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  P u b l i C a t i o n s         
Xavier Follebouckt, « Kremlinologie 2.0 : la politique étrangère russe à l’ épreuve du poutinisme », Note d’ana-
lyse n°54, Chaire Baillet Latour / CECRI, mars 2017. (consulter) 

 La collection « Scène internationale » des Presses uni-
versitaires 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). 
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