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LA LETTRE D’INFORMATION –  SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

Agenda prévisionnel des évènements scientifiques septembre-décembre 

20191 

 
 

Manifestations organisées par la SFDE ou sous son parrainage  
 

- 25, 26 et 27 septembre : Colloque international « La protection juridique des forêts : perspectives 

nationales et internationales » organisé par la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-sud, 

AgroParisTech, l’Office national des forêts et la section Île-de-France de la Société française pour le 

Droit de l’environnement à Paris et à Nancy. 

- 26 septembre : Rencontre inter-associations SFDE/AFÉE « L’intégration nationale du Droit 

européen de l’environnement au XXIème siècle », La Rochelle Université (organisée avec le soutien de 

la SFDE Aquitaine). 

- 17 et 18 octobre : Colloque annuel de la SFDE sur le thème « Bien-être et normes 

environnementales », organisé par l’Institut de Droit de l’Environnement, Université Jean Moulin-Lyon 

3.  

 

- 21 et 22 novembre : Colloque « Atteintes à l’environnement et santé : approches juridiques et 

enjeux transdisciplinaires », organisé par la Faculté de droit de l'Université de Tours. Les actes de ce 

colloque seront publiés dans le numéro spécial 2020 de la RJE. 

- 5 et 6 décembre : À l’occasion des 60 ans du Traité sur l’Antarctique, l'Université Grenoble Alpes 

organise un colloque sur « Les apports du Système du Traité de l’Antarctique au droit 

international ». 

- 11 et 12 décembre : Colloque de l’association pour l’Histoire de la Protection de la Nature et de 

l’Environnement (AHPNE) « De la réserve intégrale à la nature ordinaire. Les figures changeantes 

                                                           
1  Pour plus de détails, consulter notre site internet.  
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de la protection de la nature du XIXe au XXIe siècle », dans les locaux du ministère de la Transition 

écologique et solidaire à La Défense. 

 

 

Manifestations organisées par les sections régionales 
 

SFDE Aquitaine 

La Rencontre inter-associations SFDE/AFÉE « L’intégration nationale du Droit européen de 

l’environnement au XXIème siècle », qui aura lieu à La Rochelle Université le 26 septembre 2019, est 

organisée avec le soutien de la SFDE Aquitaine. 

SFDE Grand Ouest 

 

Deux manifestations organisées avec le soutien de la SFDE Grand Ouest :  

 

-  13 septembre 2019 : Vue d'Europe : Elections européennes & Enjeux de la transition écologique, 

des inégalités et de la crise migratoire : première rencontre internationale du projet EU-Démocratie 

coordonnée par N. Herve-Fournereau et Claire Visier. Amphi Hannah Arendt, IPAG 106 bd de la 

Duchesse Anne à Rennes.  

 

- 23 janvier 2020 : Workshop international "Intégrer les nouveaux paradigmes de l'Anthropocène : du 

droit international de l'environnement au droit du système Terre" par Edgar Fernandez Fernandez et 

Claire Malwé. 

 

SFDE Ile-de-France 

 

La SFDE Ile-de-France co-organise le colloque international « La protection juridique des forêts : 

perspectives nationales et internationales » les 25, 26 et 27 septembre à Paris et à Nancy (voir ci-

dessus). 

 

SFDE Rhône-Alpes 

 

La SFDE Rhône-Alpes co-organise avec l’Institut de Droit de l’Environnement le colloque annuel de la 

SFDE sur le thème « Bien-être et normes environnementales », qui aura lieu à Lyon les 17 et 18 

octobre 2019.  

 

Assemblée générale annuelle de la SFDE 

L’assemblée générale annuelle se tiendra le jeudi 17 octobre 2019 à 17h30 à Lyon à l’occasion du 

Colloque « Bien-être et normes environnementales ». 
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Appel à candidatures pour l'organisation du colloque annuel 2020 

 
Un appel à candidatures pour l’organisation du prochain colloque annuel de la SFDE a été lancé cet été 

auprès de nos membres. 

 

Les critères de sélection seront bien sûr, l'intérêt du sujet pour l'ensemble de notre communauté, la qualité 

scientifique, et les éventuels partenariats recherchés. Nous encourageons les universités qui n'ont jamais 

accueilli notre colloque annuel à envisager leur candidature.  

 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de prévoir : 

1) un appel à propositions d'interventions en vue de l'organisation du colloque national 2020 ; 

2) un comité scientifique diversifié composé d'au moins deux membres de la SFDE ; 

3) la publication des actes du colloque dans le numéro spécial de la RJE à suivre (ce qui implique un 

calendrier de remise des contributions écrites en conséquence) 

 

Nous remercions les personnes intéressées de bien vouloir remplir le formulaire qui a été adressé par 

courriel et à le retourner au secrétariat de la SFDE pour le 1er octobre 2019 dernier délai.  

 

Les candidatures seront alors examinées par le Conseil d'administration de la SFDE qui rendra sa décision 

au plus tard le 21 octobre 2019. 

