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PRINCIPAUX THEMES DE RECHERCHE
Relations UE-Russie, politique étrangère russe, géopolitique de l’espace
postsoviétique, voisinage oriental de l’Union européenne.
Charge d’enseignement actuelle
Université catholique de Louvain
2020-2021

Séminaire de relations internationales et de préparation aux fonctions
diplomatiques et internationales (5 ECTS)

2008-auj.

Le partenariat euro-russe: enjeux et processus (5 ECTS)

2010-auj.

Russie : politique extérieure et évolutions de la puissance (5 ECTS)
Formations et conférences données

2019

Conférence « Europe, Russie, Chine - La géopolitique des hydrocarbures »
Société européenne des ingénieurs et industriels (Bruxelles) (juin 2019)

2018-2019

Université des Aînés, UCLouvain Cycle de formation adultes (30 heures),
Géopolitique de l’espace postsoviétique

2009-2015

Hautes Etudes de Sécurité et de Défense (4ème Cycle, Institut royal
supérieur de défense)

2007-2012

Programme de cours en visioconférences avec des universités de Moldavie,
de Roumanie, de Hongrie et d’Arménie (programme Wallonie Bruxelles
International)

2005-2010

Formations Continues pour des Diplomates des Etats Membres, des
fonctionnaires des Délégations de l'UE, du Parlement européen et du Conseil,
Bruxelles, Commission européenne

2003-2005

Modules européens Jean Monnet (programmes d’enseignement sur la
construction européenne, soutenus par la Commission européenne)
LANGUES

Français
Anglais
Néerlandais
Italien
Russe
Allemand

Langue maternelle
C2 – seconde langue
B2 – conversation courante, lecture et écriture
B2 – conversation courante, lecture et écriture
B1 – conversation courante, lecture
A2 – connaissances

PUBLICATIONS & Presse
Monographies et ouvrages en codirection
§

Une politique étrangère à l’épreuve de la transition. Contribution à l’étude de la politique
russe à l’égard de l’Union européenne (1992-2000), Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2011, 317 p.

§

La politique étrangère russe et l’Europe. Enjeux d’une proximité, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang,
2004, 256 p.

§

Les relations entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, Louvain-la-Neuve, Institut
d'études européennes, 2000, 270 p.

Articles de recherche et interventions presse
§ « Le dilemme de Poutine », interview Le Vif, n°34, août 2020.
§ « Nord Stream 2 ou la fin de la géopolitique du gaz », Le Spectacle du Monde, n°629, juin
2020.
§ « La Crimée a pris le large », interview Le Vif, n°16, avril 2020.
§ « Face à l’Europe », RTBF radio La première, février 2019.
§ « Post-Soviet or Post-Colonial? The relations between Russia and Georgia after 1991 », in
"Far Away and yet so close. Former colonial Powers and the management of political crises
in their former colonies", European Review of International Studies, vol. 1, n° 3 (2014). (avec
I.V. Bolgova, MGIMO)
§ « Belgium-Russia », EU-Russia Watch du Centre for EU-Russia Studies (University of Tartu),
mars 2012.
§ « Russie et Union européenne. Un partenariat stratégique inachevé » (encadré), in
Questions internationales – La documentation française, n°57, septembre 2012.
§ « Prévenir l'expansion de la violence dans les conflits d'ex-URSS: le rôle de la CEI », in
Gaëlle Pellon, Michel Liegeois (dir), Les organisations régionales européennes et la gestion
des conflits. Vers une régionalisation de la sécurité ?, Bruxelles, PIE-PeterLang, 2010.
§

« The 1989 agreement between the EC and the Soviet Union », Actes du colloque sur les 20
ans de l’accord de 1989 entre les CE et l’URSS, Moscou, Institut d’Histoire Universelle, MGU
(ASR), novembre 2009.

§ « Russia and the EU: the Challenge Ahead » in Studia Diplomatica, vol.LX, n°1, 2007, pp.151171.
§ « De la ‘maison commune européenne’ aux espaces communs euro-russes. Une idée au
coeur des bouleversements de la scène européenne de 1985 à nos jours », in Journal of
European Integration History, 2005, vol.11, n°1, pp.61-84.
§ « Acteurs et mécanismes de la politique étrangère russe », in Tanguy de Wilde, Laetitia
Spetschinsky, La politique étrangère de la Russie et l’Europe. Enjeux d’une proximité,
Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, pp.73-97.
§ « Les acteurs de la politique étrangère au cœur de la transition », in Valérie Rosoux, Claude
Roosens, Tanguy de Wilde d'Estmael (dir.), La politique étrangère. Le modèle classique à
l'épreuve, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2004, pp.167-184.
§

« Le Conseil OTAN-Russie » et « Repenser les relations UE-Russie » (encadrés), in L’année
stratégique 2004, Paris, L’Etudiant/IRIS, 2003, pp. 198-200 et 206-210.

§

« La politique étrangère russe à l’épreuve de la crise du Kosovo », in IEE-Documents,
Louvain-la-Neuve, Institut d’études européennes, 2002, 42 p.

§ « Югославский кризис вчера и сегодня », доклады Института Европы, Российской
Академии Наук, n°106, Institut d’Europe, Moscou, 2002.
§

« Union européenne - Russie. Quel passé pour quelle réconciliation ? », in T. de Wilde & L.
Spetschinsky, Les relations entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, Louvain-laNeuve, Institut d'études européennes, 2000, pp. 39-70.

