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Axe 1  :  Les  nouveaux acteurs  de  la  paix  et  de  la  sécurité  dans  le
multilatéralisme

Coordination scientifique : Milena Dieckhoff (CERI Sciences Po) et Frédéric Ramel (CERI
Sciences Po)

La  Section  thématique  Understanding  cooperation  in  peace  processes organisée  par  Milena
Dieckhoff (CERI Sciences Po), Philippe Droz-Vincent (Sciences Po Grenoble) et Frédéric Ramel
(CERI  Sciences  Po) lors  de  la  8ème  conférence  pan-européenne  de  relations  internationales
(European  International  Studies  Association,  Varsovie,  18-21  septembre  2013)  fait  l'objet  de
2 projets de publication en anglais dans les revues European Review of International Studies (ERIS)
et Peacebuilding pour 2015, que le GRAM subventionnera à hauteur de 600 €.

Les travaux initiés lors du Panel Peace Inside, Peace Outside: The European Union from Crisis to
Peacemaking, organisé par Anne Bazin (IEP de Lille) et Charles Tenenbaum (IEP de Lille) à la
10ème  biennale de la conférence de l’European Community Studies Association-Canada (Montréal,
8-10 mai 2014), se poursuivront lors d'une journée d'études organisée à Lille en janvier 2015. Un
projet de publication collective aux Presses de Sciences Po est en cours d'élaboration pour 2015.
Responsables scientifiques     :
Anne Bazin (Sciences Po Lille) : anne.bazin@sciencespo-lille.eu 
Charles Tenenbaum (Sciences Po Lille) : charles.tenenbaum@sciencespo-lille.eu 

Suite à l'organisation d'une journée d'étude sur Le religieux dans le multilatéralisme en juin 2014,
un  séminaire  de  recherche,  organisé  en  partenariat  avec  le  Groupe  sociétés,  religions,  laïcité,
(GSRL)  de  l’Ecole  pratique  des  Hautes  Etudes  (EPHE),  est  en  cours  d'élaboration  et  devrait
démarrer début 2015.
Responsables scientifiques :
Maryam Mouzzouri (GSRL) : maryam.mouzzouri@etu.ephe.fr
Charles Tenenbaum (Sciences Po Lille) : charles.tenenbaum@sciencespo-lille.eu 

Un colloque intitulé ‘Paix et Justice : sœurs ennemies’ (Peace and Justice:Friends or Foes ?) 
aura lieu, à l'Université de Tours les 26 et 27 mars 2015. 
Responsable scientifique     :
Elizabeth Sheppard (Université de Tours) : elizabethksheppard@gmail.com

Une journée d’étude sur  Les organisations intergouvernementales à caractère linguistique et la
sécurité  internationale  :  appropriation,  action,  coopération,  organisée  en  partenariat  avec
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), est en projet pour 2015.
Responsables scientifiques     : 
Niagalé Bagayoko (Organisation internationale de la Francophonie, délégation paix, démocratie et
droits de l’homme) : niagale.bagayoko@francophonie.org
Frédéric Ramel (Sciences Po Paris) : framel@free.fr 
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Une Section thématique sur la Sociologie politique des interventions internationales : ce que les
« terrains »  font  aux  acteurs  de  la  paix  (ST 51),  coordonnée  par  Grégory  Daho  (CEESP –
Université Paris I  Panthéon Sorbonne),  Nathalie  Duclos (ISP – Université François Rabelais de
Tours) et Cécile Jouhanneau (Art-Dev – Université Montpellier 3), a été acceptée pour le Congrès
de l'AFSP (Aix en Provence, juin 2014) (cf. infra).
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Axe 2 : Multilatéralisme, démocratie et société civile
Coordination scientifique : Delphine Lagrange (Sciences Po CERI), Marieke Louis (Sciences 
Po CERI) et Olivier Nay (Université Paris I)

Les résultats des 2 sections thématiques portant sur  The Representation of Civil Society Within
Global  Governance Institutions: Innovative  Pathways for the Diffusion of Democracy at  the
Global  Level?  (International  Studies  Association,  San  Francisco,  avril 2013)  et  Organisations
internationales  et  acteurs  non  étatiques  :  vers  de  nouvelles  pratiques  démocratiques  dans
l’espace international ? (Association française de science politique, Paris, juillet 2013) vont aboutir
à un ouvrage collectif dirigé par les coordinateurs scientifiques de l'axe 2 et dont la publication est
prévue en 2015. Le GRAM soutient financièrement la traduction de 2 articles (anglais/français)
ainsi que le montage du projet.

