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Rencontre du Conseil scientifique de la revue
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PROGRAMME
Nous accueillons le mardi 12 mars William ZARTMAN (professeur émérite à l’Université JohnsHopkins, Washington DC, États-Unis), Président du Conseil scientifique de la revue Négociations,
dans le cadre d’une demi-journée d’études de cette revue, couplée avec le 55ème SIRENE.
Thème et objectif du séminaire : confronter nos concepts et notre manière d’étudier la
négociation et la médiation – que celles-ci soient sociales, intimes, ordinaires, industrielles,
commerciales, internationales, etc. – et, ainsi, enrichir nos modèles et contribuer à une théorie
générale de la négociation.
Principe du séminaire : que chaque participant expose en quelques minutes ce qui lui semble
être des concepts ou des acquis majeurs dans son domaine d’étude et indique en quoi, appliqués
à d’autres domaines d’étude, ils peuvent contribuer à la théorisation du médié et du négocié.
Contributeurs confirmés : plusieurs collègues du Conseil scientifique et du Comité de rédaction
de la revue Négociations ont déjà accepté le principe d’une intervention de ce type, dont :


Maria BONNAFOUS-BOUCHER (Novancia & ANR)



Yves BUCHET DE NEUILLY (Université Lille-2)



Francesco MARCHI (ESSEC IRENÉ)



Arnaud STIMEC (Sciences Po Rennes)



Charles TENENBAUM (Sciences Po Lille)



Pierre-Éric TIXIER (Sciences Po Paris)



Hubert TOUZARD (Université Paris V René-Descartes)

D’autres contributions sont bienvenues (prière d’en informer en amont les co-directeurs de la revue
(c.thuderoz@orange.fr et colson@essec.edu).

Présentation de la revue Négociations
Depuis 2004, l’ambition de cette revue est d’instruire la question de la négociation dans la diversité
de ses dimensions, en favorisant la confrontation disciplinaire et en faisant se rejoindre plusieurs
traditions d’étude. La revue se présente comme :


une revue interdisciplinaire mobilisant les divers regards des sciences humaines et sociales
(psychologie, sociologie, philosophie, économie, relations industrielles, sciences juridiques,
sciences politiques, histoire, etc.) ;



une revue francophone (Belgique, France, Québec, Suisse, etc.), susceptible de jouer un rôle
d’animation et de diffusion scientifique dans les diverses communautés, mais à vocation
internationale dans ses contributions (ouverture aux auteurs anglo-saxons et/ou non
francophones) ;



une revue ouverte sur l’expérience de terrain, destinée tant aux cadres et aux praticiens
qu’aux chercheurs et aux enseignants, s’inscrivant au carrefour de différentes traditions
académiques ou culturelles et proposant des lectures originales des ordres sociaux négociés
(tout en s’autorisant l’investigation de tous les champs où cette négociation se déploie) ;



une revue d’excellence universitaire, offrant à ses lecteurs un cadre de réflexion stimulant
mais soucieuse de clarté et de pédagogie.

Abonnements et téléchargement d’articles : https://www.cairn.info/revue-negociations.htm

www.essec-irene.com

Présentation de l’ESSEC IRENÉ
L’Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation, établi à l’ESSEC en 1996, poursuit
trois missions :


développer une recherche théorique et appliquée en négociation, médiation, résolution des
conflits, RSE et dialogue entre parties prenantes ;



mener à bien des actions de terrain : missions de facilitation et de négociation auprès de
parties prenantes d’États fragiles ou en situation post-conflit ; appui à des processus de
dialogue et conseil du SEAE en la matière ; mission d’appui à la mise en œuvre des Centres
d’Excellence NRBC de l’Union européenne dans 62 États ;



diffuser des concepts opérationnels lors de formations participatives, mobilisant cas et
simulations, auxquelles 2.500 responsables d’entreprises et d’organisations publiques
participent chaque année.

L’IRENÉ a mené des activités dans 81 pays à ce jour et dispose de bureaux permanents à
Singapour (IRENE ASIA) et à Bruxelles (IRENE EUROPA). Directeur : Aurélien Colson, professeur de
science politique à l’ESSEC.

Présentation du SIRENE
L’IRENÉ organise depuis 2007 le Séminaire interdisciplinaire de recherche et d’échanges sur la
négociation (SIRENE). La recherche constitue un enjeu clef pour la négociation, qu’il s’agisse de
contribuer à la génération de concepts originaux, de travailler à la reconnaissance académique de
ce champ pluridisciplinaire, ou d’encourager – avec les doctorants – une nouvelle génération de
chercheurs. Pour atteindre ces objectifs, l’échange entre chercheurs – et entre chercheurs,
praticiens, formateurs – offre un chemin stimulant. La négociation a besoin de lieux et de
moments où les idées se fécondent, où l’expérience se transmet, où le goût de la recherche se
cultive.
Les SIRENE successifs ont accueilli des participants provenant de nombreuses institutions
académiques : CERI, Cleveland State University, Clingendael, CNAM, CNRS, ENA, ENSTA, ESSCA,
ESSEC, Institut universitaire européen, ESC Lille, ESCP, INSA (Lyon), INSEAD, Institut universitaire
des hautes études internationales et du développement (Genève), LSE, Negocia, Polytechnique,
Sciences Po Paris, Sciences Po Lille, Universités de Bordeaux II, Catania, The Hague, Liège, Louvain,
Lyon III, George Mason, Minnesota, Montréal, Paris (I, II, V, VIII, IX), Oxford, Sherbrooke, Stanford,
Stellenbosch, Tilburg, etc.

POUR MÉMOIRE
SIRENE n° 54, 6 février 2019
Autour de l’ouvrage Politique du compromis (Larcier, 2019)
Coordonné par le Pr. Christian Thuderoz
SIRENE n° 53, 14 janvier 2019
« Avec qui négocier ? Quels interlocuteurs en situation de tension internationale ? –
Le Golfe et le Proche-Orient en crise »
Coordonné par les Pr. Frédéric Charillon, Aurélien Colson et Joseph Maïla.
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INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Lieu

Séminaire accueilli à Sciences Po Paris
199, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
École doctorale, 3ème étage

Inscription

Inscription gratuite et obligatoire avant le 4 mars 2019
auprès de Mme Brigitte LEROUX
par courriel : irene@essec.fr

www.essec-irene.com

