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SEMINAIRE DU GROUPE DE RECHERCHE SUR L’ACTION MULTILATERALE  (GRAM) : 
« PENSER LE MULTILATERALISME »  
PROGRAMME  2017/2018 
 
 
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES :  
Guillaume Devin (Professeur des Universités, guillaume.devin@sciencespo.fr), Flavia 
Canestrini (flavia.canestrini@sciencespo.fr), Marlène Rosano-Grange (mar-
lene.rosanogrange@sciencespo.fr) et Sarah Tanke (sarah.tanke@sciencespo.fr) (docto-
rantes).  
 

Le séminaire de recherche du GRAM est organisé en partenariat avec l’Ecole doctorale de 
Sciences Po et le CERI (Centre de recherches internationales).  
 
DESCRIPTION :  
Dans une perspective socio-historique et transdisciplinaire, le séminaire « Penser le multila-
téralisme » vise à interroger le changement à l’échelle internationale en prenant comme 
objet central les organisations internationales. Il s’agit moins d’un espace de présentation 
des travaux de recherche en cours que d’un moment de discussion collective et de débat.  
 
DATE ET LIEU :  
Chaque séance a lieu (sauf exception indiquée dans le programme) un jeudi par mois, de 
17h à 19h, au CERI (56 rue Jacob, 75006 Paris).  
 
PUBLIC :  
Le séminaire est ouvert à tou-te-s : étudiant-e-s, doctorant-e-s, enseignant-e-s, chercheur-
e-s de tous les laboratoires et à toute personne intéressée. Les inscriptions en ligne 
(http://www.sciencespo.fr/ceri/fr) sont obligatoires.  

1) Les crises de l’intégration européenne 
• Intervenante : Sabine Saurugger (Sciences Po Grenoble) 
• Discutante : Marlène Rosano-Grange (Sciences Po-CERI) 
• Date et lieu : 19 octobre, salle Jean Monnet 

2) Les négociations commerciales internationales : genèse, déve-
loppements et transformations 
• Intervenante : Lucia Coppolaro (Université de Padoue) 
• Discutant : Benjamin Bürbaumer (Université Paris 13) 
• Date et lieu : 26 octobre, exceptionnellement 17h30-19h30, salle du conseil 
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3) Le CICR (Comité international de la croix-rouge) et les « fron-
tline negotiations »
• Intervenant : Claude Bruderlein (CICR, comité international de la croix-rouge)
• Discutant : Charles Tenenbaum (Sciences Po Lille)
• Date et lieu : 16 novembre, salle Jean Monnet

4) DISCUSSION COLLECTIVE : Sociologie historique, socio-histoire et
relations internationales
• Intervenant : Pierre Grosser (Sciences Po/CHSP)
• Date et lieu : 7 décembre, salle Jean Monnet

5) Où en sont les régimes de maîtrise des armements ?
• Intervenant : Olivier Schmitt (Université du Danemark du Sud)
• Discutante : Mailys Mangin (Université de Lille)
• Date et lieu : 1er février, salle Jean Monnet

6) Multilateralism and global health governance
•

Intervenant : Garrett Brown (Université de Leeds)•
Discutante : Auriane Guilbaud (Université Paris 8)

• Date et lieu : 15 mars, salle du conseil

7) Le multilatéralisme des alliances militaires
•

Intervenant : Guillaume Lasconjarias (Collège de défense de l’OTAN)•
Discutant : Mohamed Diatta (Sciences Po-CERI)

• Date et lieu : 12 avril, salle du conseil

8) DISCUSSION COLLECTIVE : Crise(s) et multilatéralisme
• Intervenant.e.s : Franck Petiteville (Sciences Po Grenoble) et Delphine Placidi-

Frot (Université Paris Sud/CERI)
• Date et lieu : 17 mai, salle du conseil


