeur du CECRI, Michel Liégeois a été élu président de l’Institut de sciences
politiques Louvain-Europe, l’instance qui chapeaute cinq centres de recherches en études politiques, dont le
CECRI. A l’heure où le CECRI atteint ces quinze ans d’existence, ces événements ponctuels montrent combien
il s’est ancré au sein de notre université pour mieux la faire rayonner en Belgique et à l’étranger.
Tanguy de Wilde
Directeur honoraire du CECRI (2001-2007)

Publications
La collaboration entre le CECRI et
doctorants :

se poursuit avec un échange de publications entre nos

Têtu Pierre-Louis (Laval), « Géopolitique de l’approvisionnement de la Chine en matières premières :
L’ Arctique, une région prioritaire? », Note d’analyse n°47, Fonds Baillet Latour - CECRI, mai 2016.
Daelman Chloé (UCL), Desplanque Simon (UCL), « Les représentations de la guerre en Irak à l’écran :
analyse d’un engagement géopolitique contesté », Regards Géopolitiques, 2016.
-----Coulon Jocelyn, Liégeois Michel, Dictionnaire mondial des opérations de paix : 1948-2016 (3è ed.), Athéna, Montréal, 2016

Tanguy Struye de Swielande, « America you’re leader
; Lead », Air and Space Power Journal, Summer 2016
(avec D. Vandamme).

Xavier Follebouckt, « Vers une levée des sanctions
européennes? », Commentary paper n°33, Fonds
Baillet Latour - CECRI, 26 mai

Tanguy Struye de Swielande, « Amérique, tu es un
leader, assume ton rôle », Air and Space Power Journal, Summer 2016 (avec D. Vandamme) (version
française)

Michel Liégeois, « Belgium’s multilateral politics
2010-2015 » in Thomas Renard & Sven Biscop (eds.),
« Belgium and its Foreign and External Policies »,
Studia Diplomatica, LXVIII-2 (2015)

Médias

A suivre...

Tanguy de Wilde d’Estmael, « Sykes-Picot, matrice des troubles
proche-orientaux », La Libre Belgique, 14-15-16 mai 2016
Tanguy de Wilde d’Estmael, intervention concernant les accords
Sykes-Picot, Matin Première, 17 mai 2016.

Evénements

Une partie des membres du
CECRI présentera le Centre de
recherche sur Classic 21 le
5 juillet de 9h à 10h,
une belle occasion
d’en apprendre
plus sur nous !

passés

A l’invitation du Professeur Eric Montpetit, l’Ambassadeur de Belgique à Ottawa, Raoul Delcorde, a réalisé
un exposé sur le métier de diplomate dans le cadre du séminaire « Diplomatie et Affaires internationales »,
master en science politique, Département de science politique, Université de Montréal, le 5 mai dernier.

Valérie Rosoux a été élue à l’Académie royale de Belgique, au sein de la
classe des Lettres et des sciences morales et politiques.
Ci-contre, une photo lors de son allocution de réception au nom des nouveaux membres, dont le recteur de l’UCL, Vincent Blondel.

Le mercredi 18 mai 2016, le Roi et la Reine de Jordanie, accompagnés
du couple royal belge, se sont rendus à l’UCL afin de rencontrer les professeurs, scientifiques et doctorants menant des recherches en lien avec
l’islam. Ci-contre, le roi Abdallah de Jordanie.

La newsletter revient en septembre
Bonnes vacances!
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