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Les Chaires InBev-Baillet Latour
Union européenne - Russie 
 et Union européenne - Chine

Résolution du 
conflit syrien

Enjeux russes et internationaux

La Chaire InBev-Baillet Latour «Union Européenne-
Russie», créée au début de l’année 2000, a pour objectif 
de stimuler l’étude pluridisciplinaire des relations entre 
l’Union européenne et la Russie. Basée sur une coopé-
ration avec la KULeuven, la Chaire InBev-Baillet Latour se 
donne comme axe principal de recherche une analyse des 
origines, des déterminants et des évolutions possibles 
des relations euro-russes. 

La Chaire «Union européenne - Chine», créée à l’UCL 
en 2008 grâce au Fonds InBev-Baillet Latour, constitue 
un pôle de recherche et d’enseignement sur les relations 
entre l’Europe et la Chine au sein de la Faculté des sciences 
économiques, sociales, politiques et de communication et 
de l’Institut de sciences politiques Louvain - Europe.

Au sein de l’UCL, les Chaires IBL «UE - Chine» et «UE - 
Russie» collaborent étroitement. Parmi leurs dernières 
publications, on peut mentionner :

• «La Chine sur la scène internationale : Vers une puis-
sance responsable?» de Tanguy de Wilde d’Estmael et 
Tanguy Struye de Swielande.
• « China, the European Union and Global Governance», 
codirigé par Tanguy de Wilde d’Estmael
• «La PESC au lendemain du traité de Lisbonne» de 
Tanguy de Wilde d’Estmael
• «Russie – UE : la naissance d’un partenariat straté-
gique» de Laetitia Spetchinsky
• «Les conflits gelés de l’espace postsoviétique : Ge-
nèse et enjeux» de Xavier Follebouckt
• «Les Etats baltes et le système européen (1985-2004)» 
de Philippe Perchoc



Programme

18h15
Accueil

18h30
Introduction
Par Henry Ngo-Sytchev et Louis Janssens de Bis-
thoven, étudiants en master en relations interna-
tionales et en études européennes

18h40
La position russe dans le conflit syrien
Par Dmitry Mikhaylov

19h00
Enjeux internationaux du conflit syrien
Par Alain Deletroz

19h20
Séance de questions - réponses

L’Ecole des sciences politiques et sociales,
L’Institut de sciences politiques Louvain - 
Europe
et les Chaires InBev-Baillet Latour UE - 
Russie et UE - Chine

ont le plaisir de vous convier, le 25 février 2014 à 
18h15 à la conférence

Résolution du conflit syrien
Enjeux russes et internationaux

Présidence de séance

Pr. Tanguy de Wilde, Directeur des Chaires InBev-
Baillet Latour UE - Chine et UE - Russie

Invités

M. Dmitry Mikhaylov, Premier Secrétaire de l’Am-
bassade de Russie

M.  Alain Deletroz, Vice-président de l’International 
Crisis Group

M. Xavier Follebouckt, Chercheur, Chaire InBev-
Baillet Latour UE - Russie

La conférence sera suivie d’une réception.

Inscription obligatoire.

Adresse du jour
Salle du Sénat académique

Halles Universitaires
1, Place de l’Université
1348 Louvain-la-Neuve

19h50
Conclusions
Par Xavier Follebouckt


