
 

Groupe de recherche sur l’action multilatérale (GRAM) 

SEMINAIRE DE RECHERCHE 2021-2022 

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  

Guillaume Devin (Professeur des Universités, Sciences Po, CERI, guillaume.devin@sciencespo.fr) 
Anaëlle Vergonjeanne (Doctorante, Sciences Po, CERI, anaelle.vergonjeanne@sciencespo.fr) 
Alix Defrain-Meunier (Doctorante, Sciences Po, CERI, alix.defrainmeunier@sciencespo.fr)  

Le 1er janvier 2020, le GRAM est devenu le Groupement de recherche sur l'action multilatérale 
en tant que structure labellisée et financée par le CNRS. 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 de recherche du GRAM 
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 autour de la recherche : sont privilégiées les questions 
relatives à l'état de la recherche, aux méthodes et aux résultats des recherches présentées par les 
invité.e.s.  

DATE, LIEU ET INSCRIPTIONS  

Les séances du séminaire ont lieu (sauf exception indiquée dans le programme) le jeudi de 17h 
à 19h (18h30 pour les séances en ligne). Le premier semestre aura lieu en visioconférence. Par la suite, 
les séances en présentiel sont organisées au CERI (56 rue Jacob, 75006 Paris) et les inscriptions se font 
ici. Les détails de connexion aux séances en visioconférence seront annoncés sur le même lien.  

PUBLIC  

Le séminaire du GRAM est un séminaire de recherche. Il est ouvert au public, mais destiné 
principalement aux chercheur.e.s, étudiant.e.s, doctorant.e.s et plus confirmé.e.s de tous les 
laboratoires. N’hésitez pas à contacter Sarah Tanke pour être ajouté.e à la liste de diffusion du GRAM.  

 

 



PROGRAMME 2021-2022 

30 septembre 2021 
Produire une expertise sur les politiques scientifiques : le rôle de l'OCDE  

Cécile Crespy (Sciences Po Toulouse) 
Charlotte Halpern (Sciences Po) 
 
 
14 octobre 2021  
Migrations Environnementales 
Alice Baillat (OIM) 
Antoine Pécoud (Université Sorbonne Paris Nord) 
 
25 novembre 2021 
Coopérations multilatérales de défense : l’organisation de coopération de 

Shanghai 
Olivier Schmitt (IHEDN) 
Pierre Chabal (Université du Havre) 
 
 
09 décembre 2021 
Séance participative - Observer le multilatéralisme 
Les pilotes de l’Observatoire du multilatéralisme présenteront les objectifs de ce 

dispositif de dissémination des savoirs lors d’un débat sur la diffusion de la recherche sur les 
organisations internationales. 

 
 
13 janvier 2022  
Youth goals in Earth Politics : la jeunesse dans le multilatéralisme climatique  
Amandine Orsini (Université de Louvain)  
Anaëlle Vergonjeanne (Sciences Po) 
Séance organisée en partenariat avec le séminaire Environnement et relations 

internationales  
 
 
------- La suite du programme sera mise en ligne au cours de l’année -------- 


