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Le 13 novembre dernier, les Professeurs Michel Liégeois, Tanguy de Wilde et
Tanguy Struye ont participé au colloque consacré à la politique étrangère belge
organisé en collaboration avec l'UGent et l'Institut Egmont. Cette journée avait
pour but de réfléchir sur la place de la Belgique dans le monde, son implication
dans les affaires européennes, les défis sécuritaires auxquels elle a à faire face
ainsi que l'influence du facteur communautaire sur son action extérieure. La
journée s'est clôturée par un discours du Ministre des Affaires étrangères,
Didier Reynders, qui a rappelé l'importance de l'implication académique dans le
débat sur la formulation de la politique étrangère du Royaume.

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
Monsieur l'Ambassadeur Raoul Delcorde, "Peut-on enseigner
diplomatie?", Revue Défense Nationale, n°804, novembre 2017, pp 10-14.

la

La diplomatie exige des diplomates de qualité dont la formation est essentielle,
s’appuyant sur des compétences et des connaissances acquises, mais aussi
sur des valeurs personnelles dont l’aptitude à négocier et à écouter,
comprendre et dialoguer, tout en respectant l’autre.

Valérie Rosoux, « Reconciliation Narrative: Scope and Limits of the Pax
Europeana », Journal of Contemporary European Studies, 2017, vol. 25 (3), pp.
325-339.
Tanguy de Wilde, "L’Europe de la défense" (éditorial), Journal de droit
européen, n° 241, septembre 2017.
Tanguy de Wilde, Simon-Pierre de Montpellier, "Herman Van Rompuy sur la
scène politique mondiale (2009-2014) : Le premier président permanent du
Conseil européen à l’épreuve des crises internationales", Chaire Baillet Latour CECRI, Note d'analyse n°56, octobre 2017. (consulter)

Média
Amine Ait-Chaalal, Tanguy Struye, "Un an après son élection, "Donald Trump
n'est toujours pas devenu présidentiel", La Libre Belgique et la DH, 7 novembre
2017.

Tanguy Struye, "Un an après l’élection Trump: bilan", Radio Contact, 7
novembre 2017.
Xavier Follebouckt, "De la rupture russe à l’Europe de l’Ouest", Vers l'Avenir,
4 novembre 2017. (voir)
Tanguy Struye, "Le dossier russe rattrape Trump: "Le plus grand risque pour
lui, c’est celui de parjure"", L’Avenir, 31 octobre 2017.
Tanguy Struye, "Assassinat de JFK : "Si on ne sort rien de ces 3 000 pages, je
crains qu’on ne sache jamais la vérité"", L’Avenir, 26 octobre 2017.
Tanguy de Wilde, "L'Extrême droite banalisée", entretien pour Le Vif, octobre
2017.

Formation continue - Concours diplomatique
Suite au succès des trois précédentes éditions, le CECRI propose à nouveau
dès octobre 2017 une formation à distance et en horaire décalé afin de
préparer les candidats au prochain concours diplomatique. (informations et
inscriptions)
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