
Dans le cadre du cycle I.U.F. du Pr. Olivier de Frouville, Professeur à l’Université Panthéon-Assas : 
“La souveraineté est-elle toujours au fondement du droit international ?”

Conférence-débat et master class autour de

DAVID HELD 
à l’occasion de la sortie de son dernier livre

GRIDLOCK - WHY GLOBAL COOPERATION HAS 
FAILED WHEN IT IS MOST NEEDED?

21	  MARS	  2014

9h30-‐17h30
Salle	  de	  conférence	  du	  CERI-‐Sciences	  Po,	  
56,	  rue	  Jacob,	  Paris	  6ème
Inscriptions	  auprès	  de	  Jerome.Benzimra-‐Hazan@u-‐paris2.fr

David Held is Master of University College, Durham and 
Professor of Politics and International Relations at 
Durham University.
He is author of more than 60 written or edited books and 
of an extensive number of academic articles on 
democracy, democratisation, globalisation, global 
governance and global policy – over a 25-year period. 

“The	  issues	  that	  
increasingly	  dominate	  
the	  21st	  century	  
cannot	  be	  solved	  by	  
any	  single	  country	  
acting	  alone,	  no	  
matter	  how	  powerful.	  
To	  manage	  the	  global	  
economy,	  prevent	  
runaway	  
environmental	  
destruction,	  reign	  in	  
nuclear	  proliferation,	  
or	  confront	  other	  
global	  challenges,	  we	  
must	  cooperate.	  But	  
at	  the	  same	  time,	  our	  
tools	  for	  global	  
policymaking	  -‐	  chie@ly	  
state-‐to-‐state	  
negotiations	  over	  
treaties	  and	  
international	  
institutions	  -‐	  have	  
broken	  down.
The	  result	  is	  gridlock,	  
which	  manifests	  
across	  areas	  via	  a	  
number	  of	  common	  
mechanisms.	  All	  of	  
these	  processes	  -‐	  in	  
part	  a	  function	  of	  
previous,	  successful	  
efforts	  at	  cooperation	  
-‐	  have	  led	  global	  
cooperation	  to	  fail	  us	  
even	  as	  we	  need	  it	  
most.”



Olivier de Frouville, Professeur à l’Université Panthéon-Assas,
 membre de l’Institut Universitaire de France

Dans le cadre du programme de recherche 
« Autour d’une théorie démocratique du droit international »

avec
Le Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire et le Centre 

Thucydide de l’Université Panthéon-Assas
Et le CERI de Sciences Po Paris – Programme de recherche MOBGLOB, sous la direction 

de Catherine de Wenden

Propose

Le 21 mars 2014
de 9h30 à 17h30

dans l’amphithéâtre du CERI-Sciences Po Paris, 56, rue Jacob, Paris 6ème

Une conférence-débat (9h30-13h00) suivie d’une master class (14h30-17h30) 
autour de

David HELD
Professeur de politiques et relations internationales à l’Université de Durham (Royaume-Uni), 

Master of University College Durham

Depuis plus d’une vingtaine d’années, David Held est l’un des auteurs les plus prolixes sur les questions 
de gouvernance mondiale et de mondialisation. Son travail s’appuie en particulier sur la théorie 
cosmopolitique et la théorie de la démocratie à l’échelle internationale. Dans une perspective critique, 
David Held met l’accent sur la nécessité de dépasser le cadre actuel des relations internationales pour 
répondre aux défis de la globalisation économique et aux nouveaux risques globaux. En 2013, David Held 
a notamment publié Gridlock : Why Global Cooperation is Failing When We Need it Most, dans lequel il 
tente d’analyser les raisons de l’échec des formes actuelles de coopération internationale, c’est à dire les 
raisons pour lesquelles la demande de coopération internationale excède la capacité des organismes 
multilatéraux.

