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PROGRAMME
Samedi 23 novembre 9h30-18h
9h45-10h30 | Introduction aux débats 
« Droits et démocratie face aux 
bouleversements de l’anthropocène »
Avec Christophe Bonneuil, historien  
des sciences.

10h30-12h | Table ronde 1 
« Faut-il donner des nouveaux droits 
à la nature, à la Terre – pour quelle 
effectivité ? Quelle articulation avec  
les droits de l’Homme ? »
Avec Valérie Cabanes, Stop écocide,  
Marta Torre Schaub, directrice de recherche 
au CNRS, directrice de ClimaLex et 
enseignante à l’université Paris 1,  
et Michel Tubiana, avocat, président 
d’honneur de la LDH.

13h30-15h | Table ronde 2 
« Justice et environnement : quel intérêt 
à agir, quels débats ? »
Avec Alexandre Faro, avocat spécialiste de 
l’environnement, Liora Israël, directrice  
de recherche à l’EHSS et Laura Monnier, 
juriste contentieux à Greenpeace.

15h10-17h15 | Table ronde 3  
« Droit à un environnement sain :  
quelle effectivité ? »
Avec Jean-François Corty, membre de 
Alerte des médecins sur les pesticides, 
Nino Künzli, professeur de santé publique, 
spécialiste de la pollution atmosphérique, 
expert pour l’OMS sur les politiques 
publiques internationales, et Inès Léraud, 
journaliste d’enquête.

17h15-18h | Contribution au débat 
« L’écoféminisme »
Avec Fanny Hugues, doctorante à l’EHESS 
et Lorraine Gehl, master « Ethnologie et 
anthropologie sociale », à l’EHESS.

Dimanche 24 novembre 9h30-17h
9h30-11h15 | Table ronde 4 
« Transition écologique et justice 
sociale »
Avec Michel Badré, vice-président du 
Cese, ancien président de la Haute Autorité 
environnementale, Guillaume Duval, 
éditorialiste à Alternatives Economiques 
et membre du Cese, Francis Lemasson, 
responsable national CGT Vinci, et Priscillia 
Ludosky, engagée dans le mouvement des 
« gilets jaunes ».

11h30-13h | Table ronde 5  
« À l’échelle internationale,  
les populations vulnérables face  
aux atteintes à l’environnement »
Avec Cécile Duflot, directrice générale 
d’Oxfam et Marine Denis, doctorante  
en droit public.

14h30-17h | Table ronde 6 « Quels 
projets politiques pour lutter 
efficacement contre le dérèglement 
climatique et les atteintes aux 
écosystèmes ? »
Avec Juliette Renaud, chargée de 
campagne Industries extractives et RSEE 
aux Amis de la Terre, Pauline Boyer, porte-
parole d’Alternatiba, Marie Pochon, L’Affaire 
du siècle, et Malik Salemkour, président  
de la LDH.

Conclusion  
Malik Salemkour, président de la LDH.

Inscriptions
Sur www.ldh-france.org ou par voie postale 
à LDH, 138 rue Marcadet 75018 Paris
Tarifs 2 jours : 29€ pour les habitants IDF /  
22€ pour les habitants hors IDF

Tarifs 1 jour : 15€ pour les habitants IDF /  
11€ pour les habitants hors IDF

Tarifs réduits (étudiants, chômeurs, moins de 25 ans) : 
15€ pour les 2 jours / 7€ la journée
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