
Mercredi 14 Octobre

Discours de bienvenue et d’ouverture

Isabelle Bosse-Platière, Directrice de l’IODE, UMR 6262 CNRS, faculté de droit et  
de science politique de l’Université de Rennes 1 
Jean-Raynald de dReuzy, Directeur de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Rennes
agnès Michelot, Présidente de la Société Française pour le Droit de l’Environnement

Propos introductifs
nathalie heRvé-FouRneReau & alexandRa langlais, chercheures CNRS, IODE UMR 
6262 CNRS

Des scientifiques sur le front de l’urgence écologique  
conveRsation avec Jean Jouzel (univeRsité PaRis saclay) et  
denis couvet (Mnhn PaRis) 

Urgence écologique et éloge d’un temps oïkonomique
alexandRe zaBalza, univeRsité de BoRdeaux

L’urgence écologique, un impératif juridique
olivieR BaRRieRe, iRd, cheRcheuR associé à l’univeRsité de liMoges

Accueil

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h15

17h45 Discussion générale

14h00
13h45

Jeudi 15 Octobre

9h

9h30

La responsabilité de réparer et de prévenir, nouveau paradigme 
juridique face à l’urgence climatique ?
saBine LAVOREL, univeRsité de gRenoBle

10h

12h

Discussion

Repas libre

10h30
La protection de la biodiversité en haute mer, une urgence  
écologique
odile delFouR-saMaMa, univeRsité de nantes

11h

L’urgence climatique peut-elle réunir ce qui a été scindé ? Analyse 
de l’évolution juridique des relations entre droit de l’agriculture et 
droit de l’alimentation
luc BODIGUEL, univeRsité de nantes

14h30

15h
Face à l’urgence écologique : les ressources de la responsabilité 
des entreprises
luca d’aMBRosio, univeRsité de PaRis 1

15h30 Discussion générale 

Vendredi 16 Octobre

9h

9h30

10h

11h

11h30

Sortir de l’urgence : accepter notre perte totale de contrôle
Jean-sylvestRe BeRgé, univeRsité côte d’azuR

en MiRoiR : sandRa laugieR, univeRsité de PaRis

Le développement des stratégies contentieuses : des réponses 
temporelles et plurielles à l’urgence climatique
MaRta toRRe-schauB et Blanche loRMeteau, univeRsité de PaRis 
soRBonne

Le juge international et l’urgence environnementale.  
Quelle place pour les mesures provisoires ?
eve tRuilhe,univeRsité aix MaRseille

L’urgence écologique : l’urgence d’une participation du juge 
administratif africain à la protection de l’environnement
lassané zoMa, univeRsité de ouagadougou

Discussion10h30

Discussion générale et clôture de la rencontre SFDE 

Résumé 

Au fil des alertes scientifiques se dévoilent des dynamiques complexes d’urgence(s) écolo-
gique(s) qui s’imbriquent avec tension et/ou synergie avec des urgences socio-économiques 
et politiques multiples. De telles alertes ne visent plus à rester dans le seul descriptif de phéno-
mènes naturels et de leurs conséquences mais à les inscrire dans l’urgence de réponses socié-
tales. Cette construction d’une sorte d’état d’urgence écologique permanente rejaillit sur l’agenda 
politique et contextualise la production juridique des politiques publiques. Cependant, cette 
notion apparaît mal définie et donc malaisée à mobiliser. Si le droit peut être l’une des réponses 
à ces urgences écologiques, il apparaît essentiel d’ancrer la réflexion dans des questionnements 
extra et para-juridiques. Ces questionnements devront être envisagés tantôt hors du champ 
juridique, tantôt à l’interface de la science, de la politique et du droit, tantôt dans le champ du 
droit. Il s’agit d’un vrai défi scientifique et sociétal qu’il importe de relever en raison du carac-
tère inédit de la situation et de l’ampleur des conséquences écologiques et socio-économiques.  
La présente rencontre sera l’opportunité d’explorer ces vastes questionnements qui résonnent 
vivement avec la pandémie actuelle du Covid 19.

L’éco innovation juridique face à l’urgence écologique
alexandRa aRagao, univeRsité de coïMBRa

16h45

Les catégories de l’état d’urgence en droit administratif 
sont-elles transposables en droit de l’environnement ?
agathe VAN LANG, univeRsité de nantes

L’éco-anxiété face à l’urgence écologique : nouvelle source de  
préjudice d’anxiété ?
caRoline DELAHAIS, univeRsité de Rennes 1

11h30 Discussion générale

Clarifier le rôle de l’expert en situation d’urgence écologique
cyPRien DAGNICOURT, univeRsité de Rennes 1

Session sous la présidence d’Agnès Michelot, Université de la Rochelle

Session sous la présidence de Simon JOLIVET, Université de Poitiers  

Session sous la présidence de de Virginie VIDALENS,  
Université de Rennes 1

14h
Le quinquennat de l’urgence climatique ? Retour critique sur les 
intentions et les actes du Président Macron
chRistel COURNIL, science Po toulouse 

Session sous la présidence de Marion LEMOINE SCHONNE,  
Université de Rennes 1  



Infos pratiques
Comment se rendre à la faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé à Rennes

Contact
Tél : 33 (0)2 23 23 30 33

secretariat-iode@univ-rennes1.fr
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Protocole sanitaire COVID 
Le port du masque est obligatoire ; les buffets du jeudi et vendredi ne  
pourront pas être assurés. Le colloque se déroulera dans le respect des  
conditions sanitaires exigées

INSCRIPTION
Gratuit pour les étudiants
Gratuit pour les les enseignants-chercheurs & chercheurs rennais 
Enseignants-chercheurs et chercheurs extérieurs : 80 euros  
Adhérents SFDE : 40 euros 
Professionnels : 150 euros

coMPosition du coMité d’oRganisation
Nathalie Hervé-Fournereau & Alexandra Langlais, Muriel Laisné, Alix Vollet,  
Elisabeth Huard, Catherine Quemener & Laurence Renard SFDE 

laBoRatoiRe 
Institut de l’Ouest Droit & Europe, UMR 6262 CNRS 
Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé, 35 042 Rennes,  
Tel. 33 (0)2 23 23 30 33 – www.iode.univ-rennes1.fr

société FRançaise PouR le dRoit de l’enviRonneMent 
https://www-sfde.u-strasbg.fr

de Rennes
des Sciences de l’Univers
Observatoire

Terre, Écosystèmes
et Sociétés

COLLOQUE ANNUEL 

Société Française pour le Droit 

de l’Environnement

iode.univ-rennes1.fr

URGENCE (S) ÉCOLOGIQUE (S)
Quelle (s) urgence (s) pour le droit ?

14 - 16
octobre

2020

Faculté de droit et de science politique

Amphi 3   9 rue Jean Macé   Rennes


