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             APPEL À CONTRIBUTIONS 
Demi-journée des jeunes 
chercheurs de la SFDI  

Les îles et le droit international 
 
 
 
 

Dans le cadre de la journée d’étude de la SFDI 2019, organisée par l’Université Paris 8 : 
« Les îles et le droit international » 

qui se tiendra à la Maison de la Chimie le 30 septembre 2019 
 

Le Réseau des jeunes chercheurs de la SFDI organise une demi-journée ouverte aux jeunes 
chercheurs, pour venir échanger et débattre sous la présidence d’un professeur de droit 
international sur le thème : 
 

Le droit international face aux enjeux environnementaux  

des territoires insulaires 

 
Cette demi-journée sera organisée à l’Université Paris 8 le 13 septembre 2019 et sera 

présidée par le professeur Jean-Louis Iten 
 

Les interventions présentées lors de cette demi-journée feront l’objet d’une publication sur 
le site internet de la SFDI. Les organisateurs de la journée d’étude de la SFDI se réservent 

également la possibilité de sélectionner une intervention, d’une qualité scientifique 

exceptionnelle et développant un propos d’une particulière originalité, pour l’intégrer aux 

Actes de la journée d’étude publiés par les éditions Pedone. 
 
 
Présentation : 
 

Une île est par définition fragile, nomade. Tout le monde a peur qu’elle se dissolve à un 

moment donné ou parte à la dérive – Erik Orsenna. De tout temps, les îles ont eu à faire face 
à des enjeux environnementaux qui leurs sont propres, spécifiquement liés au caractère 
insulaire, comme par exemple l’adéquation entre les infrastructures nécessaires à la 
population vivant sur l’île et la quantité par définition limitée de ressources naturelles 
présentes sur l’île, notamment les ressources en eau douce. Plus généralement, la spécificité 
insulaire se traduit par une sensibilité accrue aux phénomènes ayant un impact sur 
l’environnement, les îles se retrouvant bien souvent touchées les premières et dans des 
proportions plus importantes que les territoires continentaux. Cette vulnérabilité explique que 
les territoires insulaires sont en première ligne face à la dégradation généralisée de 
l’environnement de notre planète que l’on observe aujourd’hui. 
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C’est cette vulnérabilité des îles face aux divers phénomènes emportant des conséquences 
pour leur équilibre environnemental que cette demi-journée propose d’étudier. Très 
classiquement, les contributeurs pourront aborder cette thématique dans la perspective du 
droit international, en analysant les réponses que ce dernier apporte – ou non – aux enjeux 
environnementaux des territoires insulaires, ainsi que celles qu’il serait éventuellement en 
mesure d’apporter face aux enjeux dont on peut anticiper la survenance prochaine. Il ne faut 
en effet pas oublier que les questions environnementales relèvent pour une part importante 
d’une logique d’anticipation et de prévention. Une autre approche qui pourra être retenue par 
les contributeurs serait d’aborder la vulnérabilité des territoires insulaires face aux enjeux 
environnementaux depuis la perspective du droit interne, en s’intéressant cette fois à la 
conformité au droit international des initiatives unilatérales prises par les États – ou les 
organisations internationales comme l’Union européenne – aux fins de protection de 
l’environnement des territoires insulaires. 

Parmi la multiplicité des sujets auxquels il est possible de s’intéresser dans le cadre de 
cette demi-journée, les contributions pourront entre autres explorer les pistes suivantes. 
 

Les territoires insulaires face au changement climatique. Dans le cadre de cet axe, les 
contributeurs pourront étudier la manière dont les îles sont concernées par les risques associés 
au changement climatique, en particulier – mais pas nécessairement exclusivement – ceux liés 
à la montée des eaux avec les menaces de submersions d’îles et d’archipels habités. Outre une 
approche centrée sur le traitement juridique de la prévention de ces risques ou de leurs 
conséquences s’ils devaient survenir, il sera possible de s’intéresser à la politique juridique 
extérieure que les États archipélagiques sont susceptibles de déployer pour répondre à ces 
enjeux, comme l’a illustré la requête déposée auprès de la Cour Internationale de Justice par 
les Îles Marshall, où les risques environnementaux ont été évoqués comme argument en 
soutien à leur demande. 
 

Les territoires insulaires et la protection de la biodiversité. Les îles constituent bien 
souvent des réservoirs de biodiversité, dans un monde où cette dernière est de plus en plus 
gravement menacée. Pour répondre à ce qu’un récent rapport de l’ONU a qualifié de risque 
critique d’une sixième extinction de masse, la protection des écosystèmes des territoires 
insulaires pourrait ainsi jouer un rôle capital. 
 

Les territoires insulaires et la gestion des ressources naturelles. En raison de leur 
éloignement géographique, les territoires insulaires peuvent recéler des ressources naturelles 
encore inexploitées, dont l’épuisement progressif dans les régions plus faciles d’accès pourrait 
amener à mettre en danger l’équilibre environnemental – on pense par exemple à la pêche 
dans la zone économique exclusive des îles françaises du Pacifique. Cet axe serait l’occasion 
pour les contributeurs de confronter les logiques économique et environnementale 
relativement à l’exploitation des ressources naturelles des territoires insulaires. 
 

La protection de l’environnement et la protection des cultures insulaires. Autre 
conséquence de leur éloignement géographique, la culture des populations habitant les îles 
peut être moins – voire pas du tout – influencée par la mondialisation. À ce titre, la protection 
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des cultures des populations insulaires apparaît indissociablement liée à la protection de 
l’environnement des îles qu’elles occupent. 
 

Ces quelques pistes ne sont que des approches possibles, elles n’ont pas pour objet de 
restreindre le champ des sujets pouvant être étudiés dans le cadre de cette demi-journée. 
 
Informations pratiques : 
 

Les propositions de contributions doivent être envoyées au plus tard le 21 juin 2019 à 
l’adresse : jeunes.chercheurs@sfdi.org. 

D’une longueur de deux pages maximum (Times New Roman, 12, interligne simple), elles 
doivent obligatoirement être envoyées au format word (.doc ou .docx) et être accompagnées 
d’un curriculum vitae. Les candidats doivent en particulier préciser leurs qualités et fonctions, 
ainsi que leur Université ou institution de recherche de rattachement. 

Les propositions de contribution en langue anglaise sont acceptées ; les candidats sont 
néanmoins avertis qu’une bonne compréhension orale du français est exigée, l’essentiel des 
débats devant se dérouler dans cette langue. La durée prévue de chaque intervention est de 
vingt minutes, elles seront suivies d’un débat avec l’assistance. 

L’appel à contributions est limité aux jeunes chercheurs, entendu comme les personnes 
préparant un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente au regard du sujet, ainsi 
que les docteurs ayant soutenu depuis moins de trois ans et n’ayant pas encore obtenu un 
poste de professeur des Universités ou de maître de conférence. 

La sélection des contributions sera effectuée anonymement par le président de la 
demi-journée. Les candidats retenus seront informés au plus tard dans la première semaine de 
juillet. 

Le Bureau des jeunes chercheurs attire l’attention des candidats potentiels sur le fait 
qu’aucun financement (déplacement, restauration, hébergement) n’est normalement prévu. Il 
est donc indispensable que les candidats retenus recherchent un financement auprès de leurs 
écoles doctorales et centres de recherches spécifiques. 
 
En espérant vous voir nombreux ! 
 

Le Bureau des Jeunes Chercheurs 


