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  M e d i a  a n d  a w a r d s                

Delcorde R., Les mots de la diplomatie, L’Harmattan, October 2015.

Desplanque, S., « Les Simpson et l’Amérique: un autre regard sur 
l’Oncle Sam », Note d’analyse n°40, Chaire InBev-Baillet Latour, Sep-
tember 2015. (Read)

Lebrun D., « Manœuvre et servitudes stratégiques », Défense et sécuri-
té internationale, n°118, October 2015. 

Liégeois M., Ponsin S., « La MINURSO : 25 ans au service de la paix 
au Sahara occidental », Recherches internationales, n°103, April-June 
2015, pp.123-137.

de Wilde d’Estmael T., Heng S., « UE, Russie: propagande contre propagande », Le Figaro, October 2, 2015. (Read)

Follebouckt X., « Crise ukrainienne: rencontre entre dirigeants à Paris », Radio Vatican, October 2, 2015. (Listen)

Stipe Odak, PhD student, FNRS scholarship holder and staff member of the CECRI received the « Auschwitz Founda-
tion Research Grant ». 
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Beaucoup de clichés circulent au sujet de la diplomatie 
et du métier de diplomate. Depuis les mondanités liées 
aux fonctions de représentation des ambassadeurs 

jusqu’à la culture du secret et l’art de la ruse, en passant par les 
incontournables valises diplomatiques et messages codés. 
Ce livre nous fait découvrir la réalité diplomatique au travers 
de plus d’une centaine de mots et de noms propres, d’ 
« agrément » à « wikileaks », en passant par «  Carrière » (avec 
un C majuscule), « écrivains-diplomates » et « Télégrammes 
diplomatiques ». Chaque définition est illustrée d’exemples 
tirés de la pratique diplomatique. Les grands thèmes actuels, 
comme la mondialisation ou la diplomatie économique, sont 
abordés de manière détaillée.  Il permet de se faire une idée 
plus précise de ce métier aux cent facettes dont on découvrira 
ici les traits principaux : l’intérêt pour les relations entre les 
États et entre les nations, l’attirance pour les autres cultures 
et le sens du service de l’État.

Raoul Delcorde est ambassadeur de Belgique au Canada, 
après l’avoir été en Suède et en Pologne. Docteur en science 
politique de l’Université catholique de Louvain (UCL), il y 
est professeur invité. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
articles sur la diplomatie.
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Rosoux V., « Time and Reconciliation. Dealing with Festering Wounds », PIN-Points (ed. Clingendael Institute), 41, 
2015, pp. 16-20. 

Rosoux V., de Wilde d’Estmael T., « Si vis pacem para bellum », in P. Van Parijs et al., Chemin d’Utopie, Thomas More 
à Louvain 1516-2016, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2015, pp. 148-150.

Struye de Swielande T., « China’s Objective 2049: From Rimland to “World-Island” ? », Commentary paper n°26, Chaire 
InBev-Baillet Latour, September 2015. (Read)

  P a s t  e v e n t                
Professor Frederic Ramel honoured us 
with his presence on Monday, Octo-
ber 12, on the occasion of the CECRI’s 
inaugural conference. His intervention 
speech was entitled: « Repenser l’atelier 
de l’internationaliste: cadres, modèles, 
outils ». 
                                                   

 The new academic year is now well on its way. This issue of our Newsletter highlights the CECRI’s dynamism. 
To be brought out is our FNRS junior researcher Stipe Odak who received a grant of the Auschwitz Foundation 
which acknowledges the high quality of Stipe’s researches. Beyond their research activities intended for the academic 
community, CECRI’s members also seek to reach a wider audience as does Raoul Delcorde with his new book “Les 
mots de la diplomatie” (Words of Diplomacy) or Tanguy de Wilde’s intervention in “Les Niouzz”, a Belgian TV show 
intended for children.

Enjoy reading !
Michel Liégeois, Director

The CECRI also adapts itself to any au-
dience! Discover Professor Tanguy de Wilde 
d’Estmael’s intervention speech about the 
German reconciliation, in Les Niouzz: click 
here. 
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