
 

SECTION PARIS 5e/13e 

Paris, 22 décembre 2019 

 

 Jeudi 9 janvier 2020 à 19h (horaire inhabituel)  

Réunion spéciale de reprise des cartes 2020* 

À la Maison de la Vie Associative et Citoyenne [MVAC] 11 rue Caillaux, 75013 PARIS 

 

QUEL DROIT POUR FAIRE FACE AUX 

RUPTURES CLIMATIQUES ? 
ENTRETIENS AVEC UN SCIENTIFIQUE ET UNE JURISTE  

Pauline ABADIE, spécialiste en droit de l’environnement   

Gilles RAMSTEIN, climatologue. 
 

Que nous apprend la riche et longue histoire du climat de la Terre sur la perturbation globale que nous sommes 

en train de produire ? La fulgurance des ruptures climatiques, environnementales et biologiques ne laisse pas 

beaucoup de temps pour agir sur un système climatique complexe et multifactoriel. Ces changements rapides 

et inédits soulèvent de formidables défis pour la justice et le droit. Comment identifier les instruments 

juridiques les plus adaptés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contenir les effets du réchauf-

fement ? En l’absence d’une gouvernance mondiale du climat, les recours au juge national se multiplient 

partout dans le monde mais n’aboutissent que rarement. Au-delà des nombreux obstacles procéduraux que 

doivent surmonter les plaignants, il apparait nécessaire de faire évoluer certains concepts juridiques 

classiques. Du droit de la responsabilité à l’émergence de la notion de communs, des droits et libertés 

fondamentaux au droit des affaires, le droit saura-t-il répondre aux défis des dérèglements climatiques ? 

 

Faites-en part autour de vous, amenez des amis 
Le débat sera suivi d’une galette des droits 

 

Nous vous attendons très nombreux ! 
* Vous êtes invité.e.s à renouveler votre adhésion pour 2020. La Section n’a pas d’autre financement 

qu’une partie de vos cotisations. Pour ceux et celles qui souhaitent opter pour le prélèvement automatique 

de leur cotisation, il est nécessaire d’apporter un relevé d’identité bancaire. ! 

*************************************************************************************** 

La réunion de section suivante aura lieu le Jeudi 13 février 2020, à 19 heures 30, à la MVAC du 13e.  
LDH Paris 5/13 - Maison de la Vie Associative et Citoyenne 13e

 BP 36 - 11 rue Caillaux 75013 Paris - 06 42 72 87 63 
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