
Journée Climat 
Organisée par le Pôle Risques de la MRSH de Caen 
26 avril 10h30-17h30 : Salle des Actes de la MRSH 

19h00-21h00 : Amphithéâtre de la MRSH 

 

Présentation des intervenants 

1. Annamaria LAMMEL, Maître de conférences, HDR de psychologie du développement et de 
psychologie interculturelle à l'Université  Paris 8 ; chercheur au Laboratoire Paragraphe ; responsable 
du e-Laboratoire ISCSH, UNESCO ; expert au GIEC (2010-2014) , expert au Projet d’Environnement 
des Nation Unies GEO-6.  

Titre d’intervention : Changement climatique et prise de décision : de l’individu aux 
organisations 

Résumé : La présentation va analyser les processus de la prise de décision par rapport aux risques 
climatiques au niveau individuel et au niveau des organisations. Nous allons mettre en parallèle les 
prises de décision avec l’implication vis-à-vis de l’environnement en générale, et plus particulièrement 
avec le rapport avec la nature.  
 
 
2. Michelle DOBRE est professeur de sociologie et membre du laboratoire CERREV à l'Université de 
Caen. Elle conduit actuellement plusieurs recherches sur les nouveaux styles de vie (rapport aux 
objets, au temps, à l’avenir, aux nouvelles technologies numériques).  Ouvrage récent : La face 
cachée du numérique, avec F. Flipo et M. Michot, Editions de l'Echappée, 2013, 144p. 

Titre d’intervention : La question du climat dans le débat public en France depuis la COP 21. 

Résumé : La multiplication des supports d'enquête sur les représentations sociales du changement 
climatique autour de la COP 21 en 2015 a pu laisser penser que la question climatique occupe 
désormais une place privilégiée dans les préoccupations. Depuis lors, les enquêtes se sont raréfiées, 
et dans les programmes de campagne des candidats aux élections présidentielles de 2017, la 
question s'est pour le moins estompée. Mon propos sera de questionner l'intermittence de la question 
climatique dans l'espace public en France. 
 
 
3. Alice LEROY est co-présidente du Conseil scientifique de la Fondation de l'écologie politique. 
Chargée de mission à la Mairie de Paris de 2001 à 2010, elle a participé à la mise en œuvre du Plan 
Climat de la capitale. Co-auteure du livre Jardins partagés, utopie, écologie, conseils pratiques, du 
documentaire Ecologie : ces catastrophes qui changèrent le monde, et de La France en danger - 
Changement climatique : nul n'est à l'abri, avec Marc Lipinski. Elle enseigne l'Ecologie urbaine à l'IUT 
de Bobigny depuis 2008. 

Titre d’intervention : Face à l'urgence climatique, des stratégies de résilience au plus près de 
territoires. 
 
 
4. Benoit MONANGE est directeur de la Fondation de l’Ecologie Politique. Il est diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Grenoble et du master « politiques publiques et changement social » de 
l’Université Pierre Mendès France – Grenoble II. 

Titre d’intervention : Que va-t-il rester de l’Accord de Paris ? Le climat à l’heure de la 
trumpisation de la politique. 

Le résultat de la COP21, indéniable réussite diplomatique, renforcée par une ratification rapide de 
l’Accord de Paris, affiche des objectifs qui ne se réaliseront que si des mesures fortes se mettent 
réellement en place. Le fragile compromis trouvé peut-il résister au retour du climatoscepticisme 
décomplexé incarné par Donald Trump ? 
 



 5. Emilie GAILLARD, est maître de conférences en droit privé à l’Université de Caen-Normandie et 
enseignante à Sc Po Rennes. Elle est spécialisée dans le droit des générations futures. 

Titre d’intervention : Tour d’horizons des actions en justice climatique : un changement de 
paradigme » 

6. Marie TOUSSAINT est juriste en droit international de l'environnement et Présidente-fondatrice de 
l'association Notre affaire à tous. Elle est également membre du mouvement international End 
Ecocide on Earth et impliquée dans l'organisation du prochain Tribunal des droits de la nature. 

Titre d’intervention : Lorsque les citoyen-nes se saisissent du droit pour assurer une lutte 
ambitieuse contre le dérèglement climatique 

Résumé : Lors des grands sommets internationaux et notamment de la COP21, le climat est au 
centre des discussions. Mais si les Etats se saisissent alors de cette question hautement 
diplomatique, et si les mouvements associatifs pèsent à travers plaidoyer et actions militantes, les 
actions concrètes entre deux sommets sont souvent en-deçà des enjeux. Au niveau actuel 
d'engagement, le réchauffement climatique pourrait s'élever à 3,5°C. Partout à travers le monde, des 
mouvements citoyens demandent à leurs Etats de tout faire pour empêcher cet emballement 
climatique dangereux pour l'humanité. En France, l'association Notre affaire à tous, créée à l'été 2015, 
intente un « recours climat  

 

 