Deux  journées  d'études  ont  été  organisées,  l'une  en  avril 2014  sur  La  représentation  à
l'international (en  collaboration  avec  le  GREPO),  l'autre  en  juin 2014  sur  Acteurs
gouvernementaux, société civile et représentation dans les organisations internationales.

La prochaine manifestation de l'axe 2 sera le colloque consacré aux Organisations internationales
et  sociétés  civiles,  organisé  à  Clermont-Ferrand  (en  collaboration  avec  le  Centre  Michel  de
L'Hospital/Université d'Auvergne) les 20 et 21 novembre 2014 sous la responsabilité de Mélanie
Albaret  (Université  d'Auvergne).  Le  GRAM contribuera à  hauteur  d'environ 2 000 € au budget
prévisionnel du colloque, établi à 8 000 €.
Ci-dessous le programme du colloque :

1ère session : Convergences et attractions
Président : Frédéric Charillon, Professeur des Universités, Université d’Auvergne 
Discutant : Guillaume Devin, Professeur des Universités, Sciences Po Paris 

-Le CICR : Davide Rodogno, Professeur associé, Institut de Hautes Etudes Internationales et du
Développement, Genève
-Les grandes fondations philanthropiques américaines (Carnegie, Rockefeller, Ford) et la Société
des Nations : Ludovic Tournes, Professeur associé, Université de Genève 
-L’invention  des  Organisations  Non Gouvernementales  (ONG)  :  l’article  71  de  la  Charte  des
Nations Unies : Patrick Jacob, Maître de conférences, Université Paris Sud 
-La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et les mouvements dissidents : Silvia
Serrano, Maître de conférences, Université d’Auvergne 
-Société  civile  qatarie  et  Organisation  internationale  de  la  Francophonie,  Victor  Valentini,
Doctorant, Université d’Auvergne 
-Du non gouvernemental au gouvernemental : le cas de l'Organisation Météorologique Mondiale,
Camille Escudé, Doctorante, Sciences Po Paris 

2ème session : Sélection et hiérarchie
Président : Olivier Nay, Professeur des Universités, Paris 1 
Discutantes  :  Delphine  Lagrange  (Post-doctorante  au  Centre  d’études  et  de  recherches
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internationales, Paris) et Marieke Louis (Doctorante, Sciences Po Paris)

-ECOSOC :  quelles  évolutions  dans  la  sélection  et  la  hiérarchie  des  ONG  depuis  1946  ?  :
Delphine Placidi-Frot, Professeur des Universités, Faculté Jean Monnet de l’université Paris Sud 
-Comment la Commission européenne choisit-elle ses partenaires non gouvernementaux (ex. avec
ECHO et/ou l’APD) ? : intervenant à confirmer 
-Le Conseil de sécurité et les acteurs non étatiques :  Alain Dejammet,  Ambassadeur de France,
ancien représentant de la France auprès des Nations unies (New York) 
-Les  ONG  du  Sud  et  les  Organisations  internationales  :  David  Garibay,  Professeur  des
Universités, Université d’Auvergne 
-Les « bons élèves » du programme Global Compact : Auriane Guilbaud, Maître de conférences,
Paris 8 

3ème session :   Participation et contestation
Président : Marie-Christine Kessler, Directrice de recherche émérite, CNRS 
Discutant : Mélanie Albaret, Maître de conférences, Université d’Auvergne 

-Interactions entre les conférences de l’ONU et les forums parallèles : l’exemple des conférences
mondiales sur les femmes : Simon Tordjman, Maître de conférences, Institut d’études politiques
de Toulouse 
-Les  procédures  d’amicus  curiae  :  Isabelle  Moulier,  Maître  de  conférences,  Université
d’Auvergne 
-Entre  participation  et  contestation  :  l’Association  internationale  du  transport  aérien,  les
organisations internationales et la question des émissions de carbone: Vincent Correia, Professeur
des Universités, Université de Poitiers 
-Les mouvements paysans contre les organisations internationales ? : intervenant à confirmer

Conclusions : Bertrand Badie, Professeur des Universités, Sciences Po Paris

Lettre d'information du GRAM (septembre 2014) 5/15



Axe 3 : Les Suds dans le multilatéralisme
Coordination scientifique: Mélanie Albaret (Université d'Auvergne), Delphine Alles 
(Université Paris Est-Créteil) et Guillaume Devin (Sciences Po, CERI)

Pour  rappel,  l'axe 2  a  organisé  2 sections  thématiques  sur  La  diplomatie  des  pays  émergents
(International Studies Association à San Francisco en avril 2013 ; Association française de science
politique à Paris en juillet 2013).

