- Quel rôle pour la justice climatique ?
par Christel COURNIL - Sciences Po Toulouse
- La gestion du risque assurantiel
par Céline BEGUIN -Le Mans Université
15h40 : Pause
Contre-point : Diplomatie et puissance climatiques,
par Adrien ESTÈVE - SciencesPo / CERI / IRSEM
Discussion avec la salle

16h30 – Conclusions & Ouverture
par Nathalie HERVE-FOURNEREAU (CNRS – Université Rennes 1) et Sabine LAVOREL (Université
Grenoble Alpes)

17h00 – Fin des travaux

Comité scientifique
Sarah CASSELLA – Co-directrice du Thémis-UM - Le Mans Université
Aurélie LAURENT - Maître de conférences - Le Mans Université
Sylvie LEBRETON-DERRIEN, Directrice de la Chaire Droit & Transitions Sociétales Le Mans Université
Hélène RASPAIL - Maître de conférences - Le Mans Université

nomistes appréhendent, depuis longtemps, les risques climatiques en termes sécuritaires. Mais
en droit, la notion de sécurité climatique n’a pas encore fait l’objet d’analyse systémique. Pourtant,
les outils juridiques conçus pour limiter les effets des changements climatiques ne doivent plus
seulement être pensés comme des instruments de transition ou d’adaptation ; ils doivent prendre
en compte une autre réalité : celle où le climat mondial est devenu une source d’insécurité pour les
États, les peuples, les individus ou encore les entreprises. L’objectif de ce colloque est d’interroger
la pertinence d’une approche sécuritaire du droit climatique. Afin d’identifier les éventuelles particularités que devrait revêtir ce « droit de la sécurité du climat », il fait intervenir, aux côtés des juristes de droit international et de droit interne, de droit public et de droit privé, d’autres spécialistes
dans les domaines de la philosophie, de la psychologie, de la politique, ou encore de l’économie.

Inscriptions sur : https://securclimat.sciencesconf.org
Ce colloque donne droit à la production d’une attestation
valant pour 5 heures par jour de formation obligatoire

14 & 15 MARS 2022

9H - 17H
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RÉSUMÉ Les scientifiques (à commencer par ceux du GIEC), les politologues ou encore les éco-

DROIT & SÉCURITÉ CLIMATIQUE
LUNDI 14 MARS
9h - Accueil
Olivier RICHEFOU – Président du Conseil départemental de la Mayenne
Pascal LEROUX – Président de Le Mans Université
Sarah CASSELLA – Co-directrice du Thémis-UM

9h30 - Rapport introductif : Sécurité climatique et droit : une rencontre disruptive par
Sabrina ROBERT , Professeur de Droit - Le Mans Université

9h30 : Première table ronde
La sécurité climatique : un nouveau paradigme
Présidence : Géraud GUIBERT, La Fabrique Écologique
- Rapport scientifique : les dérèglements climatiques
par Hervé DOUVILLE (membre du GIEC) (visio)
- Approche psychosociale de l’insécurité climatique
par Oscar NAVARRO - Université de Nîmes
- Éthique de l’insécurité climatique : quels droits et quels devoirs ?
par Pierre ANDRÉ - Université catholique de Louvain
- Crise climatique et crise économique
par Katheline SCHUBERT - École d’économie de Paris
11h30 : Pause
11h45 : Contre-point : What Kind of Governance for Climate Urgency ?
par Amanda LYNCH - Université de Brown, NY, Etats-Unis
& Présidente du Conseil de la Recherche de l’OMM
Discussion avec la salle

14h : Deuxième table ronde
Les caractéristiques d’une approche sécuritaire du droit du climat
Présidence : Sylvie LEBRETON-DERRIEN,
Directrice de la Chaire Droit & Transitions Sociétales - Le Mans Université
- L’état d’urgence climatique : faut-il un droit d’exception ?
par Agathe VAN LANG - Université de Nantes
- Le droit de la sécurité climatique : un droit liberticide ?
par Aurélie LAURENT - Le Mans Université
- Vers un droit fondamental à la sécurité climatique ?
par Agnès MICHELOT - Université de La Rochelle
- Quel modèle de normativité climatique ?
par Marion LEMOINE-SCHONNE - CNRS – Université Rennes 1

15h40 : Pause
Contre-point : La lutte contre l’insécurité climatique peut-elle être démocratique ou doit-elle
être autoritaire ? par Dominique BOURG - Université de Lausanne
Discussion avec la salle

MARDI 15 MARS
9h30 : Troisième table ronde
La place de l’État dans la définition du droit de la sécurité climatique
Présidence : Sarah CASSELLA – Co-directrice du Thémis-UM
- Sécurité climatique et territoire étatique
par Géraldine GIRAUDEAU - Université de Perpignan
- Vers une obligation internationale de solidarité climatique ?
par Octave BERNARD et Franck-Olivier NUGUHE - Le Mans Université
- Quels leviers d’action de l’État pour assurer la sécurité climatique ?
par Fabien BOTTINI - Le Mans Université
- Le droit de la sécurité climatique : un droit global ou un droit recentralisé ?
par Géraud de LASSUS SAINT-GENIES - Université Laval – Québec (visio)
11h10 : Pause
11h25 : Contre-point : La lutte contre les changements climatiques :
vers la fin des libertés économiques ?
Communication de restitution des étudiants du M2 Droit public – parcours droit public économique dans le cadre de leur participation au Séminaire de recherche miroir
Discussion avec la salle

14h : Quatrième table ronde
Les outils de gestion des chocs climatiques
Présidence : Michel PRIEUR, Faculté de droit de Limoges – Président du Centre international de
droit comparé de l’environnement (CIDCE)
- The UN and the protection of the climate security
par Judith Nora HARDT - Centre Marc Bloch - Berlin
- Migrations et sécurité climatique
par Hélène RASPAIL et les étudiants du M2 Droit public – Parcours Droit des étrangers,
réfugiés, apatrides dans le cadre de leur participation au Séminaire de recherche miroir.

