Cycle de webinaires

LA PLACE DU DROIT DANS
LES MOBILISATIONS
Du 16 mars au 8 avril 2021
1re session // La science s’invite au tribunal
16 mars 2021 de 10h à 13h
Le contentieux dit environnemental a une histoire longue. Porté au départ par des personnes directement
impactées par des nuisances, il a été développé pour des raisons d’intérêt général par des associations
auxquelles l’intérêt à agir est reconnu. Aujourd’hui, la « cause environnementale » s’est élargie, comme
le montrent les actions lancées au nom d’individus qui lient leur sort à celui de tous et des générations
futures et les pétitions recueillant plusieurs millions de signatures. Dans ces procédures, les sciences
occupent une place centrale, les experts scientifiques jouant des rôles très divers.
La cause de l’environnement
devant les tribunaux

Le rôle de l’expert scientifique
dans les procédures juridiques

À partir de quelques exemples, on montrera ces
transformations, la manière dont les juges peuvent
intégrer une cause dans la motivation de leurs décisions,
et les limites à leur action.

Le militantisme tend à être renvoyé à une forme
d’« idéalisme sans fondement », sous-entendu
« fondements scientifiques », alors que les ravages
écologiques sont scientifiquement démontrés.
Comment le faire valoir auprès des tribunaux ?
Comment entretenir sa « scientificité » publiquement/
médiatiquement ? Quels effets ont les témoignages
de scientifiques dans les procès ?

Notre affaire à tous et « l’arme du droit » :
le combat d’une ONG pour la justice climatique
par Christel Cournil
Professeur de droit, Notre affaire à tous
L’action climatique en justice
par Mathilde Hautereau-Boutonnet (à confirmer)
Professeur de droit
La question de la séparation des pouvoirs
par Marie-Angèle Hermitte
Directeur de recherche au CNRS-EHESS
Pour assister à ce webinaire, merci de bien
vouloir vous inscrire en suivant le lien :
https://www.helloasso.com/associations/
association-sciences-citoyennes/evenements/
webinaire-ssd-1-4-la-science-s-invite-au-tribunal
Vous recevrez les informations de connexion dès
que votre inscription sera enregistrée.

La relation juge-expert
dans les procès environnementaux
par Ève Truilhé-Marengo (à confirmer)
Directrice de recherche CNRS,
droit de l’environnement
L’expertise en génétique humaine au tribunal :
quelques leçons de témoignages
par Catherine Bourgain
Généticienne et sociologue
Le lien entre les mobilisations citoyennes,
l’expertise scientifique et les combats juridiques :
exemple des OGM
par Guy Kastler
Confédération paysanne

2e session le 23 mars 2021 de 10h à13h 3e session le 30 mars 2021 de 10h à 13h

Quand l’action est à la frontière
du droit
Militantisme légal et désobéissance
Tribunaux alternatifs : quels objectifs
et quelles règles du jeu ?
Intérêts, limites, pistes d’amélioration

4e session le 8 avril 2021 de 14 h à 17 h

Protéger l’action militante

Le droit comme mode d’action

Vade-mecum pour l’action militante

Le recours au juge dans les luttes
militantes

Procès-bâillon :
comment faire face ?

Une initiative de : Global Chance, IPAM, AITEC et Sciences Citoyennes.
Contact : ssd@sciencescitoyennes.org
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