Le projet de dossier sur Le Sud et les transformations du multilatéralisme, coordonné par Mélanie
Albaret (Université d'Auvergne), Delphine Alles (Université Paris Est Créteil), Elodie Brun (Centre
d'études internationales, Collegio de México) et Guillaume Devin (Sciences Po CERI), a été soumis
à la revue mexicaine Foro Internacional pour une publication envisagée fin 2015.
Rappel du sommaire     :
-Mélanie Albaret (Université d'Auvergne) & Guillaume Devin (Sciences Po CERI) :
« Les Suds aux Nations Unies »
-Elodie  Brun  (Centre  d'études  internationales,  Collegio  de  México)  &  Marie-Françoise  Valette
(Université de Poitiers) : « Les Suds et les interventions multilatérales » 
-Isaline Bergamaschi (Université de Los Andes, Colombie) & Folashadé Soulé-Kohndou (Sciences
Po CERI) : « Les Suds et la réforme du multilatéralisme » 
-Delphine Alles (Université Paris Est-Créteil) & Clara Egger (Sciences Po Grenoble) : « Les Suds et
les formes régionales et universelles de multilatéralisme » 

Une  Section  thématique  sur  Les  approches  non-occidentales  des  relations  internationales :
regards croisés sur le  monde extérieur  (ST 61),  coordonnée par Delphine  Alles et  Youssef el-
Chazli (Université de Lausanne & Université Paris I), a été acceptée pour le Congrès de l'AFSP
(Aix en Provence, juin 2014) (cf. infra).
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Axe 4 : Négociations multilatérales
Coordination scientifique : Auriane Guilbaud (Université Paris 8) et Franck Petiteville 
(Sciences Po Grenoble)

Franck  Petiteville  s'est  rendu  à  Genève  en  mars  2014  pour  présenter  l'ouvrage  collectif
Négociations internationales (Presses de Sciences Po, 2013) aux membres du HION (History of
International Organizations Network), à l'invitation de Sandrine Kott.

Une  après-midi  d'étude  sur  Négocier  la  santé  mondiale,  organisée  par  Auriane  Guilbaud  (en
collaboration avec le GEMDEV), s'est tenue à Paris en juillet 2014.
Programme     :
Présidente de séance : Alix  TOUBLANC, Présidente du GEMDEV (maître de conférence en droit,
Université Paris 1) 
Introduction : Auriane GUILBAUD (Université Paris 8, Cresppa-LabTop)
-Marame  NDOUR (Université  Paris  1) :  "IGWG  2006-2008  :  la  négociation  improbable  d'une
stratégie  mondiale  en  faveur  de  l'accès  aux  médicaments  à  l'OMS"  -  Discutante :  Auriane
GUILBAUD (Paris 8)
-Stéphanie  TCHIOMBIANO (Université  Paris  1  /coordinatrice  de  l’Initiative  5%,  France  Expertise
Internationale) :  “Le  renouvellement  des  négociations  sanitaires  par  le  Fonds  mondial  “   -
Discutant : Louis PIZARRO (Solthis)
-Catherine M. JONES (Université de Montréal) : “Négocier la santé mondiale au niveau national :
conception des politiques publiques sur la santé mondiale en Norvège et en Suisse et proposition
d’un cadre théorique pour les analyser“ - Discutant : Marc DIXNEUF (Sidaction)

Le  dossier  spécial  sur Les  petits  Etats  dans  les  négociations  internationales,  coordonné  par
Auriane Guilbaud, sera publié dans la revue Critique internationale à l'automne 2015. 
Rappel du sommaire     :
-Auriane  Guilbaud  (Université  Paris  8)  :  «  Ce  que  les  petits  Etats  font  aux  négociations
multilatérales »
-Mélanie Albaret (Université d'Auvergne) et Delphine Placidi-Frot (Université Paris Sud) : « Les
petits Etats à la SDN et à l’ONU »
-François  Gemenne  (Sciences  Po  Paris,  IDDRI)  :  «  Les  petits  Etats  dans  les  négociations
climatiques internationales »
-Laurent Scheeck (ULB, Institut d’Etudes Européennes) : « Entre réflexe européen et défense des
intérêts nationaux: le Luxembourg dans les enceintes multilatérales européennes et internationales  »
-Delphine Allès (Université Paris Est-Créteil) : « Les petits Etats et la consolidation du principe de
souveraineté dans les négociations régionales asiatiques : l’exemple de Singapour »
-Steven Wright (Qatar University), « Le Qatar dans les négociations multilatérales »

