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Programme provisoire Workshop Regards croisés 
 « Justice sociale, environnementale et climatique »  

 
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

47 Boulevard Vauban – 78280 Guyancourt  
(Mezzanine Vauban, amphi IV) Bâtiment Vauban  

 
Jeudi 8 septembre 2022 

 
Dès 9h  Accueil – Mezzanine Vauban 
 
10h-10h30  Introduction générale - Mezzanine Vauban 

10h30-11h30  Plénière « Transition juste : récits, représentations et politiques 
publiques » Eloi Laurent (économiste à l’OFCE, professeur à Science-Po et à Stanford) – 
AMPHI IV 
 
11h30-12h Pause-café 

12h-13h Plénière « Variabilité climatique, vulnérabilité des ressources en eau : 
Défis globaux, enjeux locaux. Lecture à partir de l’exemple du Sénégal » Awa Niang Fall, 
Professeure de géographie physique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UMI Source) - 
AMPHI IV 
 
13h-14h30 Pause déjeuner 
 
14h30-17h Session justice environnementale et justice sociale - Mezzanine Vauban 
 
« La justice sociale, environnementale et climatique à l’épreuve du développement : 
enseignements de 30 ans de projets de développement dans le Grand Sud malgache »  
Claire Gondard-Delcroix (Maîtresse de conférences en économie du développement, BSE-
UMR 6060 Université de Bordeaux et chercheuse associée, UMI Source-IRD) 
 
« Les droits fondamentaux, un obstacle à la transition écologique », Cecile Degiovanni 
(doctorante en philosophie du droit, Université d’Oxford).  
 
« Une démocratie libérale peut-elle faire face au changement climatique ? Penser la question 
écologique dans un cadre rawlsien » Ophélie Desmons (Maîtresse de conférences en 
philosophe, SND, INSPE de Paris) et Michel Bourban (Maître de conférences en philosophie, 
Université de Twente).  

 
18h30  Dîner 
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Vendredi 9 septembre 2022 

 
Dès 8h30  Accueil – Mezzanine Vauban 
 

9h-10h  Plénière François Gemenne (Professeur géopolitique de l’environnement 
science-Po, directeur de l'Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à 
l'Université de Liège en Belgique.GIEC) - AMPHI IV 
 
10h-10h30  Pause-café 
 
10h30-13h  Session justice climatique et justice sociale - Mezzanine Vauban 
 
« Taxe Carbonne aux frontières : une mesure de justice climatique dans un monde non-idéal » 
Pierre André (chargé de recherche FNRS, Université Catholique de Louvain).  
 
« Comprendre les revendications de justice associées aux transferts financiers Nord-Sud pour 
l’action climatique » Romain Weikmans (Chargé de recherches du Fonds de la recherche 
scientifique (F.R.S.-FNRS) en sciences et gestion de l’environnement, Centre d'Études du 
Développement Durable, Université Libre de Bruxelles).  
 
« Devoirs climatiques et perspective d’un monde en ruine » Illias Voiron (doctorant en 
philosophie, Université de Lyon 3) 
 
13h-14h30  Pause-déjeuner 
 
14h30-16h  Session justice environnementale et justice de genre - Mezzanine Vauban 
 

« Sortir de l’invisibilité : inégalités de genre dans les agricultures familiales en Afrique de 

l’Ouest », Isabelle Droy (Socio- économiste, chargée de recherche UMI SOURCE- IRD) 

« Un double enjeu transitionnel de soutenabilité du développement en Côte d’Ivoire : quel 
arbitrage entre agroécologie et droit de genre ? » Jean-Marcel Koffi (Maître de conférences 
en économie du développement, Université de Félix Houpouët en Côte D’ivoire, UMI 
Source) 
 
 « Justice sociale et environnementale : deux exigences de l’entrepreneuriat féminin dans le 
secteur de l’agroécologie en Côte d’Ivoire », Nado Chiaba Alida (doctorante en économie du 
développement, Université de Félix Houpouët en Côte D’ivoire, UMI Source).  
 
16h-16h30  Pause-café 
 
16h30-17h15  Discussion générale introduite et animée par Axel Gosseries (Professeur de 
philosophie, Université Catholique de Louvain-la Neuve, Chaire Hoover d’éthique 
économique et sociale). - Mezzanine Vauban 
 


