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Zoom(s) sur ...  

 
Le CERIC dans la préparation de la COP 21     
 
Le 30 novembre, s'est tenue à Paris la COP21.  

Son objectif : aboutir à un accord universel permettant de lutter contre le réchauffement climatique et accélérer la transition vers 
des sociétés sobres en carbone. Plusieurs chercheurs du CERIC-UMR7318 DICE ont suivi cet évènement dans sa durée en raison 
de leur qualité d'expert. A découvrir dans ce numéro, dossiers spéciaux, témoignages, interviews, ouvrages, autour des enjeux de 
cet événement sans précédent. 
 
    
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

          

 

 

 

 

 
DOSSIER CLIMAT 
________________ 
 

À quoi servent les négociations internationales sur le 
climat ? (novembre 2015 n°39 │CNRS-La Lettre de l'INSHS)  
 

Ce texte est extrait d'un ouvrage écrit à quatre mains pour mieux comprendre les enjeux des 
négociations actuelles et à venir ainsi que les perspectives qu’elles ouvrent pour la gouvernance 
internationale de l’environnement. 
 
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l’UMR 7318 (CNRS, Aix-
Marseille Université, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Toulon) et Matthieu 
Wemaëre, La diplomatie climatique : de Rio 1992 à Paris 2015, éditions Pedone, Paris, septembre 

2015.   
 
 
 
 
Autres sources   

Journal du CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/climat-lheure-de-verite  

Le CERIC dans les medias: consulter la page COP21 sur notre site internet  

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2015/CO21/CNRS-Inshs-NegoClimmaljean.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2015/CO21/CNRS-Inshs-NegoClimmaljean.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/climat-lheure-de-verite
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/page-cop21.html
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  L'agenda 2016  
 
■  8 janvier 2016, Séminaire de l’UMR DICE, Liberté de religion et droit international: perspectives récentes de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (Fernando Arlettaz, Chercheur à l’Université de Saragosse et Post-doctorant au CERIC-UMR 

DICE (FMSH LabexMed - Programme « Fernand Braudel »), Aix-en-Provence, UMR  
 
■ 15 janvier 2016, La journée de la Plate-forme "Créativité et territoires", Co-construction du concept de créativité territoriale 

(responsable scientifique : Yvette Lazzeri), Aix-en-Provence, MMSH   
 
■  15-18 mars 2016, Ecole Doctorale des juristes méditerranéens (responsable scientifique : Rostane Mehdi), Rabat 

 
■  21 mars 2016, Séminaire de restitution ANR CIRCULEX (responsable scientifique : Sandrine Maljean-Dubois), Aix-en-Provence, 

AMU, Faculté de droit et de science politique 
 
■ Printemps 2016, Personne publique et droit de la consommation (responsable scientifique : Valérie Michel), Paris  

 

■  14-15 avril 2016, Colloque Alimentation, Eau et Territoires (responsable scientifique: Yvette Lazzeri), Aix-en-Provence 
■  Septembre 2016, Leçon inaugurale des masters, Aix-en-Provence 

 

Les Journées internationales du CERIC :  
Le multilatéralisme en crise? (Aix-en-Provence, MMSH, 5 et 6 novembre 2015) 
 
Les Journées internationales du CERIC proposaient cette année de mener une réflexion dans 
différents domaines du droit international et européen à partir du constat selon lequel, alors que les 
années 1990 ont marqué un élan multilatéral, les années actuelles marquent sans doute la fin de 
cet élan ou, du moins, un ralentissement certain. Les intervenants ont eu la charge de vérifier cette 
vision des choses dans leur domaine de spécialité, de déterminer de quelle façon une crise du 
multilatéralisme s’y manifeste, avec quelles conséquences, et ce qu’il reste de l’élan multilatéral des 
années 1990 et des espérances qu’il avait suscitées. Une attention particulière a été portée, lors de 
la table-ronde finale, au TTIP (Accord sur le Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement) aux fins de sonder l’approche européenne de ce projet d’accord. 
A lire  Les Journées en bref....  

 

 
Propositions pour un droit au secours du climat  
(novembre 2015 n°39 │Revue Dalloz)  
 
Un groupe de juristes français* représentant différentes disciplines juridiques se mobilisent et offrent 
des pistes innovantes, des "Propositions pour un droit au secours du climat",  annoncées dans 
un numéro spécial de la revue de référence Dalloz intitulé "Quel droit face au changement 
climatique?"  
 