  

Édition 2019 du Prix du Meilleur mémoire de Master 2 en droit de 

l'environnement  

Ce prix est destiné à récompenser les meilleurs mémoires en droit de Master 2 qui contribuent à 

l'amélioration des connaissances en droit de l'environnement. 

Pour l'édition 2019, les mémoires doivent avoir été soutenus durant l’année universitaire 2018-2019. 

 

Le calendrier est le suivant : 

- Le dossier de candidature devra être envoyé avant la date limite du 4 novembre 2019  

- Les résultats seront proclamés au plus tard le 20 décembre 2019. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet (Page d’accueil, Rubrique « Derniers 

articles »). 

 

 

Revue Juridique de l’Environnement  

 
- Le numéro spécial 2019 de la RJE sera consacré à 50 ans de contentieux de l’environnement – 

L’apport du mouvement associatif, actes du colloque organisé par le CRIDEAU à Limoges le 3 

décembre 2018. 
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- Seront publiés dans la RJE 3/2019  

 

►un dossier spécial : « Éviter, réduire, compenser (ERC) : pour une gestion durable de la biodiversité », 

actes du colloque organisé à l’Université de Montpellier le 30 novembre 2018 sous la responsabilité 

scientifique de Catherine Ribot, Anny Rousso et Laurent Vassallo.  

 

► Une mise en perspective : « La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation hydraulique, cent ans 

après » 

 

- Un compte Twitter de la Revue a été créé avec pour objectif de communiquer à la fois des 

informations sur les numéros de la revue et sur le droit de l’environnement. Blanche Lormeteau et 

Rémi Radiguet sont responsables de l’animation de ce compte Twitter. 

Lien : https://twitter.com/RJEnvironnement 

 

Site internet  

Annuaire des membres 

 

Comme vous le savez, un annuaire des membres est accessible sur le site internet de la SFDE. Seuls les 

membres de la SFDE qui auront préalablement demandé la création d’un compte sur le site pourront y 

accéder (la demande de création de compte est validée par le secrétariat de la SFDE).  Pour des raisons de 

sécurité, les utilisateurs ne peuvent avoir un accès direct à leur fiche. 

 

Sont indiquées, dans l’annuaire des membres, les informations suivantes : 

- Nom 

- Prénom 

- Profession 

- Courriel 

- Centres d’intérêt 

- Publications 

 

Nous rappelons que vous pouvez à tout moment exercer votre droit de suppression et de rectification des 

données vous concernant ainsi que votre opposition à la réception des informations que nous transmettons 

régulièrement par messagerie électronique aux membres de la SFDE en adressant un message au 

secrétariat de la SFDE : laurence.renard@unistra.fr 

 

Tribune SFDE 

 
La rubrique "Tribune SFDE" a été lancée en 2014 dans l'objectif de permettre aux adhérents d'y exprimer 

une position sur un sujet d'actualité ou non, sur un thème qui retient leur intérêt. 

 

Nous sommes aussi particulièrement attachés à ce que les jeunes chercheurs puissent s'exprimer car ils 

sont très souvent à la pointe de la réflexion dans des sujets émergents.  

 

mailto:laurence.renard@unistra.fr
mailto:laurence.renard@unistra.fr


 

SFDE 

Association agréée de protection de l’environnement 

Université de Strasbourg 

11, rue du Maréchal Juin – BP 68 – F 67046 STRASBOURG CEDEX 

Tel. (33) 03.68.85.87.83– courriel : laurence.renard@unistra.fr 

SIRET : 308 949 809 000 21 

Site internet : http://www-sfde.u-strasbg.fr 

 

 

5 

 

Nous vous encourageons donc tous à nous adresser vos propositions sous forme de billet court sur un 

sujet de votre choix, billet qui sera mis en ligne sur notre site après accord du Comité de lecture composé 

des membres du Bureau de la SFDE. 

 

LinkedIn 
 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à la page SFDE créée sur 

le réseau professionnel LinkedIn (identifiez-vous dans LinkedIn : https://fr.linkedin.com/  puis saisissez 

« SFDE » dans le champ « recherche », vous accéderez alors à la page SFDE).  

 

Vous pouvez également rejoindre le groupe des juristes francophones de l'environnement-SFDE sur 

LinkedIn, créé dans un objectif de partage et d’échange des informations susceptibles d’intéresser les 

juristes de l’environnement.  

 

Annonces de nominations, promotions ou recrutements 

(en fonction des informations recueillies au 1er septembre et donc liste non exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter 

pour nous informer de nominations pour alimenter la rubrique) 

 
- Christel Cournil, nommée Professeure des universités à Science Po Toulouse 

- Marine Fleury, nommée Maîtresse de conférences à Amiens (Université Picardie Jules Verne) 

- Jean-Philippe Rivaud prendra ses fonctions de Procureur de la République au Tribunal de Grande 

instance de Limoges le 13 septembre prochain 

- Jean Untermaier a été nommé membre d’honneur de la SFDE lors de la réunion du Conseil 

d’administration de la SFDE du 12 juin dernier à Paris. 