Projets à venir     :

Une Section thématique consacrée aux Crises dans les négociations internationales (ST GRAM)
et coordonnée par Auriane Guilbaud et Franck Petiteville a été acceptée au Congrès de l'AFSP (Aix
en Provence, juin 2014) (cf. infra).
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Une table-ronde sur  L'usage des simulations de négociations dans l'enseignement  est en projet
pour 2015 et pourrait être organisée à l'Université Paris Sud par Delphine Placidi-Frot.

Une suite à l’après-midi d’étude Négocier la santé mondiale est envisagée au printemps 2015 (en
collaboration avec le GEMDEV), à l'initiative d'Auriane Guilbaud.
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Projets hors axe

Rappel :  Dans la mesure où tous les membres du GRAM ne relèvent pas directement d'un des
quatre axes lancés en 2012, nous avons souhaité ouvrir un espace de réflexion sur d'autres projets de
recherche susceptibles d'être développés en parallèle. Chaque thématique doit être portée par  au
moins deux membres du GRAM puisque celui-ci a vocation à encourager et susciter des projets
collectifs. Merci d'envoyer vos suggestions et propositions à Delphine et Charles.

Les « bonnes pratiques » des organisations internationales

Le projet sur Les « bonnes pratiques » des organisations internationales, qui a déjà fait l'objet d'un
panel à l'IPSA (Montréal, juillet 2014), fera l'objet d'une Section thématique (ST 54) coordonnée
par  Marie  Saiget,  Camille  Laporte  et  Guillaume  Devin  lors  du  Congrès  de  l'AFSP (Aix  en
Provence, juin 2015) (cf.  infra). Il donnera également lieu à la publication d'un ouvrage collectif
publié aux Presses de Sciences Po en 2015 et  co-dirigé par  Asmara Klein (Sciences Po Paris /
CERI), Camille Laporte (Sciences Po Paris / CERI) et Marie Saiget (Sciences Po Paris / CERI). Le
GRAM contribue financièrement à l'inscription des 4 doctorants du GRAM inscrits au congrès de
l'IPSA.

La communication publique des organisations internationales 

Le projet  sur  La communication publique des  organisations  internationales fera  l'objet  d'une
Section thématique (ST 55) coordonnée par  Isabelle Le Breton-Falézan et Frédéric Ramel lors du
Congrès de l’AFSP (Aix en Provence, juin 2015) (cf. infra).

Les fonctions symboliques des organisations internationales

La  section  thématique  sur  Les  fonctions  symboliques  des  organisations  internationales,
coordonnée par Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot (Congrès de l'AFSP, Paris, juillet 2013),
fera  l'objet  d'une  proposition  de  dossier  collectif  à  la  revue  Etudes  internationales dans  les
prochains mois.

Observatoire du multilatéralisme

L'équipe de coordination du projet d'Observatoire du multilatéralisme est en cours de constitution.
Pilotée  par  Charles  Tenenbaum,  elle  sera  composée  de  doctorants  et  d'étudiants  en  M2  et
accompagnée par un bureau scientifique également en cours de constitution. L'adresse  url du site
internet est déjà réservée, pour une ouverture du site prévue à l'automne 2015.

