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NEWSLETTER
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Collection Scène internationale

Construction européenne, engagement
atlantique, indépendance du Congo, guerre
froide… En cette seconde moitié du 20e siècle, la
diplomatie belge est sur tous les fronts. Dans un
monde qui change, il lui faut défendre les intérêts
nationaux. Ce qui nécessite de pouvoir disposer
d'un outil performant. Or, au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale, le ministère des
Affaires étrangères apparaît comme une
administration légère et vaguement désuète. Le «
Département » va devoir se transformer.
Comment ? En améliorant la formation des
diplomates, en résistant aux offensives des
autres ministères, en recrutant des candidats
flamands… L’enjeu est pourtant essentiel : ni
plus ni moins, il y va de l’image de la Belgique
dans le monde. (lien)
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Dorothée Delacroix, « Indianisation et dépolitisation des victimes de la guerre
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des Américanistes, n° 103-2, pp. 111-140. (lien)
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mis en ligne le 11 décembre 2017. (lien) 
Vincent Eiffling, « Réformes et purges en Arabie saoudite : au-delà des
apparences, un prince en quête de pouvoir», Espace de Libertés, n°465,
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Média

Vincent Eiffling, « Les dessous de l'intervention turque en Syrie », RTBF - Le
journal de 19h, 28 janvier 2018, interviewé par Nicolas Gillard.
Vincent Eiffling, « En Iran, la peur d'un nouveau Saddam Hussein »,
Libération, interviewé par Pierre Alonso, 15 janvier 2018.
Vincent Eiffling, « Nucléaire iranien : quels scénarios pour Donald Trump »,
France 24 - Le Journal, 12 janvier 2018.
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Trends Tendances, 26 janvier 2018.
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Communications colloques

Dorothée Delacroix, Colloque "Exhumations inachevées. Failles et
contingences de la recherche des corps en contexte post-conflit. Amérique
latine - Europe (XXe - XXIe siècle)." à la Casa de Velázquez (Madrid, 8 & 9
mars 2018, organisé par Sophie Baby, Dorothée Delacroix et Anne-Marie
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Maureen Walschot, «  Water security, conflict and cooperation in the context of
desalination: adapting a framework of analysis », communication à un colloque
(conférence), 7th Eurasian Peace Science Meeting, 20 janvier 2018 à Istanbul,
Turquie.
 

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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