Le partenariat ADI / ESSEC IRÉNÉ
L’ADI et ESSEC IRÉNÉ ont construit un partenariat unique afin de faire fructifier la
complémentarité entre leurs expertises sur la diplomatie moderne et la coopération internationale
d’une part, et sur la résolution de conflits et la négociation d’autre part.
Ces deux organisations bénéficient d’une expérience significative en termes de formation pour des
fonctionnaires internationaux, notamment dans le domaine de la sécurité internationale (MAEE,
Ministère de la Défense, SEAE, OTAN), ainsi que pour des entreprises privées et des ONG. En
unissant leurs efforts, les partenaires délivrent des formations exhaustives pour des acteurs impliqués
dans les relations internationales, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Profondément ancrés au sein de réseaux en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est –
réseaux diplomatiques en ce qui concerne l’ADI, et réseaux d’experts sur la résolution de confits et
la négociation pour ESSEC IRÉNÉ – les partenaires ont pour ambition de contribuer à la
coordination et la coopération régionale.
Attachant une grande importance à la coopération entre dirigeants politiques et experts de la société
civile, l’ADI et ESSEC IRÉNÉ souhaitent diffuser les pratiques modernes de bonne gouvernance notamment la communication et la concertation - au travers de séminaires de renforcement de
capacités et de rencontres d’échanges.
Le premier pas franchi afin de faciliter concrètement la convergence de leurs activités sur la
résolution de conflits fut de mettre en place à l’ADI une équipe mixte. Ainsi, des projets de type
« track II diplomacy » sont préparés dans la mesure où l’ADI dispose d’une grande capacité d’analyse
politique et ESSEC IRÉNÉ d’une expérience étoffée de réconciliation post-conflit dans l’Afrique
des Grands Lacs.

Projets communs à l’ADI et ESSEC IRENE
Les projets communs à l’ADI et ESSEC IRÉNÉ embrassent actuellement trois champs :
Formation continue : concevoir et réaliser des séminaires visant à renforcer les
compétences en gestion de crises, leadership, négociation, médiation de fonctionnaires
internationaux et diplomates
- Formation délivrée aux représentants de l’AKDN lors du « AKDN représentatives
training seminar ».

- Module « médiation et négociation » au sein du programme des « Métiers de la
diplomatie » de l’ADI destiné notamment aux fonctionnaires internationaux.
- Modules au sein du programme des « Métiers de la diplomatie » de l’ADI destiné
notamment aux fonctionnaires internationaux :
- « Négociation internationale »
- « Gestion de crise »
Facilitation entre parties prenantes de processus de résolution de conflits :
développer, dans l’esprit de la Track II Diplomacy, des actions de renforcement de la
confiance entre parties en conflit, en faveur de la reconstruction de la paix
- Rencontre avec les organisations de la société civile dans le cadre du Civil Society
Dialogue Network (CSDN) - member state meeting France sur le thème "Assessing
the peacebuilding potential of CFSP and CSDP after the Lisbon Treaty", en
partenariat avec EPLO, la Commission européenne, le SEAE, 7 novembre 2011, Paris
Recherche et analyse : organiser colloques et tables rondes, en les valorisant à travers des
publications
-

Rencontre "Le Printemps arabe et les entreprises", en partenariat avec le cabinet
HOMID, 4 juillet 2011, La Défense

-

Rencontre "Bouleversements dans le monde arabe: quels défis diplomatiques pour la
France et l'Union européenne", 25 mai 2011, ESSEC

Présentation d’ESSEC IRENE
L’Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation (IRÉNÉ) a été créé à l’ESSEC en
1996 pour rassembler des chercheurs et des praticiens intéressés par la négociation, la médiation, la
concertation et la gestion des conflits. ESSEC IRÉNÉ est dirigé par Aurélien COLSON, professeur
de science politique à l’ESSEC. L'équipe d'ESSEC IRÉNÉ cultive une triple expertise dans le champ
de la négociation, en particulier internationale :
•

diffuser des concepts opérationnels lors de formations participatives, mobilisant cas et
simulations ; 2.000 responsables d’organisations publiques (Commission européenne,
Secrétariat général du Conseil, SEAE, Parlement européen, MAEE entre autres) et
d'entreprises y participent chaque année

•

au sein du programme « Négociateurs du Monde », mener des actions de terrain : des
missions de facilitation et de négociation auprès de parties prenantes d’Etats fragiles ou en
situation post-conflit (Burundi, RDC, Corne de l’Afrique, notamment). En 2008, ESSEC
IRÉNÉ est devenu la première organisation française à rejoindre EPLO – European PeaceBuilding Liaison Office.

•

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

ESSEC IRÉNÉ a mené des activités dans 60 pays à ce jour, et dispose d’une antenne
permanente à Singapour, ESSEC IRENE ASIA.

