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Matinée : 9h – 12 h 
 
 

Mot d’accueil 
François Genton, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Directeur de l’Institut des Langues et 
Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie   
 

Propos introductifs 
Philippe Gréciano, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Chaire Jean Monnet   
 

Conférence inaugurale  
Valérie Masson, Directrice de recherche au Commissariat de l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives  
 

 

1ère partie :   Les enjeux environnementaux et économiques   
 

Président de séance  
Susanne Berthier-Foglar, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Directrice adjointe de l’Institut 
des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie  

 

Ressources naturelles et transition énergétique en Europe 
Christophe Roncato, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes  
 

Les Alpes : château d’eau de l’Europe ?  
Martin Beniston, Professeur émérite de l’Université de Genève, ancien Directeur de l’Institut des 
Sciences de l’Environnement  
 

Changement climatique et urbanisme en Europe  
François Mancebo, Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
Discussion et pause café  
 

Président de séance  
Sabine Lavorel, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes 
 

La tarification du carbone en Europe 
Christian de Perthuis, Professeur à l’Université Paris Dauphine, Chaire Economie du climat  
 

L’Europe et la neutralité carbone 
Patrick Criqui, Directeur de recherche émérite du CNRS 
 
 
Discussion et pause déjeuner  



 

 

 
Après-midi : 14h-18h 

 
 

2ème partie :   Les réponses politiques et juridiques  
 

Président de séance 
Constance Chevallier-Govers, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Vice-doyen de 
la Faculté de droit, Chaire Jean Monnet   
 

Les initiatives franco-allemandes pour le climat 
Audrey Mathieu, Senior Advisor, Germanwatch Berlin  
 

L’engagement de l’Italie en faveur du climat  
Lorenza Lissa-Geay, ATER à l’Université Paris Ouest Nanterre 
 

L’Espagne et la protection du climat  
Amane Gogorza, Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole  
 
 
Discussion et pause café  
 

 
Président de séance 
Delphine Deschaux-Dutard, Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble  
 

Le Conseil de l’Europe face au changement climatique  
Mihaela Anca Ailincai, Professeur à l’Université Grenoble Alpes  

 
L’accord de Paris : quel avenir ? 
Ludovic Chan-Tung, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes  
 

Pour une justice climatique internationale  
Marie Nicolas-Gréciano, Maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne  
 
 
Discussion  
 
 

Propos conclusifs  
Jochen Sohnle, Professeur à l’Université de Lorraine 
 
 
 
 



 

 

 
L’Institut des Langues et Cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (ILCEA4) et la 
Chaire Jean Monnet sur les Relations franco-allemandes, l’intégration européenne et la 
mondialisation, en partenariat avec le Centre d’Etudes sur la Sécurité Internationale et les 
Coopérations Européennes (CESICE) de l’Université Grenoble Alpes organisent une journée 
d’étude le 29 novembre 2019, consacrée à l’Europe face au changement climatique. Cette 
manifestation souhaite convoquer un large public et associer plusieurs spécialistes du climat et 
des études européennes pour traiter les questions posées par les problèmes climatiques dans une 
perspective pluridisciplinaire. Le changement climatique est un sujet d’une actualité brûlante. Il a 
des conséquences importantes sur les activités économiques et humaines de nos sociétés. Depuis 
plusieurs années, on constate une modification durable du climat en raison d’une surexploitation 
des ressources naturelles. Le 1er août 2017, Nicolas Hulot publiait une tribune dans Le Monde 
intitulée : « Pour la planète : préférer le sursaut au sursis », dans laquelle il fustigeait non 
seulement la consommation sans limite des ressources naturelles, mais également la production 
illimitée de déchets et la destruction massive des espèces. Face à ce constat alarmant, les 
gouvernements et les entreprises peinent à réagir. Que font l’Europe et l’ONU ? Si certains pays 
tentent de développer des politiques et des économies innovantes pour lutter contre le 
réchauffement climatique, comme en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, d’autres Etats 
ne contribuent pas à cet effort collectif. L’Accord de Paris est d’ailleurs sans cesse discuté. Le 
président Trump considère qu’il est illusoire et qu’il profite à la Chine... Si les villes et les 
montagnes sont menacées, les discussions sur le carbone se poursuivent pour trouver une 
solution sur le plan technique et économique. Mais n’est-il pas trop tard ? Lutter contre le 
réchauffement climatique, n’est-ce pas une utopie ? Le droit, la technique et la politique sont-ils 
un rempart suffisant pour y mettre un terme ?  
 

 
Plan du site : 

 

 
 

 
Accès :  

 
Tram B, arrêt Bibliothèque Universitaire, Bâtiment Stendhal 

Salle G 209 


