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Festival de géopolitique :  

« Géopolitique du développement durable »   

Le Centre d’excellence Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg organise un festival de 

géopolitique comprenant quatre séminaires en ligne les 18 et 19 mars 2021 à partir de 18h30. 
 

 

 

 

(_Liens_vers_les_webinaires_) 

• Pour les 2 webinaires du 

18 mars : 

https://youtu.be/Pr0Dlbj

FulI 

• Pour les 2 webinaires du 

19 mars : 
https://youtu.be/Qs95ju

M-U_0 

 

 

 

 

(_Contact__) 

Sciences Po Strasbourg : 
Marc-Antoine MAES 
Gestionnaire du Centre  

d’excellence Jean 

Monnet  

Tel: 03 68 85 81 50 

m.maes@unistra.fr 

www.sciencespo-
strasbourg.fr 

 

Depuis la fin du XXème siècle la prise de conscience de la part des gouvernants, 
des opinions publiques a permis de plus en plus de placer la protection de 
l’environnement au cœur des préoccupations des acteurs politiques, 
économiques ou associatifs. Depuis maintenant plusieurs décennies la 
communauté internationale a pris des décisions ou organisé des rencontres 
allant dans le sens de la protection du climat : en 1987 le Rapport Brundtland 
introduit et définit le concept de développement durable et les Etats signataires 
du Protocole de Kyoto de 1997 s’engagent à diminuer leurs émissions en gaz à 
effet de serre.  

Le Centre d’excellence Jean Monnet de Sciences Po Strasbourg tiendra les 18 
et 19 mars de 18h30 à 21h30 dans le cadre de son deuxième festival de 
géopolitique une série de quatre tables rondes sur la thématique suivante : 
« Géopolitique du développement durable ». Ce festival, destiné à toute 
personne intéressée par les questions internationales et européennes, réunira 
un ensemble varié d’intervenants: universitaires, chercheurs de différentes 
disciplines comme le droit ou la science politique, membres d’association et 
acteurs du monde de l’entreprise.  

Ce festival de géopolitique se structurera autour de 4 tables rondes et aura 
comme objectif de développer la réflexion sur les relations qu’entretiennent la 
géopolitique et le développement durable. Le premier séminaire en ligne 
intitulé « Des droits pour la nature ? – Pénalisation environnementale et 
écocide » aura lieu le 18 mars de 18h30 à 20h00, réunira juristes et 
universitaires. Le deuxième webinaire, organisé le 18 mars à partir de 20h00 
traitera de la « Géopolitique de l’Arctique au temps du réchauffement 
climatique », sera animé par des experts, chercheurs spécialistes de 
géopolitique. Le troisième événement « Développement durable et 
territoires » débutera le 19 mars à partir de 18h30 réunira acteurs du monde 
économique et associatif. La quatrième table ronde « L’Europe puissance 
verte » programmée le 19 mars à partir de 20h00 verra débattre Sandra REGOL, 
Secrétaire nationale adjointe d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ainsi que Jean-
François JULLIARD, Président de Greenpeace France.    
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