
	

	 	
	 	 	

	

Nouveaux champs de recherche 
en droit de l’environnement 

 

Musée du quai Branly 

Salle de Cinéma/Ateliers 1 ou 2 

  

Année universitaire 2019-2020 

  

Cycle de conférences organisées par la Section Île-de-
France de la Société Française pour le Droit de 

l’Environnement (SFDE), l’Institut d’Étude de Droit Public 
(IEDP) de l’Université Paris-Sud, le Master « droit 

public » de l’Université Paris-Saclay et l’AJME 
 

Coordination : 

 Jérôme Fromageau et Laurent Fonbaustier 

Aude Farinetti et Raphaël Brett 

 

 L’accès aux conférences est libre, dans la limite des places disponibles 
 

ð Organisateurs : Jérôme Fromageau – Laurent Fonbaustier 
ð Lieu : Musée du Quai Branly : http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/venir/horaires-acces-et-

tarifs/plans/acces-au-musee – Accès : 37, Quai Branly, 75007 Paris – Métro :  ligne 9 (Alma-Marceau ou Iéna), ligne 8 (École 
militaire), ligne 6 (Bir Hakeim) – RER ligne C (station : Pont de l’Alma ou Champ de Mars, Tour Eiffel) ou Salle Vedel, 
Faculté Jean Monnet, à Sceaux 

ð Jours et horaires : le jeudi, entre 18h et 19h30 

 

  



Thème annuel :  

 

Le Temps et la protection juridique de 
l’environnement 

 
LES CONFÉRENCES 

 

Jeudi 19 septembre 2019, 18h  
Thibault Solheilac 

« Quand le temps dévore l’espace : réflexion sur l’urgence environnementale » 
 

Jeudi 17 octobre 2019, 18h  
Alain Heildelberger 

« Alerte environnementale, temps court, réaction politique, temps long » 
 

Jeudi 21 novembre 2019, 18 h 
Intervenant et sujet à confirmer 

 
Jeudi 19 décembre 2019, 18h 

Yann Wehrling 
« Être ambassadeur pour l’environnement » 

 
Jeudi 16 janvier 2020, 18h 

Marthe Lucas 
« La compensation écologique face au temps : une utopie légale ? » 

 
Jeudi  27 février 2020, 18h 

Intervenant à confirmer 
« Temps juridictionnel et temps environnemental » 

 
Jeudi 19 mars 2020, 18h 

Jérôme Fromageau et Jean Untermaier 
« Histoire et temps du droit de l’environnement » 

 
 

ð Les institutions à prévenir pour la communication : 
ð salaheddine.karmous@u-psud.fr  
ð recherche.communication@u-psud.fr	


