
Lundi 05/12/2022                    14h-16h, en visio                Guillemette Vachey

Enjeux écologiques et politiques environnementales 
dans les voisinages de l’Union européenne

 
Pollution de l’eau et des sols, extractivisme, irrigation, risque nucléaire...

Leur traitement politique dans des pays situés aux frontières de l’UE 
(Biélorussie, Maroc, Russie, Tunisie et Ukraine). 

 

77, rue Michelet - 42100 Saint-Étienne 
 

Vos conférences au DEPT

Mardi 08/11/2022               17h-19h, salle 002                Isabelle Michallet

Mercredi 16/11/2022               16h-18h, salle 001                    Max Rousseau

Jeudi 17/11/2022                 16h-18h, salle 002                     Amal Ennabih

 Jeudi 01/12/2022                 15h-17h, salle 001                Tatiana Kasperski

Vendredi 02/12/2022                 11h30-13h30, salle 002          Laurent Coumel

« Le droit face à l'urgence climatique »

« L'extractivisme au Maroc »

« Les politiques hydro-agricoles marocaines »

«  Les politiques de radioactivité. 
Tchernobyl et la mémoire nationale en Biélorussie contemporaine »

« 2020, une marée rouge en Sibérie »

« Travailler au sein de l’Union européenne pour 
accompagner les réformes environnementales dans les pays voisins »

    et Vendredi 02/12/2022       9h-11h, salle 301
« La guerre en Ukraine et le risque nucléaire »



Isabelle Michallet
Maître de conférences, Faculté de Droit, Université Lyon III
  - Directrice scientifique du Projet de Recherche Collaborative Internationale   
   Des usages traditionnels à une valorisation intégrée des sédiments 
   dans le bassin versant de l'Usumacinta (projet ANR-CONACYT, 2018-2022)   
  - Conseil de direction du Laboratoire Environnement Ville Société (UMR 5600 - CNRS), 
       Chargée de  la coordination scientifique
          - Co-directrice du Master Gouvernance des risques environnementaux 
               (Master  co-habilité, Universités Lyon 2, Lyon 3, École Centrale de Lyon)

Max Rousseau
    Docteur en science politique (Université de Saint-Étienne) 
           chargé de recherche au CIRAD et membre de l’UMR Acteurs, 
                 ressources et territoires dans le développement.
                       Depuis 2014, il est détaché comme professeur assistant à
                            l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat (Maroc)

Amal Ennabih
   PhD candidate in political science at Sciences Po Lyon. 
      Her research focuses on hydro-agricultural policies in Morocco 
              and Tunisia. For her thesis, she studies the design and 
                    implementation of treated wastewater reuse policies for
                          irrigation and their political and social implications.

                    Dr. Tatiana Kasperski 
              She is a Research Fellow at Universitat Pompeu Fabra.
           She is a specialist of politics and history of technology and 
     environment; her research focuses on Soviet and post-Soviet 
  spaces and on Eastern Europe.

                                Laurent Coumel 
  Docteur en histoire contemporaine de l’université Paris 1 et 

        maître de conférences à l’Institut national des langues et civilisations (INALCO),
                        chercheur au Centre de recherches Europe-Eurasie (CREE). 
                   Sa thèse Rapprocher l’école et la vie : une histoire des réformes de l’enseignement 
             en Russie (1918-1964)   portait sur l’opinion publique scientifique et sur la prise 
       de décision en matière scolaire et universitaire sous Khrouchtchev

       Guillemette Vachey 
    Environment and climate expert, European Commission, 
DG Neighbourhood policy and Enlargement negotiations

https://www.univ-lyon3.fr/faculte-de-droit-2

