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Revue semestrielle

Mutations du rapport aux normes, émergence d’un
modèle rationnel-négocié, déclin des institutions
hiérarchiques classiques et de leur mode impérativiste de gouvernance, extension généralisée de
la négociation, surgissement d’une négociation
valorielle… Quels que soient les mots ou la
centration du regard, les approches semblent
converger : nos sociétés se pensent dorénavant
comme des espaces de négociation généralisée et
instituée. La négociation devient ordinaire, se
laïcise dans les multiples champs d’action de la
société.
Nous sommes ainsi parvenus à « l’âge de la négociation ». Si cette assertion est partagée par nombre d’analystes sociaux et politiques – la négociation comme un mode légitime et efficient de
régulation et de prise de décision –, il s’agit
aujourd’hui d’approfondir davantage les multiples
déclinaisons de cette activité sociale, son déploiement au cœur des interactions sociales, ses effets
sur les jeux sociaux ou sur les trajectoires.

Dossier : Les pratiques des négociations internationales

Grand entretien
Pascal Daudin, « Une négociation humanitaire, c’est une traduction, en termes politiques, de considérations humanitaires »

Anne Pignault, Raymond Meyers, Claude Houssemand, Le processus de médiation et son
issue à la croisée des dimensions psychologiques et sociales : pistes de recherche

n° 34

-:HSMIKH=X^X\[^:

Mélanie Albaret, Milena Dieckhoff, Introduction : analyser les trames des négociations internationales – Carola Klöck, Négocier au sein des négociations : les petits États insulaires, l’Alliance
des petits États insulaires et les négociations climatiques – Adrien Estève, La construction d’une
stratégie d’influence épistémique dans les négociations internationales : le cas de l’International
Military Council on Climate and Security – Samuel B.H Faure, Négocier l’armement au sein de
l’Union européenne : le travail politique de la Commission européenne – Camille Boutron, Faire
entendre sa voix : solidarités combattantes et interventions féministes dans le processus de paix colombien – Mélanie Albaret, Négocier et contester au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
– Mathilde Leloup, Négocier l’élargissement de la sécurité à l’ONU : la protection du patrimoine
culturel par les opérations de maintien de la paix – Milena Dieckhoff, Que négocie-t-on en Syrie ?
– Jan Verlin, Négocier l’espace humanitaire en Haïti – Guillaume Devin, Conclusion : négociations internationales : fonctions, acteurs et dynamiquess

Varia

D’où l’ambition de cette revue interdisciplinaire,
universitaire et ouverte sur l’expérience de terrain.
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