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CHARTE RIODD  

de soutien aux MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES  
 

 

 

 

Les valeurs du RIODD 
 

LE RIODD est un réseau de recherche interdisciplinaire sur les rapports organisation/DD. 

 

L’ensemble de ces mots compte :  

 

Réseau : c’est un point essentiel et le congrès doit permettre d’accueillir chaque année tout le 

réseau indépendamment du thème particulier. 

Recherche : avec une dimension d’expertise importante 

Interdisciplinaire : avec donc des standards suffisamment souples pour accueillir des 

recherches et travaux de disciplines différentes avec des modes de fonctionnement différents  

Organisations et DD : sujet suffisamment vaste pour permettre des points d’entrées variés 

chaque année. 

 

Par ailleurs, rappelons la polysémie potentielle du « i » : interdisciplinarité, certes, mais 

aussi : international, indépendance, impertinence,  

 

Tous ces points sont importants dans le mode de financement du congrès (veiller à éviter toute 

dépendance et conserver une liberté de parole absolue), dans les invitations (soigner la 
dimension internationale), dans les thèmes abordées (ne pas faire de politiquement correct) 
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MANIFESTATION AVEC LE SOUTIEN DU RIODD 

 

 

Le RIODD est amené à soutenir des manifestations scientifiques dans son champ d’expertise. 

 

Plusieurs critères sont à prendre en compte :  

 

1- Le RIODD est exclusivement associé à des manifestations scientifiques 

 

2- Le RIODD est associé à des manifestations scientifiques se déroulant dans son champ 

d’expertise 

 

3- Le soutien relève d’une décision du CA sur la base d’un appel à communication ou 

d’un programme formalisé. Un avis d’opportunité peut-être sollicité en amont. 

 

4- L’appui du RIODD suppose une parfaite transparence du financement de l’évènement 

dans des conditions assurant son indépendance  

 

5- Le soutien du RIODD est conditionné à la mention d’un comité scientifique. Ce 

comité scientifique doit comprendre au moins 10 membres. Il doit être constitué pour 

moitié de (ou - pour des comités scientifiques de plus de 20 personnes – d’au 

minimum de 10 collègues) membres du conseil d’orientation et/ou du CA du RIODD. 

. 

6- L’appui du RIODD suppose une information complète du CA du RIODD sur le 

déroulement de la manifestation (en particulier le programme final). Le RIODD a 

toujours la possibilité d’exercer le retrait de son soutien, donné sur la base d’un pré 

programme ou d’un projet, dès lors que le programme définitif comporterait des écarts 

relativement à ce que laissait augurer l’appel à communication et/ou des éléments 

(thèmes de plénière, invités, types de financeur) semblant en contradiction avec les 

valeurs du RIODD. 

 

7- Une aide matérielle et/ou une aide au financement de manifestation est possible sur 

décision du CA du RIODD avec l’engagement d’être associé au bilan (financier et 

moral) de la manifestation. 

 

8- Toute manifestation ayant le soutien du RIODD est médiatisé par son site et sa liste de 

diffusion 

 

9- Le président du RIODD est destinataire des produits liés à la manifestation soutenu 

par le RIODD (actes du congrès, publication etc…) 

 

10- Le soutien du RIODD (logistique, intellectuel ou symbolique) suppose la mention de 

son logo sur tous les supports de communication de l’évènement soutenu. 

 

 

 

 

 

 


