Appel à communications pour le colloque :

« Le militaire et la négociation »
19 juin 2019
Amphithéâtre Foch, École militaire
1, place Joffre – 75007 PARIS

L’École de Guerre et l’Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation (ESSEC
IRENÉ) organisent le 19 juin 2019 un colloque intitulé : « Le militaire et la négociation ».
Au premier abord, associer ces deux termes pourrait surprendre. Le militaire ne recourt-il
pas à la force ? N’est-il pas plus à l’aise dans l’art de contraindre que dans celui de
convaincre ? Classique, cette vision n’en est-elle pas moins réductrice ? Espace d’échanges
entre chercheurs et praticiens de la négociation – et partenaire de l’École de Guerre depuis
2014 – l’IRENÉ propose au contraire d’explorer une culture militaire de la négociation.
En effet, le recours à l’ultima ratio n’empêche pas, entre le militaire et son environnement,
des phases de véritables négociations. Qu’on en juge, à travers cette liste non limitative :


négociations opérationnelles : dans le cadre d’OPEX, auprès d’acteurs locaux (officiers
d’armées alliées, autorités politiques locales, chefs tribaux, etc.) ;



négociations internes à l’institution militaire : conduite du changement, gestion d’aspects
humains et sociaux, allocation de ressources entre services ;



négociations interministérielles, notamment sur les questions budgétaires ;



négociations internationales sous l’égide de l’ONU ou de l’OTAN ;



négociations avec l’industrie de défense pour la définition de programmes d’équipement ;



etc.

Ces multiples dimensions seront explorées, selon une approche interdisciplinaire (science
politique, relations internationales, histoire, stratégie, sciences administratives et de gestion,
etc.), par des chercheurs et des praticiens, en particulier militaires, afin d’ancrer les retours
d’expérience dans la perspective des négociations futures. Au 21e siècle, pour les militaires,
qu’est-ce que négocier veut dire ?

Les propositions d’intervention doivent être envoyées avant le 18 mars 2019 à
l’adresse : irene@essec.fr. En français ou en anglais, elles comprendront : titre de la
communication, résumé de 400 mots environ, nom(s), affiliation(s) et coordonnées de
l’auteur ou des co-auteurs. Les propositions seront examinées par le conseil scientifique du
colloque, dont la réponse sera communiquée dans le mois qui suit leur réception.
Lors du colloque, les intervenants seront invités à déjeuner sur le site de l’Ecole de Guerre.
Au lendemain du colloque, le conseil scientifique proposera de réunir les contributions les
plus pertinentes dans un ouvrage à paraître aux éditions de l’Ecole de Guerre
(www.ecoledeguerre.paris). En outre, des contributions pourront être publiées dans la revue
Négociations, partenaire du colloque (www.cairn.info/revue-negociations.htm).
Les personnes souhaitant participer au colloque sans déposer de proposition de
communication sont d’ores et déjà invitées à s’inscrire auprès des organisateurs, afin que
leur place soit réservée et que le programme leur soit envoyé.
Contact : irene@essec.fr

Conseil scientifique
Thierry BALZACQ (professeur à Sciences Po Paris) — Commissaire en chef de 1ère classe Yvan
BONAZZI (professeur de l’École de Guerre) — Hervé CASSAN (professeur à l’Université de Sherbrooke,
Canada, ancien ambassadeur auprès des Nations unies) — Frédéric CHARILLON (professeur à
l’Université Clermont Auvergne et à l’ENA, ancien directeur de l’IRSEM) — Aurélien COLSON
(professeur de science politique à l’ESSEC, directeur de l’IRENÉ) — Alice EKMAN (IFRI) — Amiral
Loïc FINAZ (directeur de l’École de Guerre) — Colonel Didier JAMME (professeur de l’École de Guerre)
— Joseph MAÏLA (professeur de géopolitique et directeur de programme à l’ESSEC, ancien directeur
de la Prospective au ministère des Affaires étrangères) — Colonel Pierre-Louis PELLEGRIN (professeur
de l’École de Guerre) — Frédéric RAMEL (professeur à Sciences Po Paris) — Christian THUDEROZ
(professeur honoraire des Universités, co-directeur de la revue Négociations) — William ZARTMAN
(professeur à l’Université Johns-Hopkins, Washington DC, États-Unis).
Comité d’organisation
Aurélien COLSON (IRENÉ), Séverine LEBRUN-KUAN (IRENÉ), CDT Olivier VIALA (École de Guerre),
CRP Nicolas VIEUX-ROCHAS (École de Guerre).

