
	
 
 
 
 
 
 

 
Lundi, 13 juin 2016 

Salle : A6 – 3003  
 
8 h 30 à 9 h : Accueil et inscriptions des participants 
 
9 h à 9 h 15 : Mot de bienvenue par Alain Webster, Vice-recteur au 
développement durable et relations gouvernementales et vice-recteur 
au Campus de Longueuil 
 
9 h 15 à 10 h 15 : Conférence d’ouverture par Karin Mickelson 
(Université de Colombie-Britannique) (ANG) 
 
10 h 15 à 10 h 30 : Pause-café 
 
10 h 30 à midi : Panel 1 – Pourquoi les approches  
critiques en droit de l’environnement ? 
 
Président de panel : Mathieu Devinat (Université de Sherbrooke) 

 
§ Hélène Mayrand (Université de Sherbrooke)  
o Évolution du droit international de l'environnement : vers 

une conception alternative de la nature? (FR) 
§ Thays Ricarte (Universitat Rovira I Virgili (Espagne)) 
o  Quand l’Écoféminisme rencontre la Justice 

environementale : vers une société durable et équitable 
(ANG) 

§ Usha Natarajan (Université Américaine du Caire) 
o Le mariage entre les droits de l'homme et l'environnement : 

d’une commodité mutuelle à des différences irréconcilables 
(ANG) 

 
12 h à 13 h : Dîner 
 
13 h à 14 h 30 : Panel 2 – Repenser les relations  
humain-environnement : perspectives autochtones 
 
Président de panel : Maxime St-Hilaire (Université de    Sherbrooke) 
 
§ Sébastien Brodeur-Girard (Université de Montréal) 
o « Je suis la Rivière, et la Rivière est moi » : le droit 

relationnel comme outil de réconciliation avec les 
Autochtones (FR) 

§ Emily-Jean Gallant (Université Carleton) 
o Visions du monde constitutives du droit : les relations 

colons-autochtones au Canada (ANG) 
§ Maryse Poisson (Université du Québec à Montréal) 
o (Mé)tisser la résistance : les pratiques de coordination entre 

autochtones et non-autochtones engagé.es contre les 
hydrocarbures au Québec (FR)  

 

 
14 h 30 à 14 h 45 : Pause-café 
 
14 h 45 à 16 h 15 : Panel 3 – De la théorie à la pratique : 
mouvements sociaux et contre-normativité environnementale 
 
Président de panel : Pierre-François Mercure (Université de 
Sherbrooke) 

 
• Richard Langelier, Chantal Savaria et Marc Durand 

(Savaria Experts Conseil) 
o Science, droit, environnement et lutte sociale : 

l'expérience d'un collectif scientifique pour la protection 
de l'eau potable (FR) 

• Maude Prud’homme (Tache d’huile – RQGE) 
o Tendre vers l'approche des droits en passant par le 

droit : quelques expériences en cours à l'égard des 
hydrocarbures au Québec (FR) 

• Karel Mayrand (Fondation David Suzuki) 
o Le Mouvement Bleu Terre et la reconnaissance du droit 

à un environnement sain (FR) 
• Karine Péloffy (Centre québécois du droit de 

l’environnement) 
o De la grenouille à la baleine en passant par les 

changements climatiques : parcours judiciaires semés 
d'embûches et de victoires (FR) 

 
16 h 30 à 17 h 30 : Atelier étudiant 
• Josiane Rioux Collin (Université de Sherbrooke)  

o La liberté de choix des consommateurs en matière de 
produits alimentaires et son impact sur l'environnement 
(FR) 

• Daouda Yameogo (Université d’Ottawa)  
o Le rôle des mécanismes internationaux et nationaux 

d’adaptation aux changements climatiques dans la 
préservation de la capacité des populations vulnérables 
à assurer leur sécurité alimentaires : cas d’études de 
pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest (FR)  

 

 
 



	
 
 
 

 
 

