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NEWSLETTER
 

Octobre 2017

Ce 9 octobre, nous avons eu le plaisir d'accueillir la Professeure Gesine
Schwan dans le cadre de notre séance inaugurale. Le thème abordé était
l'utilité sociale de la recherche. (retour sur la séance)

Nouvelle collection : Cultures & RI

La Chaire Baillet-Latour, en collaboration avec le
CECRI, lance une nouvelle collection. Intitulée «
Cultures & Relations Internationales », celle-ci
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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

Simon Desplanque, « World War II in French Collective Memory: The
Relevance of Alternate History Comics. An Analysis of
the Wunderwaffen Saga », International Journal of Comic Art, 2017, vol. XIX,
n°1, pp. 243-269. (informations)

Alessandro Gagaridis, « Reaganism in Tony Scott’s Top Gun », Cultures &
Relations Internationales, n°1, octobre 2017. (consulter) 

Valérie Rosoux, « Reconciliation » et « Mémoire », in Jean-Baptiste Jeangène
Vilmer et Frédéric Ramel (dir.), Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris,
P.U.F., 2017.

Valérie Rosoux, « A la recherche d’une ‘mémoire européenne’ », L’Histoire,
n°439, 2017, pp. 13-18.

Tanguy Struye, « Obama’s legacy and the way forward », Global Affairs, vol.
3, n°3, 2017.

Maureen Walschot, « "Eau, conflit et coopération: l’enjeu des eaux
transfrontalières au Moyen-Orient” », Note d'analyse n°55, CECRI, octobre
2017. (consulter)

Prix

Philippe Perchoc a reçu avec Anne Elisabeth Courrier (Université de Nantes)
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et Adrien Fauve (Université Paris Sud) le prix PEPS 2017 (Passion
Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur) du Ministère français de
l'Enseignement Supérieur pour un cours de simulation du Conseil
européen donné à l'Université de Nantes. (plus d'informations)

Média

Valérie Rosoux, « Regards d'Européens : être nés quelque part, ça change
tout », Télérama, 27 septembre 2017. (consulter)

Le CECRI a été co-organisateur du colloque Globalization of Maritime Security:
The South China Sea from Viewpoints of territorial non-claimants (avec le
Japan Forum on International Relations, Meiji Institute of International Policy Studies,
Meiji Institute for Global Affairs), à Tokyo, le 25 septembre dernier.
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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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