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8h30 Accueil

9h00 Mots de bienvenue et introduction

Anne-Christine Favre, professeure de droit public, 
Université de Lausanne

Panel 1 Limites planétaires, durabilité et droit

Présidence Rahma Bentirou Mathlouthi, chercheuse 
post-doc FNS, Université de Barcelone, chercheuse 
associée à l’IODE, Université de Rennes 1, et au 
CEDAT Université Rovira i Virgili de Tarragona, chargée 
d’enseignement magistral, Université de Grenoble Alpes

9h10 Alain Papaux, professeur de philosophie du droit, 
Université de Lausanne

« Repenser la norme et la justice » dans le domaine 
des limites planétaires, de la durabilité ou de la 
vulnérabilité

9h40 Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche 
au CNRS, Sociologie et sciences du droit, Aix-Marseille 
Université (DICE, CERIC)

Repenser le droit international à l’aune des limites 
planétaires

10h10 Stéphane Nahrath, professeur de politiques publiques 
et durabilité, Université de Lausanne

Les théories sociopolitiques de l’allocation des 
ressources

10h40 Pause

11h10 Anne-Christine Favre, professeure de droit public, 
Université de Lausanne

Limites planétaires et droits d’usages ou d’accès 
aux ressources

11h40 Dunia Brunner, doctorante FNS, Université de 
Lausanne. Présentation de sa thèse intitulée 

Vers une économie circulaire « durable » en Suisse 
– Analyse systémique et prospective des apports et 
limites du cadre juridique

Échange avec les doctorant·e·s

12h20 Pause de midi

14h00 Thierry Largey, professeur de droit public, et Valérie 
Dupont, chargée de recherche, Université de Lausanne

La concrétisation des objectifs orientés vers 
les limites planétaires, une théorie juridique et 
politique des principes et instruments d’allocation 
des quotas environnementaux – application aux 
changements climatiques

Panel 2 Le droit face à la vulnérabilité et aux enjeux de 
durabilité

Présidence Véronique Boillet, professeure de droit 
public, Université de Lausanne

14h30 Nathalie Hervé-Fournereau, directrice de recherche 
CNRS – IODE - Institut de l’Ouest : Droit et Europe, 
Université de Rennes 1, directrice adjointe de l’École 
doctorale Droit et Science politique Bretagne Loire

Réinterroger la durabilité à l’aune des vulnérabilités 
en droit de l’Union européenne : l’urgence de 
nouvelles solidarités juridiques avec le vivant

15h00 Adélie Pomade, maître de conférences HDR, Droit 
public, Université de Bretagne occidentale

Formuler des scénarios en droit, pour mieux 
répondre aux enjeux de durabilité à venir ?

15h30 Pause

16h00 Evelyne Schmid, professeure de droit international 
public, Université de Lausanne

Repenser la responsabilité internationale de l’État 
pour les omissions des législateurs nationaux dans 
l’Anthropocène

16h30 Sabine Lavorel, maître de conférences HDR, Droit 
public, co-directrice de l’École doctorale Sciences 
juridiques, Université Grenoble Alpes

(Re)Penser la « justice climatique » : la lutte contre le 
changement climatique doit-elle passer par le juge ?

17h00 Conclusion 
Anne-Christine Favre

Contact

Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique 
École de droit, Secrétariat du Centre de droit public 
Bâtiment Internef 
CH-1015 Lausanne, Suisse

Tél. +41 21 692 28 10 
Fax +41 21 692 27 76

Inscription

Pour les doctorant·e·s enregistré·e·s à la CUSO R droit.cuso.ch/accueil 
Pour les non-doctorant·e·s R www.unil.ch/droitpublic/CEDEAT/7avril

Entrée libre, mais inscription obligatoire jusqu’au 31 mars 2022
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