*Laurent Fonbaustier, L'État face au changement climatique; Mathilde Hautereau-Boutonnet, Quel droit 
climatique?; Sandrine Maljean-Dubois, Quel droit international face au changement climatique?; Laurent 
Neyret, La reconnaissance de la responsabilité climatique; Marina Teller, Quel financement pour le changement 
climatique?; François-Guy Trébulle, Quelle entreprise face au changement climatique?; Eve Truilhé-Marengo, 
Quelle expertise pour le changement climatique? 
 

A lire l'entretien du CERIC 
"3 questions à" .... Mathilde Hauterau-Boutonnet, Maître de conférences, HDR, Chaire CNRS 

droit de l'environnement, AMU  
 
et plusieurs articles de presse sur notre page spéciale sur le site du CERIC dédiée au sujet. 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2015/ConclusionsJourneesCERIC_5-6novembre2015_
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Publications/_V9-11-2015FR_Propositions_climat_Dalloz.pdf
http://dallozknd-pvgpsla5.dalloz-revues.fr/fr/pvpage2.asp?puc=4877&nu=201539&selfsize=1&tmpid=877f0fb80d8b4b14fa23e2655f88593b&atype=corp
http://dallozknd-pvgpsla5.dalloz-revues.fr/fr/pvpage2.asp?puc=4877&nu=201539&selfsize=1&tmpid=877f0fb80d8b4b14fa23e2655f88593b&atype=corp
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/AnnexeManifestations/2015/CO21/Interview_deMHB.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/page-cop21/dalloz.html
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■  6-7 octobre 2016, Colloque, La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du "Mieux légiférer" (responsable 

scientifique: Nathalie Rubio), Aix-en-Provence  
 
 
■ Automne 2016, Rencontre juridique franco-québécoise (responsables scientifiques : Mathilde Hautereau-Boutonnet, Estelle 

Brosset) 
 
 

  
Pour plus d'informations , consulter l'agenda scientifique sur le site internet du CERIC 

ainsi que  les manifestations réalisées au cours de l'année 2015 et auparavant.....  
 

 
 
 

 La vie du Centre 
       

 Bienvenue à... 
 
Hugues Hellio, maître de conférences HDR à l'Université d’Artois, en délégation CNRS au CERIC pour l’année universitaire 2015-

2016 

 
et aux doctorants 
Catherine Dewailly, doctorant en contrat doctoral avec financement de la Région Paca, les Enjeux et perspectives de l'ouverture 
des données publiques (sous la direction de Valérie Michel, professseur AMU)  

Nahela El Biad, doctorant en contrat doctoral avec financement de la Région Paca, Les enjeux du développement de la e-santé 
dans l’Union européenne : quel rôle pour le droit ? (sous la direction de Estelle Brosset, maître de conférences AMU)  

Pierre Couturier, doctorant, L'argumentation juridique en droit international. Etude comparative du raisonnement judiciaire de la 
Cour internationale de Justice et des Cours régionales des droits de l'homme (sous la direction de Ludovic Hennebel, professeur 
ULB/FNRS, chaire d'excellence A*Midex) 

Gaël Le Roux, doctorant, L'impact des accords commerciaux bilatéraux de l'Union européenne sur la convergence règlementaire 
avec les pays tiers: l'enjeu du numérique (sous la direction de Rostane Mehdi, professeur AMU) 

Chetna Malviya, doctorant, La promotion de la consommation durable : un laboratoire pour l’analyse de la « dé » fragmentation du 
droit international  (sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche au CNRS) 

 
 
 

 Félicitations à...  
                
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

 et pour en savoir plus sur l'équipe au complet...   
 

 La Recherche  

Flash sur les programmes de recherches en cours... 

Projet IGMs Grant International grievance mechanisms and international law & governance (IGMs) (01/12/2012-
30/11/2016 CNRS ERC Union européenne), responsable scientifique Vanessa Richard, chargée de recherche CNRS 

L’Espace de liberté, de sécurité et de justice, une politique publique de l’Union européenne en quête de 
modèle? (01/05/2015-30/11/2016 AMU LabexMed Projet Amorce LabexMed CERIC), responsable scientifique, 
Rostane Mehdi, professeur AMU, directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence 

 

Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche au CNRS, vient d'être élue directrice de l'UMR Droits 

international, comparé et européen (DICE-UMR 7318) à compter du 1er novembre 2015 suite à l'élection de 
Rostane MEHDI, professeur AMU, à la tête de l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence. Marthe 
STEFANINI, directrice de recherche au CNRS à l'Institut Louis Favoreu GERJC,  est élue directrice adjointe 

de l'UMR 7318 DICE. 

