CYCLE DE CONFÉRENCES
MARS-DÉCEMBRE 2022

« LES DROITS HUMAINS
DU FUTUR, LE FUTUR
DES DROITS HUMAINS »
CO-ORGANISÉ PAR LA FIDH ET LES UNIVERSITÉS
PARIS-SACLAY ET PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

« L’AVENIR DU DROIT À L’ASILE
À L’AUNE DE L’URGENCE CLIMATIQUE »
Conférence organisée par
LES ÉTUDIANT.ES DU MASTER 1 DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Parcours général de la Faculté Jean Monnet (Sceaux),
en particulier par
ANAËLLE RODOLLE, GÉRALD PÉRION, GIOVANNA QUAGLIATO,
JOHANNA DO VALE, MARIE BARRACHIN et THÉO BARON.

12 MAI 2022
15H — 17H

INSTITUT D’ÉTUDES
DE DROIT PUBLIC — SCEAUX

54 Bd Desgranges, 92331 Sceaux

Inondations, montées
des eaux, désertification,
pollutions à grande échelle,
accidents nucléaires…
Nombreuses sont les raisons qui peuvent
contraindre des populations à se déplacer.
Cependant, le droit international n’accorde pas
aux personnes touchées par ces phénomènes
le statut de réfugié. En effet, les instruments
et régimes juridiques actuels ne permettent
pas – ou insuffisamment – de répondre
aux besoins de protection des « réfugiés
dits climatiques ou environnementaux ».
Comment pallier cette lacune ? Quel droit
à l’avenir pourrait-on reconnaître à ces
populations, qui se voient privées de leur
territoire et de « tout ce qui s’y attache »
(accès aux ressources, identité culturelle...) ?
La conférence propose de préciser
les obstacles imposés par le régime actuel
et de dresser les perspectives et propositions
pour une évolution nécessaire du cadre
juridique de l’asile, un enjeu de taille pour
la protection des droits humains à l’aune,
notamment, de l’urgence climatique.

Intervenants :
CLAIRE BRICE DELAJOUX
Maître de conférences en
droit public, Faculté de droit
d’Evry, Directrice du M2
Droit de l’homme et droit
humanitaire
MAXIME CHAUVET
Doctorant en droit public
à la Faculté Jean Monnet,
préparant une thèse sur
La communauté
internationale et la
protection des déplacés
environnementaux :
perspectives d’évolutions
du mandat du
Haut-Commissariat aux
réfugiés des Nations-Unies
(dir. F. Poirat)
EXPERT DE LA FIDH
« GRAND TÉMOIN »
d’une zone territoriale
actuellement menacée
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