Colloque international
ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER ET DROIT INTERNATIONAL
DE	
  L’ADAPTATION	
  A	
  L’ACTION
Mardi 16 Juin 2020

Centre de Droit Maritime et Océanique
UFR Droit et Sciences politiques
Université de Nantes
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Allocution	
   d’ouverture	
   : Olivier MÉNARD, Maître de conférences, Doyen de la Faculté de
Droit et	
  des	
  Sciences	
  Politiques	
  de	
  l’Université	
  de	
  Nantes
9h15 : Propos introductifs : Valérie BORÉ EVENO, Maître	
  de	
  conférences	
  à	
  l’Université de Nantes,
CDMO
9h30 : Rapport scientifique : Les variations du niveau de la mer en réponse au changement climatique
Benoit MEYSSIGNAC, Chercheur au Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales
(LEGOS) de Toulouse et co-auteur du dernier rapport du GIEC
Échanges
Table ronde n° 1 :	
  Les impacts sur le statut d’Etat et la sécurité internationale	
  
Présidence : Jean-Marc SOREL, Professeur	
  à	
  l’Université	
  Paris	
  1	
  Panthéon-Sorbonne
- 10h00 : La question de la survivance de l'Etat dont le territoire et la population disparaissent
Guillaume LE FLOCH, Professeur	
  à	
  l’Université	
  de	
  Rennes	
  1	
  
- 10h20 : Les enjeux pour les Etats et territoires du Pacifique
Géraldine GIRAUDEAU, Professeure	
  à	
  l’Université	
  de	
  Nouvelle-Calédonie
- 10h40 : Les impacts sur la sécurité internationale
Alejandra TORRES CAMPRUBÍ, Docteure en droit, Avocate collaboratrice, Foley Hoag, Paris
Échanges et discussion
11h15 : Pause-café
Table ronde n° 2 : Les impacts en droit de la mer
Présidence : Yacouba CISSÉ, Professeur à l’Université	
  d’Ottawa	
  et	
  de	
  Bouaké, Membre de la
Commission du droit international des Nations Unies
- 11h35 : Les conséquences sur le tracé des lignes de base
Alina MIRON, Professeure à	
  l’Université	
  d’Angers	
  
- 11h55 : Les conséquences sur les délimitations maritimes
Niki ALOUPI, Professeure à	
  l’Université	
  Paris	
  II	
  - Panthéon-Assas
- 12h15 : Les conséquences sur les droits des Etats dans les espaces maritimes délimités
Roberto VIRZO, Professeur	
  à	
  l’Université	
  du Sannio (Benevento, Italie)
Échanges et discussion
13h : Déjeuner
Table ronde n° 3 : Les impacts sur les droits de l’homme et le droit des migrations
Présidence : Patricia GALVAO TELES, Professeure à	
   l’Université	
   autonome	
   de	
   Lisbonne,
Consultant juridique principal au Département des affaires juridiques du Ministère portugais des
affaires étrangères, Membre de la Commission du droit international des Nations Unies
- 14h30 : La situation juridique des migrants climatiques
Bérangère TAXIL, Professeure à	
  l’Université	
  d’Angers	
  
- 14h50 : La protection des droits fondamentaux des personnes face aux risques liés à l'élévation du
niveau de la mer
Marie BAUDEL, Doctorante et Attachée temporaire d'enseignement et de recherche à	
  l’Université	
  

de Nantes
- 15h10 : La question de la protection du patrimoine culturel
Clémentine BORIES, Professeure à	
  l’Université	
  de	
  Toulouse	
  
Échanges et discussion
15h45 : Pause-café
Table ronde n° 4 : Les impacts en droit	
  de	
  l’environnement	
  
Présidence : Alexander PROELSS, Professeur	
  à	
  l’Université	
  de	
  Hambourg	
  
- 16h05 : La lutte contre les	
  causes	
  climatiques	
  de	
  l’élévation	
  du	
  niveau	
  de	
  la	
  mer	
  
Sabrina ROBERT CUENDET, Professeure à Le Mans Université
- 16h25 : La préservation de la biodiversité affectée	
  par	
  l’élévation	
  du	
  niveau	
  de	
  la	
  mer	
  
Odile DELFOUR-SAMAMA, Maître de conférences HDR à	
  l’Université de Nantes, CDMO
- 16h45 : Les questions de responsabilité environnementale pour les risques liés à l’élévation du
niveau de la mer
Sarah CASSELLA, Professeure à Le Mans Université
Échanges et discussion
17h30 : Propos conclusifs : Serge SEGURA, Ambassadeur chargé des océans auprès du Secrétaire
général	
  du	
  ministère	
  de	
  l’Europe	
  et	
  des	
  Affaires	
  étrangères	
  	
  

	
  
	
  
Comité scientifique
•
•
•
•
•

Valérie BORE-EVENO, Direction scientifique
valerie.bore-eveno@univ-nantes.fr
Guillaume LE FLOCH, Professeur à l'Université de Rennes 1
Alina MIRON, Professeure à l'Université d'Angers
Sabrina ROBERT CUENDET, Professeure à Le Mans Université
Bérangère TAXIL, Professeure à l'Université d'Angers

Inscription	
  (gratuite	
  mais	
  obligatoire	
  avant	
  le	
  10	
  juin	
  2020)
https://droit.univ-nantes.fr/la-recherche/colloque-international-elevation-du-niveau-de-la-mer-et-droitinternational--2575591.kjsp

