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NEWSLETTER
 

Décembre 2017

Le CECRI vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année ! 

Le 28 novembre le CECRI a reçu Monsieur Matthew Lussenhop, Chargé
d’affaires a.i. de l’Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles, pour une conférence
ayant pour sujet "The relationships between the United States and Belgium in
the field of defense and security cooperation".

Le 7 décembre dernier, le CECRI a organisé un colloque sur L'Europe et la
mer. Les podcasts de cet événement sont disponibles: Public action at sea: an
alliance between tradition and modernity; Economy and marine ecology: the
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https://youtu.be/d191t_sun0k
https://youtu.be/hs7tcqmabd0


ways for the dialogue:  Security and defence.

Nouvelle collection : Cultures & RI

La Chaire Baillet Latour, en collaboration avec le
CECRI, lance une nouvelle collection. Intitulée «
Cultures & Relations Internationales », celle-ci
a pour but de mettre en lumière la manière dont
les produits culturels (cinéma, littérature,
peinture, musique etc.) traitent des thématiques
internationales. Envoyez vos manuscrits (max.
35 000 signes, espaces et notes de bas de page
compris) à Simon Desplanque
(simon.desplanque@uclouvain.be).

Dernières publications

Maureen Walschot, Tanguy de Wilde
d'Estmael, Michel Liégeois, Éthique de
l'étiquetage: L'UE face aux produits
israéliens issus des territoires occupés,
PUL, Louvain-la-Neuve, Coll. Scène
internationale, 2017.

Média

Tanguy Struye, "L'Alabama perdu, Trump est fragilisé", L'Avenir, 14 décembre
2017.
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Formation continue

Concours diplomatique
Suite au succès des trois précédentes éditions, le CECRI propose à nouveau
une formation à distance et en horaire décalé afin de préparer les candidats au
prochain concours diplomatique (informations et inscriptions).
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