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       Bruxelles, le  26 avril 2018. 

 

 

CONFÉRENCE / RENCONTRE 
nous vous invitons à la 28 

ème 
 conférence/rencontre 

le jeudi 21 juin 2018 de 15h00 à 17h00 

Bâtiment Van Maerlant – salle 1 

rue Van Maerlant 2 – Bruxelles 
(coin rue Belliard/rue Van Maerlant, en face du bâtiment CdR/CESE) 

Les enjeux politiques de la Chine actuelle. 
 

Conférencier: M. Struye de Swielande. 

 

M. Tanguy Struye de Swielande est professeur en relations internationales à l'Université catholique de 

Louvain, directeur du Centre d'Etudes des Crises et Conflits Internationaux (CECRI) et fondateur du 

réseau GENESYS (generis-network.org).  Il est spécialisé dans la géopolitique et politique étrangère 

des moyennes et grandes puissances, notamment en Asie-Pacifique et dans l'analyse de la prise de 

décision dans le cadre de l'ordre mondial.   

 

Parmi ses dernières publications citons:  

"Duel entre l'aigle et le dragon pour le leadership mondial", Peter-Lang, Bruxelles, 2015; "Obama's 

legacy and the way forward", Global Affairs, vol. 3, N° 3, 2017; "Chine-Amérique latine: Solidarité 

Sud-Sud ou Realpolitik?", Sophie Wintgens, Xavier Aurégan (ed.), "Présences chinoises en Afrique et 

en Amérique latine: une coopération Sud-Sud?", Editions Academia/Harmattan, 2018. 

 

Conférence en français avec prise de questions également en anglais. 

 

La participation est libre. Toutefois, pour des raisons d’organisation, nous vous demandons 

instamment de vous inscrire. Merci de le faire par email à aiace-be@ec.europa.eu  au plus 

tard pour le mercredi 13 juin 2018. 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom, date de naissance et n° de passeport/carte ID ainsi 

que les nom, prénom, date de naissance et n° de passeport/carte ID de votre accompagnant(e). 

 

Un café vous sera offert. 

 

 

Raffaella Longoni. 

 

 

 

Veuillez vous munir de votre « laissez-passer » ! 
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