
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Appel à communications 
 

Colloque international de Royaumont  
9 et 10 novembre 2017 

 

(Se) mettre d’accord 
 

 
 
Après les colloques de Cerisy en mai 2008 (« Penser la négociation aujourd’hui ») puis de Périgny en octobre 
2012 (« Dire et faire le compromis »), après la journée d’études à Paris en juin 2015 (« Refuser de 
négocier ? »), la revue Négociations, avec le soutien de l’Irené-Essec, organise un colloque international, en 
novembre 2017, à l’abbaye de Royaumont.  
Le colloque se déroule sur quatre demi-journées, du jeudi 9 novembre, 9 h, au vendredi 10 novembre, 19 h.  
Les propositions de communications sont à adresser, avant le 15 mars 2017, à 

royaumont.semettredaccord@gmail.com 

mailto:royaumont.semettredaccord@gmail.com


Les communications présentées seront publiées (après évaluations anonymes et réécriture) dans un numéro 
spécial de la revue Négociations. 
 
Thématiques du colloque : 
Ce colloque, international et interdisciplinaire, entend explorer les multiples dimensions de la mise en 
accord des individus et des groupes.  
Autour de ce thème général, volontairement laissé ouvert, toutes les problématiques, toutes les 
thématiques et toutes les disciplines de sciences humaines et sociales sont acceptées, des questions liées à 
la décision collective à celles relatives à la médiation et la résolution des conflits, ou de la démocratie 
délibérative à la négociation de compromis, etc. Tables-rondes et ateliers dédiés rythmeront ce colloque. 
 
Pour communiquer lors du colloque : 

Adresser une proposition de communication à royaumont.semettredaccord@gmail.com 
Format des propositions : une page, 3000 signes maximum, avec : titre de la communication, nom de 
l’auteur(e), appartenance institutionnelle, adresse de messagerie et numéro de téléphone mobile.  
Le comité scientifique du colloque examinera les propositions à mesure de leur arrivée et répondra aux 
auteurs dans un délai maximum d’un mois suivant réception. 
Durant le colloque, les moments de débat sont privilégiés. Durée des présentations : une demi-heure.  
 
Informations pratiques : 
Langue parlée durant le colloque : français (possibilité de communiquer en anglais ; voir les organisateurs). 
L’abbaye est située au nord de Paris, à 1 h en RER ou en voiture.  
Logement et restauration dans l’abbaye (Il est souhaité que les intervenants logent dans l’abbaye, pour 
permettre la création d’un espace commun et convivial d’échanges). 
 
Frais d’inscription (y compris frais d’organisation et de location des salles du colloque) : 
Forfait A : 2 jours. Nuits 9/11 et 10/11, 4 repas et 2 petits-déjeuners (départ le sam. 11/11 à 9 h) : 490 euros. 
Forfait B : 2 jours. Nuit du 9/11, 3 repas (départ le vendredi 10/11 à 19 h) : 360 euros 
Forfait C : 1 jour. 2 repas (départ le soir à 22 h) : 165 euros. 
Forfait D : 1 jour. 1 repas (départ le soir à 19 h) : 115 euros.  
Lors du dépôt du projet de communication, merci d’indiquer le forfait souhaité.  
 
Comité scientifique et d’organisation : Sanda Kaufman (Ohio State University), Valérie Rosoux (Université 
Catholique de Louvain), Jean-Michel Bonvin (Université de Genève), Christian Thuderoz (université de Lyon), 
Aurélien Colson (ESSEC, Cergy), Christian Morel.  
Informations complémentaires : Christian.Thuderoz@insa-lyon.fr  
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