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Evénement

à venir
En
collaboration
avec...

En collaboration avec l’ASBL étudiante
Global initiativ’ et le Fonds Baillet Latour nous
vous invitons à la conférence « Décrypter le Terrorisme
contemporain » le 28 mars à 18h au MONT10 (LLN-BE).
Invités:
Dr Juliette Bird, cheffe de la division de lutte contre
le terrorisme - OTAN
Alain Grignard, Professeur à l’ULg et spécialiste de
l’anti-terrorisme en Belgique
Serge Stroobants, Professeur-adjoint à l’Ecole Royale
Militaire et au Vesalius College
Thomas Renard, chercheur à l’Egmont Institute

Inscriptions obligatoires
ingrid.delangh@uclouvain.be

Publications & Médias
Eiffling Vincent, Legrand Vincent, « L’intérêt national dans la politique étrangère de la République islamique
d’Iran, une justification religieuse de l’intérêt du régime », La Revue Internationale et Stratégique, n°107, Printemps 2017, pp. 121-130.
Eiffling Vincent, « Le poids de la diaspora turque dans la stratégie politique d’Erdogan », RTBF - La Une - JT
de 19h30, 13 mars 2017.
Follebouckt Xavier, « La Suède rétablit le service militaire », La Première, 3 mars 2017

Collection
La collection « Scène internationale » des Presses universitaires de Louvain s’adresse au lecteur exigeant - étudiant,
chercheur, journaliste, diplomate - en lui proposant une pluralité
de regards universitaires sur la scène internationale, ses acteurs,
leurs rôles et les textes qu’ils produisent ou interprètent. Elle
explore aussi les coulisses, les décors et les réactions du public.
La collection aborde la géopolitique, la diplomatie, la politique
étrangère, la géoéconomie, les organisations internationales, la
sécurité ou encore la résolution et la transformation des conflits.
Les perspectives traditionnelles côtoient les démarches réflexives
et les approches critiques des relations internationales, dans un
esprit multidisciplinaire et bilingue (F-EN).
Intéressé? Besoin d’infos?
Contactez tanguy.struye@uclouvain.be

Evénements

passés

Les Midis du CECRI : Trump, the dark side of American democracy?, 9 mars 2017 - Intervenants : Tanguy Struye
(professeur UCL), Walter G. Opello (State University of New York), Simon Desplanque (chercheur UCL) et
Maxime Didat (étudiant UCL).
Tanguy Struye, « L ’ Australie en tant que puissance moyenne », IHEDN, Paris, 24 février 2017.
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