 
 

Mardi, 14 juin 2016 
Salle : A6 – 3003  

 
8 h 30 à 9 h 30 : Conférence d’ouverture par 
Michael M’Gonigle (Université de Victoria) (ANG) 
 
9 h 30 à 11 h : Panel 4 – Les  fondements du droit de 
l’environnement mis au défi 

 
Présidente de panel : Kristine Plouffe-Malette (Université de 
Shebrooke) 

 
• Rabah Belaidi (Université Fédérale de Goiás (Brésil)) 

o Nature ou Environnement en Amérique Latine ? 
Analyse critique des modèles juridiques (FR) 

• Sergio Latorre (Universidad del Norte (Colombie)) 
o Des titres de propriété aux crédits carbone : 

comment l'analyse des technologies de propriété 
peut répondre aux préoccupations 
environnementales ? (ANG) 

• Saptarishi Bandopadhyay (Harvard Law School) 
o Un peu comme la philanthropie, beaucoup comme 

la guerre : la production de réfugiés 
environnementaux avant l’avènement du discours 
sur les changements climatiques (ANG) 

• Olivier Barsalou & Michael Hennessy Picard (Université 
McGill et Université du Québec à Montréal) 
o Le droit international de l’environnement à l’ère 

du déchet (FR) 
 

11 h à 11 h 15 : Pause-café 
 

11 h 15 à 12 h 45 : Panel 5 – Vers une meilleure protection 
du climat? Déconstruire et repenser le régime juridique des 
changements climatiques  
 
Présidente de panel : Véronique Fortin (Université de 
Sherbrooke) 

  
• Christopher Campbell-Duruflé (Université de Toronto) 

o Une approche interactionnelle au rôle du droit 
international dans la lutte contre les changements 
climatiques (ANG) 

• Julia Dehm (Université du Texas, Austin) 
o Retour critique sur le droit international du climat à la 

suite de la Conférence de Paris (ANG) 
• Basil Ugochukwu (Center for International Governance 

Innovation) 
o Quand les TWAIL questionnent la gouvernance des 

changements climatiques (ANG)  

 
 
12 h 45 à 13 h 45 : Dîner 
 
 
13 h 45 à 15 h 15 : Panel 6 – Le colonialisme, le « tiers-
monde » et l’environnement : les fondements et les effets 

 
Président de panel : Derek Mckee (Université de 
Sherbrooke) 

 
• Aliènor Bertrand (CNRS-Université de Montpellier) 
o La construction coloniale de la catégorie pratique 

de nature (FR) 
• Jennifer Kelleher (Université de Vienne (Autriche)) 
o L’écologie du droit : les zones protégées comme 

paysages postcoloniaux (ANG) 
• Mario Prost (Université Keele (Angleterre)) 
o Écologies impériales : le droit de l'environnement 

comme technologie coloniale en Algérie 
française et en Palestine (FR) 

  
15 h 15 à 15 h 30 : Pause-café 
 
15 h 30 à 17 h : Panel 7 – Vers une approche  
non-anthropocentrique du droit de l’environnement 
 

Présidente de panel : Hélène Mayrand (Université de 
Sherbrooke) 

  
• Pierre-Alexandre Cardinal (Université McGill) 
o Cultures animales et souveraineté : une nouvelle 

approche préventive (FR) 
• Vincent Chapaux (Université libre de Bruxelles 

(Belgique)) 
o Pour un droit international de l’oppression 

animale (FR) 
• Sabrina Tremblay-Huet (Université de Sherbrooke) 
o Le spécisme et le discours dominant en doctrine 

du droit de l'environnement (FR) 
• Michael M’Gonigle (University of Victoria) 

o Droit, Logiques et (r)Évolution (ANG) 
 
17 h : Cocktail, salle A2–10   

Mot de clôture par Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la 
Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke

 
* Le colloque est bilingue et les présentations sont en anglais (ANG) ou en français (FR). 