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/accueil.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/accueil.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/autres/archives.html
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=dewailly.c
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=el-biad.n
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=couturier.p
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=le-roux.g
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/index.php?id=6886&pidSiteRoot=6588&userUID=malviya.c
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/le-ceric/lequipe.html
http://www.igms-project.org/
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APPRISE (Assistant Personnel Prévention Santé) (01/07/2014-30/06/2016 AMU A*MIDEX AMU (HIT), co-
responsable WP 8, Estelle Brosset, maître de conférences AMU 

Circulations de normes et réseaux d'acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement  
(01/01/2013-30/06/2016 CNRS ANR CERIC CIRCULEX), responsable scientifique, Sandrine Maljean-Dubois, 
directrice de recherche, directrice de l'UMR 7318 

Le principe de précaution : regard comparatiste sur les récentes évolutions juridiques (01/01/2014-31/12/2016 
CNRS PICS avec le JAPON), responsable scientifique, Mathilde Boutonnet, maître de conférences, HDR, chaire 
CNRS droit de l'environnement.  
 s 01/5/2015 au 31/12/20      

 

 Prix et distinctions  

Dans le cadre du master 2 droit international et européen de l'environnement (AMU, Faculté de droit et de science politique), 
Chetna MALVIYA, doctorante contractuelle au CERIC, a reçu le 2ème Prix ex-aequo du meilleur mémoire de Master 2 droit de 
l'environnement de la Société Française pour le droit de l'environnement (SFDE) pour son travail intitulé "Le rôle du Pacte 
Mondial dans la protection de l'environnement"              Pour en savoir plus sur le mémoire   

 
 
 
 

Récentes publications dans les collections du CERIC 
 

Collection « Travaux de droit international et européen » 
dirigée par les Professeurs Valérie MICHEL  & Yann KERBRAT 

(Editions BRUYLANT, Bruxelles) 
 
Estelle BROSSET (dir.) Droit européen et protection de la santé. Bilan et perspective  (2015)  
 
Tristan AZZI, Olivera BOSKOVIC (dir), Quel avenir pour la théorie générale des conflits de lois ? Droit européen, droit 
conventionnel, droit commun (2015) 
 

  
 

Collection « Espace et Développement Durable » 
dirigée par Yvette LAZZERI, chercheur CNRS 

(AMU, Editions PUAM) 
 

 Collectif et Yvette LAZZERI (dir.), Participation créative et paysage. Vecteurs d'une gouvernance renouvelée (2015) 
 
  

            
                                 Editions PEDONE 
 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS et Matthieu WEMAËRE (dirs), La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015 (2015) 
 

 
 

L'Observateur des Nations Unies 
(AFNU, Editions PUAM) 

     

Le volume 38 (2015-1) de L'Observateur des Nations Unies sera dédié au thème: Droits de l'homme 2.0 : quelle protection à l'ère 
numérique ? (à paraître fin 2015 début 2016) 

 
 
 
 

          

 

 

Directrice de la publication: Nathalie RUBIO, Professeur, Aix-Marseille Université, 
Directrice du CERIC 
Conception et Réalisation: Martine Perron, communication et édition   
E-CERIC Centre d'Etudes et de Recherches Internationale Communautaires 
(DICE, Droits International, Comparé et Européen, UMR 7318, AMU-CNRS)  
 
Site internet du CERIC: www.ceric-aix.fr 
Pour s'inscrire (ou se désinscrire) à la E-CERIC,  
contacter : martine.perron@univ-amu.fr 
 
  

                                                                           

 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes/AnnexesProgrammes/_EB2015_APPRISE-pre__769_sentation.pdf
http://circulex.wix.com/projet
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/recherche_et_publications/Programmes/AnnexesProgrammes/RevuMBH-2015Pics_-_Copie.pdf
http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/masters_et_doctorats/Presentation_resumant_la_thematique_du_memoire.pdf
http://fr.bruylant.larciergroup.com/collections/100019_5_100019/travaux-de-droit-international-et-europeen.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/132510_2/droit-europeen-et-protection-de-la-sante.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/132666_2/quel-avenir-pour-la-theorie-generale-des-conflits-de-lois.html
http://fr.bruylant.larciergroup.com/titres/132666_2/quel-avenir-pour-la-theorie-generale-des-conflits-de-lois.html
http://www.puam.univ-cezanne.fr/index.php?id=7384
http://www.unitheque.com/Livre/presses_universitaires_d_aix_marseille/Espace_et_developpement_durable/Participation_creative_et_paysage-86405.html
http://www.pedone.info/
http://www.pedone.info/762/Cop21.html
http://afnuaix.free.fr/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V5LBP2QG/www.ceric-aix.fr