 

Annonces de soutenance de thèse  
 

Nous remercions les directeurs de thèse, les doctorants et membres des jurys de thèse, de bien vouloir 

informer le secrétariat de la SFDE des thèses de droit de l’environnement soutenues et à soutenir pour 

que ces informations soient ensuite diffusées auprès de nos membres, notamment via la rubrique dédiée 

dans la RJE. 

 
 

Viennent de paraître  

 
- Droit de l’environnement, par Marianne Moliner-Dubost, 2ème édition, Dalloz, Collection Cours, 2019 

 

- Publication du dernier numéro du Journal International de bioéthique et éthique des sciences, qui 

réunit, sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois et Mathilde Hautereau, avec la préface de Mireille 

Delmas Marty, un ensemble de contributions concernant les « Dommages climatiques: quelles 

responsabilités? Quelles réparations? ». Le numéro est consultable en ligne sur le site CAIRN : 

https://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-et-d-ethique-des-sciences-2019-

2.htm&WT.rss_f=philosophie&WT.tsrc=RSS 

 

mailto:laurence.renard@unistra.fr
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- Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ?, sous la direction de M. Hautereau-

Boutonnet et S. Porchy-Simon, éd. Dalloz, Thèmes et commentaires, 2019. 

 

- Justice pour le climat. Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, par Judith Rochfeld, Editions 

Odile Jacob, 2019 

 

- Un patrimoine vivant, entre nature et culture. Mélanges en l'honneur de Jérôme Fromageau, éd. 

Géraldine Goffaux Callebaut et Laurent Fonbaustier, Mare et Martin, 2019 

- Droit général de l'environnement. Introduction au droit de l'environnement, par Éric Naim-Gesbert, 

aux éditions Lexisnexis, 2019 (3ème éd.) 

- Coviability of Social and Ecological Systems: Reconnecting Mankind to the Biosphere in an Era of 

Global Change. Vol.1 : The Foundations of a New Paradigm, Editors: Barriere, O., Behnassi, M., 

David, G., Douzal, V., Fargette, M., Libourel, T., Loireau, M., Pascal, L., Prost, C., Ravena-Cañete, V., 

Seyler, F., Morand, S. (Eds.), Springer, 2019  

- L'agriculture et les paiements pour services environnementaux : quels questionnements 

juridiques ?, sous la direction d'Alexandra Langlais, aux Presses universitaires de Rennes, 2019  

- Transports et développement durable, sous la direction de Stéphane Mouton et Éric Naim-Gesbert, 

PUAM, 2019  

 

Autres informations  

 
- En juin, la SFDE a été contactée par le Professeur Truchet de l’Université Panthéon Assas, auquel 

la Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en liaison avec la 

Ministre des Solidarités et de la Santé, a confié une mission de réflexion sur l'expertise en santé, 

environnement et alimentation car il recherche des spécialistes en vue de les auditionner. Éric 

Naim-Gesbert, Gilles Martin et Michel Prieur ont envoyé des contributions écrites qui pourront 

être présentées lors de l’audition de la SFDE représentée par Agnès Michelot et Gérard 

Monédiaire le 16 octobre prochain. 

 

- La proposition de loi tendant à réguler l'hyperfréquentation des sites naturels (qui fait 

notamment suite au rapport rédigé par Simon Jolivet dans le cadre d'un partenariat entre la SFDE 

et le parc national de Port-Cros) a été déposée au Sénat par Jérôme Bignon le 19 juillet dernier : 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-689.html 

 

- La SFDE participera au Congrès Mondial de l'UICN qui sera accueilli en 2020 à Marseille. La 

SFDE a décidé de soutenir plusieurs motions qui seront présentées lors de cet événement : 

Elle sera sponsor principal pour la motion "Pour une convention universelle sur les études 

d'impact environnemental". 

Elle sera sponsor des motions suivantes : 

 - Hisser le trafic organisé d'espèces sauvages au rang de crime grave ;  

 - Agir pour la reconnaissance de l'Océan comme un bien commun de l'Humanité ; 

 - Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale ;  

mailto:laurence.renard@unistra.fr
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- Take greater account of natural cavities in nature protection policies ;  

 - Réduire l'impact de l'industrie minière sur la biodiversité. 

- La SFDE apporte également son soutien aux trois projets de motions présentés par le CIDCE 

pour le Congrès Mondial de l'IUCN à Marseille en juin 2020 : Prévenir et gérer les conflits 

d’intérêts susceptibles d’affecter l’indépendance des experts dans le domaine de la protection des 

sols, de la flore, de la faune et des insectes pollinisateurs / Mesurer l’effectivité du droit de 

l’environnement grâce à des indicateurs juridiques / Pour la Protection des Iles Inhabitées. 

 

 

 
 
Lettre d’information des membres de la SFDE – septembre 2019 
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