
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Droit(s) et enjeux internationaux de la protection de l'environnement 

Law, Rights and international issues of environmental protection 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Nadia BELAiDI 

Chargée de recherche CNRS 

Contact : nadia.belaidi@mnhn.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Le cours propose d’aborder la genèse, la signification et l'application du concept de développement durable – en tant que 

fondement du droit "moderne" de l'environnement.  

Dans ce cadre, la première partie du cours est consacrée, d'une part, à l'analyse du concept de DD dans ses évolutions et, d'autre 

part, à la présentation du droit (international) de l'environnement au travers de ses principes généraux, des droits fondamentaux 

dont il est le support et de notions spécifiques qu'il génère (patrimoine, générations futures, crime contre la nature).  

La seconde partie du cours aura pour vocation de mettre en perspective l'évolution du DD avec l'évolution du droit de 

l'environnement. A partir d'exemples de mises en patrimoine et de négociations internationales en cours, il s'agira de discuter le 

sens que ces principes, droits et notions prennent lors de leur application afin de comprendre et de mesurer la distance entre la 

règle et sa pratique. 

 

Evaluation - Assessment 

Jeu de rôle : (re)négociation d'un instrument international relatif à la protection de l'environnement 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séance 1 (4h) : Genèse et évolutions du concept de Développement durable 

Séance 2 (3h) : Le droit international de l'environnement : un droit pour mettre en oeuvre le développement durable 

Séance 3 (3h) : Une nouvelle conception du temps et de l'espace 

Séance 4 (3h) : Une nouvelle idée de la justice  

Séance 5 (3h) : Un droit négocié, le processus normatif continu 

Séance 6 (4h) : Illustration par le processus normatif de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 
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