Organisations internationales et revues scientifiques

Une  journée  d'étude  sur  Organisations  internationales  et  revues  scientifiques,  suggérée  par
Marieke Louis, pourrait être organisée au printemps 2015.
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Programme du séminaire mensuel de recherche
(séminaire conjoint GRAM – Groupe « Organisations internationales » Sciences Po / CERI)

Lieu : CERI – 56 rue Jacob - 75 006 PARIS
Horaire   : 17h à 19h [La salle sera précisée pour chaque séance par e-mail]

Responsables scientifiques   :
Noël Bonhomme (Paris IV, IRICE)
Guillaume Devin (IEP de Paris, CERI)
Marieke Louis (IEP de Paris, CERI)
Chloé Maurel (ENS/IHMC)
Contacts     :
noel.be@hotmail.fr , guillaume.devin@sciencespo.fr , marieke.louis@sciencespo.fr , 
chmaurel@yahoo.fr

Séance 1/ jeudi 11 septembre 2014 –   La gouvernance globale de l’environnement
Séance commune avec le séminaire « Environnement et Relations Internationales »
Intervenante : Liliana Andonova, IHEID, Genève 
Discutante : Anna Trespeuch, Paris 1, CHS

Séance 2/ jeudi 9 octobre 2014   – L’organisation mondiale du commerce     
Intervenant : Krzysztof Pelc, Mc Gill, Montréal
Discutant : [à confirmer]

Séance 3/ jeudi 27 novembre 2014 – VARIA 
Intervenant : Jérôme Clerget, IEP de Strasbourg 
Discutant : Médéric Martin Mazé, Kings College, Londres
Intervenant : Maxime Godefroy, Lille 2, Ceraps 
Discutante : Nathalie Duclos, Université François Rabelais, Tours

Séance 4/ jeudi 18 décembre 2014   –   Une histoire globale des organisations internationales
Intervenante : Chloé Maurel, ENS/IHMC 
Discutant : Pierre-Yves Saunier, Université Laval, Québec

Séance 5/ jeudi 15 janvier 2015   –   Droit et organisations internationales
Intervenante : Evelyne Lagrange, Université Paris 1 
Discutante : Delphine Placidi-Frot, Université Paris Sud

Séance 6/ jeudi 12 février 2015   – Les organisations internationales à l’heure d’Internet
Intervenant : Léonard Laborie, CNRS/IRICE 
Discutant : Jean-Marie Chenou, Université de Lausanne, Suisse

Séance 7/ jeudi 19 mars 2015 – VARIA 
Intervenante: Anne Monnier, ENS/ISH [à confirmer] 
Discutant : Frédéric Ramel, IEP de Paris/CERI
Intervenante : Claude Roccati, CIRTAI, Le Havre 
Discutante : Sophie Béroud, Lyon 2, TRIANGLE
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Séance 8/ jeudi 16 avril 2015   –   OI et évaluation     : le cas de l’  OCDE
Intervenante : Magdaléna Hadjiisky, IEP de Strasbourg, SAGE 
Discutant : Samuel Beroud, Université de Genève, Suisse

Séance 9/ jeudi 21 mai 2015   –   OI et régulation sociale     : la compétition inter-organisationelle
Intervenant : Francis Maupain, Organisation internationale du Travail, Genève 
Discutante : Marieke Louis, IEP de Paris, CERI

Séance 10/ jeudi 4 juin 2015   – Les commissions économiques de l’ONU
Intervenante: Blandine Destremau, LISE/CNRS 
Discutant : Samuel Misteli, Université de Lucerne, Suisse
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Autres informations

URGENT (message envoyé par Frédéric Ramel) : TRIP (Teaching, Research and International
Policy) organise un nouveau sondage pour la France, qui sera mis en ligne à partir du 22 septembre
2014. « Il s'agit là d'un outil parmi d'autres afin de mesurer plusieurs tendances qui caractérisent les
RI dans le monde. Vous serez probablement invité à répondre au questionnaire qui comprend une
partie commune à tous les pays et une partie spécifique à la France. Cette année, l'accent sera mis
dans cette seconde partie sur la dimension linguistique de nos travaux respectifs (rapport à l'anglais,
la place du français dans la production académique). Je sais que la période de la rentrée est dense
mais ces minutes peuvent être précieuses dans le but d'étudier les spécificités françaises de notre
petite communauté. »

La collection « Relations internationales », dirigée par Guillaume Devin aux Presses de Sciences
Po, s'est dotée d'un comité scientifique composé de Louis Bélanger,  Barbara Delcourt, Guillaume
Devin, Thomas Lindemann, Carlos Milani et Franck Petiteville.
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Appels à contributions (colloques, revues)

8th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations 
12 - 14 février 2015, Berlin (Allemagne)

ATTENTION : date limite pour proposer une contribution : 30 septembre 2014 
Site : www.peio.me 

Contact : conference@peio.me 

9th Pan-European Conference on International Relations (EISA = European International 
Studies Association)