- 9h30-10h30 : Conférence de David Held.
-
- 10h30-12h30 : Débat, avec la participation notamment de : Jean d’Aspremont, professeur à 

l’Université de Manchester; Pierre Bodeau, professeur à l’Université Paris VIII; Laurence Dubin, 
professeur à l’Université Paris VIII; Olivier de Frouville, Professeur à l’Université Panthéon-Assas; 
Emmanuelle Jouannet, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne; Catherine Kessedjian, 
professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas; Hélène Ruiz-Fabri, professeur à l’Ecole de droit 
de la Sorbonne; Serge Sur, professeur à l’Université Panthéon-Assas; Laurent Trigeaud, maître de 
conférence à l’Université Panthéon-Assas; Catherine de Wenden, directrice de recherche au 
CNRS, CERI-Sciences Po Paris; Elisabeth Zoller, professeur à l’Université Panthéon-Assas.

-
- 14h30-17h30 : La master class réunira des doctorants et post doctorants sélectionnés sur dossier 
autour de David Held pour une discussion interactive autour de ses travaux mais aussi de leur 
propre recherche.

Les candidatures pour la master class peuvent être envoyées jusqu’au 14 février 2014 à olivier.de-frouville@u-paris2.fr
Elles comprendront :
- un CV, indiquant en particulier clairement le sujet de la recherche et les travaux déjà publiés ou en cours de publication.
- une lettre de motivation d’une page.
Une réponse sera donnée au plus tard le 28 février 2014.
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Olivier de Frouville, Professor at Panthéon-Assas University (Paris 2)
 Member of the French University Institute (I.U.F.)

In the context of the research program
“Around a Democratic Theory of International Law”

avec
The Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire  

(C.R.D.H.) and the Centre Thucydide of Panthéon-Assas University
And the CERI of Sciences Po Paris –MOBGLOB Program of research, supervized 

by Catherine de Wenden

21 March 2014
9 h 30 – 17 h 30

CERI-Sciences Po Paris, 56, rue Jacob, Paris 6ème

A conference and a debate (9h30-13h00) followed by a master class (14h30-17h00) around 

David HELD
Professor of Politics and International Relations at Durham University,

 Master of University College Durham
https://www.dur.ac.uk/sgia/profiles/?id=10282

For more than 20 years, David Held has been one of the most prolific author on issues of world 
governance and globalization. His work is informed by cosmopolitan theory and the theory of 
democracy at the international level. In a critical perspective, David Held insists on the need to 
overcome the present framework of international relations in order to raise the challenges of 
economic globalization and of new global risks. In 2013, David Held has published Gridlock : 
Why Global Cooperation is Failing When We Need it Most, in which he attempts to analyse the 
reasons of the failure of currents forms of international cooperation, that is the reasons why the 
demand for international cooperation exceeds the ability of the multilateral order to supply it.

- 9h30-10h30 : Conférence de David Held
- 10h30-12h30 : Débat, avec la participation notamment de : Jean d’Aspremont, professeur à 
l’Université de Manchester; Pierre Bodeau, professeur à l’Université Paris VIII; Laurence Dubin, 
professeur à l’Université Paris VIII; Olivier de Frouville, Professeur à l’Université Panthéon-
Assas; Emmanuelle Jouannet, professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne; Catherine 
Kessedjian, professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas; Hélène Ruiz-Fabri, professeur à 
l’Ecole de droit de la Sorbonne; Serge Sur, professeur à l’Université Panthéon-Assas; Laurent 
Trigeaud, maître de conférence à l’Université Panthéon-Assas; Catherine de Wenden, directrice 
de recherche au CNRS, CERI-Sciences Po Paris; Elisabeth Zoller, professeur à l’Université 
Panthéon-Assas.
- 14h30-17h30 : Pre-selected doctoral students or post-doctoral students will meet David Held 
for an interactive discussion relating to his work or to their topic of research

Candidatures for the master class can be send until 14 February 2014 at olivier.de-frouville@u-
paris2.fr

These will include:
-	 a curriculum vitae, clearly indicating the topic of the research and the works already 

published (if any) or in the course of being published. 
-	 A one page letter of motivation.

The list of successful applicants will be disclosed at the latest on the 28th of February 2014.
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