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Call

for papers

“Middle Powers:

passive or active stakeholders?“
DEADLINE : 15

j an v ie r

2017

Le CECRI, la Chaire Baillet Latour et le réseau Genesys vous proposent un colloque consacré aux moyennes
puissances. Proposez votre contribution à la conférence qui se tiendra à Louvain-la-Neuve (Belgique) le 27
avril prochain. Les panels de discussions sont les suivants: (langue de travail : anglais)
1. The concept of middle power : theoretical approaches
2. Middle powers in the European Union
3. Middle powers in regional and international organizations
4. The role of middle powers in the Indo-Pacific region
5. Middle powers and connectivity projects

Infos : http://www.genesys-network.org/events/

Publications
Thierry Balzacq, Théories de la sécurité, Paris : Presses de Sciences Po, 2016.
Simon Desplanque, « 22 novembre 1963 : aux origines des théories du complot», Note d’analyse n°50, décembre 2016. (consulter)
Tanguy Struye, « Essay on the decision-making process and the ideology to come of the Trump presidency »,
Commentary Paper n°44, Chaires Baillet Latour - CECRI, le 19 décembre 2016. (consulter)
Tanguy Struye, « Bilan de la présidence Obama: Retour de la realpolitik », Politique étrangère, Hiver 2016.

Médias
Xavier Follebouckt, ci-contre, est intervenu à plusieurs reprises dans les médias belges au sujet de l’influence de la Russie :
Interview sur L’invité de Matin Première : « La
Russie est-elle triomphante ? », 16 décembre.
Participation à Le Forum de midi sur La
Première : « Les réseaux d’influence russe en 		
Europe », 6 décembre.
Interview dans le Journal Télévisé de la RTBF : « L’influence grandissante de Poutine », 24 novembre.
Interview dans Soir Première sur La Première : « L’influence russe sur les partis populistes européens »,
22 novembre.
Tanguy de Wilde d’Estmael est quant à lui intervenu concernant l’ONU et la situation à Alep :
Interview à L’ Avenir sur la situation à Alep.
« La réforme de l’ONU après la chute d’Alep », émission CQFD de la RTBF, Soir Première, 14 décembre.

Informations
Associé au Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité (GRIP), Michel Liégeois,
directeur de la section européenne du Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP), a remporté
l’appel d’offre de la DGRIS visant à la mise en œuvre
et à l’animation de l’Observatoire Boutros Ghali sur
le maintien de la paix.
http://www.observatoire-boutros-ghali.org/

La collection d’ouvrages « Géopolitique et Résolution de conflits » dirigée chez Peter Lang par le professeur Tanguy de Wilde compte en cette fin d’année
2016 vingt livres à son actif. Les deux derniers ouvrages sont :
Mémoires de conflits, mémoires en conflits. Affrontements
identitaires, tensions politiques et luttes symboliques autour
du passé dirigé par Olha Ostriitchouk.
Puissances émergentes et sécurité internationale : une nouvelle
donne? Une perspective pluridisciplinaire sur la puissance
et l’émergence sur la scène internationale dirigé par
Delphine Deschaux-Dutard and Sabine Lavorel.

Joyeuses Fêtes!
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