
 

 
 

 
Groupe de recherche sur l’action multilatérale (GRAM) 

SEMINAIRE DE RECHERCHE 2020-2021 

 
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES 
Guillaume Devin (Professeur des Universités, Sciences Po, CERI, guillaume.devin@sciencespo.fr)  
Mathilde Leloup (Docteure associée, Sciences Po, CERI, mathilde.leloup@sciencespo.fr) 
Sarah Tanke (Doctorante, Sciences Po, CERI, sarah.tanke@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. Celles 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 2020-2021 
 

29 septembre 2020 (exception : mardi, 17h-19h) 

Studying the role of science during/in treaty negotiations: The marine biodiversity case 
Alice Vadrot (Université de Vienne) 
Carola Klöck (Sciences Po) 
Mathilde Leloup (Sciences Po) 
Séance organisée en partenariat avec le séminaire Environnement et relations internationales 

 
1er octobre 2020 

L'Assemblée générale des Nations unies : Une institution politique mondiale 
Alexis Lamek (Directeur général adjoint à la Direction Générale des affaires politiques et de sécurité du MEAE)  
Sandra Szurek (Professeure émérite de droit international public à l'Université Paris Nanterre) 
Antoine Madelin (Responsable du plaidoyer à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme, FIDH) 
Simon Tordjman (Sciences Po Toulouse) 
  

http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/guillaume-devin
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/users/mathildeleloup
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7406/0
http://gram.cnrs.fr/
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/groupe-de-recherche-sur-laction-multilaterale-gram-0
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr
http://www.sciencespo.fr/agenda/fr/ceri


8 octobre 2020  

Séance participative : Les méthodes de recherche et l’étude des OI 
Fanny Badache (Université de Lausanne) 
Lucile Maertens (Université de Lausanne) 
 
26 novembre 2020 

The End of Targeted Sanctions? UN Sanctions Design and Implementation over Time 
Zuzana Hudáková (Sciences Po) 
Clara Portela (European Union Institute for Security Studies) 

 
10 décembre 2020 

La gouvernance de l’Internet 
Murilo Vieira Komniski (MAE brésilien/UNESCO) 
Francesca Musiani (Centre Internet et Société, CNRS) 

 
28 janvier 2021 

Science et coopération internationale dans les pôles 
Jérôme Chappellaz (Institut Paul-Emile Victor) 
Camille Escudé (Sciences Po) 

 
18 février 2021 

La crise du multilatéralisme 
Manuel Lafont-Rapnouil (MEAE/CAPS) 
Delphine Allès (Inalco) 
Franck Petiteville (Sciences Po Grenoble) 

 
4 mars 2021 

Les organisations économiques internationales et leur rôle dans l'action publique 
Magdalena Hadjiisky (Université de Strasbourg, SAGE) 
Eve Fouilleux (CNRS-Lisis, Cirad-Moisa) 

 
25 mars 2021 

The World Intellectual Property Organization (WIPO) and international cooperation in science, 
technology and innovation 
Stephan Worack (OCDE) 
Julio Raffo (WIPO) 

 
8 avril 2021 

Une sociologie politique des régionalismes 
Kevin Parthenay (Université de Tours) 
Laurie Servières (Sciences Po) 

 
22 avril 2021 

Contester les organisations internationales 
Mélanie Albaret (Université Clermont Auvergne) 
Léonard Colomba-Petteng (Sciences Po) 

 
6 mai 2021 

Séance participative : Les organisations internationales après la Covid-19 
Auriane Guilbaud (Université Paris 8) 
Marieke Louis (Sciences Po Grenoble) 
Franck Petiteville (Sciences Po Grenoble) 