23 - 26 septembre 2015, Giardini Naxos (Italie) 
ATTENTION : date limite pour proposer une contribution : 12 octobre 2014 

Site : https://www.ipsa.org/news/event/9th-pan-european-conference-international-relations 
Contact : paneuroconf2015@gmail.com 

Congrès de l'AFSP (Aix, 22-24 juin 2015)
Les 5 ST soutenues par le GRAM ont toutes été retenues : 

ST 51 :  Sociologie  politique  des  interventions  internationales :  ce  que  les  « terrains »  font  aux
acteurs de la paix
ST 54 : Les « bonnes pratiques » des organisations internationales

ST 55 : La communication des organisations intergouvernementales
ST 61 : Les approches non-occidentales des relations internationales : regards croisés sur le monde
extérieur

ST GRAM : Les crises dans les négociations internationales
ATTENTION : date limite pour proposer une contribution : 15 octobre 2014

Site : http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/2015/appels66st2015.pdf

Journée d'étude organisée par le CHERPA (Sciences Po Aix) : Un tournant participatif mondial ?
Les  circulations  internationales  de  l'ingénierie  participative  /  A  global  turn  towards
participation ? International circulations of participative engineering 

Aix en Provence, 23 janvier 2015
ATTENTION : date limite d'envoi des propositions : 15 octobre 2014

Site : http://calenda.org/299045 
Responsables scientifiques     :

Alice Mazeaud (CEJEP, Université de La Rochelle) : alicemazeaud@yahoo.fr 
Magali Nonjon (LBNC, Université d'Avignon) : mnonjon@yahoo.fr 

Raphaëlle Parizet (LARGOTEC/CERAPS, Université Paris-Est Créteil) : 
raphaelle.parizet@gmail.com 
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ECPR General Conference (ECPR = European Consortium for Political Research)

26 – 29 août 2015, Montréal (Canada)
ATTENTION : date limite pour proposer une section : 17 novembre 2014   ; 

propositions de panels et/ou de papiers : du 2 décembre 2014 au 16 février 2015
Site : http://www.ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=94

Appel à contributions pour le numéro « Emerging Countries and International Organizations »
édité par Eric Werker (Harvard Business School) de la revue Review of International Organizations
(revue d'économie politique des organisations internationales)
Date limite     : 15 avril 2015

Site : http://www.axel-dreher.de/RIO%202015.pdf

Prochaines échéances     : 

printemps 2016 : Conférence de l'ISA

dates de propositions non annoncées à ce jour

23-28 juillet 2016 : 24e Congrès de l'IPSA (Istanbul, Turquie) 

dates de propositions non annoncées à ce jour
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Calendrier prévisionnel du GRAM (2014-2015)

jeudi 11 septembre 2014 – séminaire GRAM/CERI :  La gouvernance globale de l’environnement
(séance commune avec le séminaire « Environnement et Relations Internationales » du CERI)

jeudi 9 octobre 2014 –  séminaire GRAM/CERI : L’organisation mondiale du commerce   

mercredi 5 novembre (17h-19h) : Assemblée générale du GRAM

jeudi 20 – vendredi 21 novembre 2014 : colloque OI-ONG à Clermont-Ferrand

jeudi 27 novembre 2014 – séminaire GRAM/CERI : VARIA

jeudi  18  décembre  2014  –   séminaire  GRAM/CERI :  Une  histoire  globale  des  organisations
internationales

jeudi 15 janvier 2015 –  séminaire GRAM/CERI : Droit et organisations internationales

jeudi  12  février  2015  –   séminaire  GRAM/CERI :  Les  organisations  internationales  à  l’heure
d’Internet

Jeudi 19 mars 2015 (15h-17h) : Assemblée générale du GRAM

jeudi 19 mars 2015 -  séminaire GRAM/CERI : Varia

jeudi 16 avril 2015 –  séminaire GRAM/CERI : OI et évaluation : le cas de l’OCDE

jeudi  21  mai  2015  –   séminaire  GRAM/CERI :  OI  et  régulation  sociale:  la  compétition  inter-
organisationelle

jeudi 4 juin 2015 –  séminaire GRAM/CERI : Les commissions économiques de l’ONU

début juin 2015 : Assemblée générale du GRAM

lundi 22 – mercredi 24 juin 2015 : Congrès de l'AFSP à Aix en Provence (avec notamment 5 ST
soutenues par le GRAM)
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