Groupement de recherche sur l’action multilatérale
PRÉSENTATION DU GDR
Le GRAM entend produire une réflexion sur les
multilatéralismes conçus comme des formes d’action
collectives dont l’objectif est d’établir un ordre international
coopératif régissant les interdépendances internationales.
La littérature sur le multilatéralisme demeure assez peu
développée, à l’exception des publications issues du
programme Multilateralism and the United Nations System
ou des monographies publiées par Routledge. Ce GDR vise
à renouveler la compréhension de l’action multilatérale,
voire à susciter un changement de ses pratiques dans
un contexte caractérisé par un profond malaise à l’égard
des organisations internationales. Le GDR pilote un
séminaire mensuel, espace de dialogue sur les recherches
en cours ou en phase de dissémination, à dimension
pédagogique. Son ambition est de lui offrir une visibilité
optimale, afin de générer une plus grande circulation de

l’information, tant au sein de la communauté académique
qu’en dehors. L’objectif du GDR est également de créer
un observatoire du multilatéralisme dont la vocation
est de devenir un centre de ressources numériques pour
les chercheurs et les praticiens. La mise en place d’une
plateforme est un élément structurant incontournable.
Cette plateforme sera le point d’entrée pour toutes les
personnes intéressées par les enjeux contemporains
du multilatéralisme. De l’accompagnement des jeunes
chercheurs dans l’organisation d’ateliers et de journées
d’études, à la mise en place de rencontres régulières sur
l’état des connaissances jusqu’à l’aide à l’émergence
d’appels d’offres ANR ou de projets européens, le GDR
favorise la promotion de thématiques relatives à l’action
multilatérale.
Près de

11
structures participent

40

chercheurs et enseignants-chercheurs
sont membres du GDR

au GDR aujourd’hui
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