
Le CECRI a créé en 2004 aux éditions PIE – Peter Lang une
collection d’ouvrages intitulée «Géopolitique et résolution des
conflits» afin d’accueillir les travaux d’analyse des changements
géopolitiques ayant marqué la scène européenne et mondiale
depuis 1989.

Gaëlle Pellon et Michel Liégeois (dir.) : Les organisations
régionales européennes et la gestion des conflits. Vers une régiona-
lisation de la sécurité ?, PIE – Peter Lang, Bruxelles, 2010, no 8.

Vincent Legrand : Prise de décision en politique étrangère et
géopolitique. Le triangle « Jordanie-Palestine-Israël » et la déci-
sion jordanienne de désengagement de Cisjordanie (1988),
PIE – Peter Lang, Bruxelles, 2009, n°7.

Éric Remacle, Valérie Rosoux et Léon Saur (dir.) : L’Afrique des
Grands Lacs. Des conflits à la paix, PIE – Peter Lang, Bruxelles,
2007, n°6.

Tanguy Struye de Swielande : La politique étrangère de l’admi-
nistration Bush : analyse de la prise de décision, PIE – Peter
Lang, Bruxelles, 2007, n°5.

Olivier Lanotte : La France au Rwanda (1990-1994). Entre
abstention impossible et engagement ambivalent, PIE – Peter
Lang, Bruxelles, 2007, n°4.

Jean-François Simonart : Russie, États-Unis : partenaires de
l’Allemagne. Les deux clés de la sécurité européenne, PIE – Peter
Lang, Bruxelles, 2005, n°3.

Directeur :
Prof. Amine Ait-Chaalal
Tél. : + 32 (0) 10 – 47.41.35
Email : aac@uclouvain.be

Secrétariat :
Françoise Welvaert
Tél. : + 32 (0) 10 – 47.41.30
Email : francoise.welvaert@uclouvain.be

Annick Bacq
Tél. : + 32 (0) 10 – 47.40.16
Email : annick.bacq@uclouvain.be

Télécopie : + 32 (0) 10 – 47.46.03

CONTACTS

COLLECTION
«GÉOPOLITIQUE ET RÉSOLUTION DES CONFLITS»

Commander sur www.peterlang.com

Aux presses universitaires de Louvain, le CECRI publie
des ouvrages qui s’adressent aux lecteurs avertis, prati-
ciens, étudiants, universitaires, journalistes et plus
généralement aux personnes désireuses d’approcher les
relations internationales sous un angle original.
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Les membres du CECRI exercent à l’UCL leurs enseignements au
sein des programmes de Baccalauréats, de Masters en Sciences
politiques - Relations internationales, en Action humanitaire in-
ternationale et en Études européennes. Ils sont en particulier en
charge du Master en Relations internationales qui articule un pro-
gramme autour des concepts de diplomatie, de négociation, de
prévention et de résolution des conflits ainsi que de l’action
humanitaire. Le centre accueille des chercheurs, doctorants et
stagiaires de tous les continents.

ORIGINES ET OBJECTIFS

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Centre d’étude des crises et
conflits internationaux (CECRI) de
l’Université catholique de Louvain
réunit les enseignants et les
chercheurs en Relations interna-
tionales. Les recherches du CECRI
sont principalement menées dans
le cadre de l’Institut de Science
politique Louvain-Europe (ISPOLE)
(www.uclouvain.be/ispole) de l’UCL,
en association avec les autres insti-
tutions universitaires de l’Académie
Louvain. Elles portent notamment
sur la géopolitique, la politique

étrangère, l’action humanitaire et l’étude des modes de préven-
tion ou de résolution des crises et des conflits. L’analyse des
éléments déclencheurs des conflits et des instruments de leur
gestion (sanctions et incitants économiques comme moyens de
politique étrangère ; crises et interventions humanitaires ; rôle
de la mémoire dans un processus de réconciliation, par exem-
ple) est combinée à l’étude empirique de différends interna-
tionaux et de processus de paix spécifiques.

Les activités scientifiques du Centre sont structurées sous
la forme de programmes de recherches qui articulent des
ensembles cohérents de publications, séminaires, recherches
doctorales autour de thématiques définies sur base plurian-
nuelle.

Des liens privilégiés sont établis au sein de l’UCL avec : l’Insti-
tut d’études européennes, notamment les Chaires InBev-Baillet
Latour «Union européenne-Russie » et «Union européenne-
Chine», le réseau européen NOHA (Network on Humanitarian
Action), le CERMAC — Centre d’études et de recherches sur le
monde arabe contemporain — et le CISMOC — Centre inter-
disciplinaire d’études de l’islam dans le monde contemporain.

Séminaires doctoraux

Organisés sur une base mensuelle depuis 2005, ces séminaires
ont pour objectif de promouvoir les échanges entre les mem-
bres et collaborateurs du CECRI autour de leurs thématiques
de recherche respectives, et de valoriser la diversité des com-
pétences représentées au sein du Centre. Ces rencontres pro-
posent des synthèses vivantes, attractives et novatrices de
recherches achevées ou en cours. Cette activité scientifique
est intégrée au programme de l’École doctorale en science
politique de la Communauté française de Belgique.

ACTIVITÉS

TOUTE L’ACTUALITÉ DU CECRI :
www.uclouvain.be/cecri

Conférences, colloques et séminaires

Destinés aux étudiants, chercheurs et praticiens des Relations in-
ternationales, ces évènements aux dimensions diverses sont
généralement organisés à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles. À ces
occasions, le Centre s’associe avec ses partenaires belges et
étrangers, académiques ou institutionnels. Il met à contribution
son expertise particulière sur les crises et les conflits, ainsi que
sur leur prévention, leur gestion (civile et militaire), sans oublier
la consolidation de la paix. En 2007, dans le cadre de «l’Année
Pearson» marquant le 50e anniversaire des Casques bleus, le CECRI
a organisé de nombreuses activités liées aux opérations de paix.
Depuis 2002, le CECRI organise avec l’Université de Gand un col-
loque biannuel sur la politique étrangère de la Belgique dont les
actes sont publiés dans la revue Studia Diplomatica.

Le CECRI est actif au sein des réseaux suivant :

• Réseau francophone de recherche sur les opérations
de paix (ROP) (www.operationspaix.net)

• Groupe de recherche en appui aux politiques de paix
(GRAPAX)

• Action COST « Challenges for European Peacekeeping »

• Network on Humanitarian action (NOHA)

Le CECRI a développé des partenariats avec de nombreuses
institutions parmi lesquelles :

• Institut Egmont (www.egmontinstitute.be)

• Groupe de recherche et d’information sur la paix et la
sécurité (GRIP) (www.grip.org)

• Association euro-atlantique belge (AEAB)

ACTIVITÉSPROGRAMMES DE RECHERCHES

• Les activités de recherche du CECRI sont structurées sous la forme
de programmes de recherches. Chacun de ceux-ci constitue un en-
semble intégré de recherches sur une thématique déterminée.
Chaque programme est coordonné par un membre académique ou
scientifique permanent du CECRI.

• Les programmes de recherches déterminent les priorités théma-
tiques du CECRI dans tous les aspects des activités de recherche :
publications individuelles et collectives, participation à des réseaux
internationaux, organisation d’événements (colloques, workshops,
séminaires,…), accueil de doctorants, notamment.

Programmes en cours :

• Mémoire et résolution des conflits

• Résolution internationale des conflits au XXIe siècle

• Les puissances sur la scène internationale : géopolitique et poli-
tique étrangère


