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L’année académique est à présent bien lancée. La richesse de ce nouveau numéro de notre Newsletter met en
évidence le dynamisme du CECRI. A l’honneur, Stipe Odak, aspirant FNRS dont les travaux ont été récompensés par
l’octroi d’une bourse de la Fondation Auschwitz. Au-delà de leur production à visée universitaire, les membres du
CECRI s’attachent également à toucher le grand public. On pointera à cet égard le nouvel ouvrage de Raoul Delcorde
« Les mots de la diplomatie » et l’intervention de Tanguy de Wilde dans l’émission d’information « Les Niouzz » à
destination des enfants.
Bonne lecture !
Michel Liégeois, Directeur du CECRI
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Desplanque, S., « Les Simpson et l’Amérique: un autre regard sur
l’Oncle Sam », Note d’analyse n°40, Chaire InBev-Baillet Latour, Septembre 2015. (Lire)
Lebrun D., « Manœuvre et servitudes stratégiques », Défense et sécurité internationale, n°118, octobre 2015. (Plus d’infos)
Liégeois M., Ponsin S., « La MINURSO : 25 ans au service de la paix
au Sahara occidental », Recherches internationales, n°103, Avril-juin
2015, pp.123-137.

B

eaucoup 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 (édité par le Clingendael Institute), 41, 2015, pp. 16-20. (Lire)

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, septembre 2015. (Lire)
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de Wilde d’Estmael T., Heng S., « UE, Russie : propagande contre propagande », Le Figaro, 2 octobre 2015. (Lire)
Follebouckt X., « Crise ukrainienne: rencontre entre dirigeants à Paris », Radio Vatican, 2 octobre 2015. (Réécouter)
Stipe Odak, doctorant boursier FNRS et membre du CECRI a obtenu la « Bourse de recherche de la Fondation
Auschwitz ».

Evénement

passé

Frédéric Ramel nous a fait l’honneur de
sa présence ce lundi 12 octobre, à l’occasion du séminaire inaugural du CECRI.
Son intervention s’intitulait «Repenser
l’atelier de l’internationaliste : cadres,
modèles, outils».
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Le CECRI s’adapte également à tous les
publics! Découvrez l’intervention du Professeur Tanguy de Wilde d’Estmael dans
Les Niouzz au sujet de la réconciliation allemande: cliquez ici.
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