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Séminaire 
 

Biodiversity,  Environmental  Justice and Innovative Public Policy 
 

29 November 2016 – Université catholique de Louvain 
 

Local MORE 72, Collège Thomas More, 2 Place Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve. 
____________________________________________________________________________ 
 
Le Centre de Philosophie du Droit de l’Université catholique de Louvain a le plaisir de vous 
convier à un séminaire de recherche sur les interactions entre la conservation de la biodiversité, 
la justice environnementale et les politiques publiques.  
 
Ce séminaire part du constat que les questions de justice sociale et environnementale sont au 
cœur des luttes et des conflits provoqués par les ‘trade-offs’ inéluctables liés à la conservation 
de l’environnement en général, et de la biodiversité en particulier. Loin d’être uniquement une 
question technique de gestion du ‘système socio-écologique’, qui peut ou non être efficace, la 
conservation de l’environnement doit se comprendre comme un conflit socio-politique plus 
large, dans lequel des forces de domination culturelle, économique et politique sont en jeu. 
Pour être efficaces, les politiques publiques œuvrant à la conservation de l’environnement se 
doivent donc de prendre en compte la question de la justice.  
 
Autour de cinq projets de recherche, présentés par cinq experts internationaux, et au travers 
d’un pluralité disciplinaire et méthodologique, ce séminaire se veut être un lieu de réflexion et 
de débat à destination des étudiants et des chercheurs sur les interactions entre ces trois 
thématiques.  
 
Le séminaire sera suivi de la soutenance publique de thèse de Brendan Coolsaet (UCL),  
Farming Justice. Rights-based Approaches to Collective Agrobiodiversity Conservation  
(16h - Local MORE 56).  
 
 
Programme  
 
10h00  
Introduction 
Brendan Coolsaet (Centre de Philosophie du Droit, Université catholique de Louvain) 
 
10h15  
Justice and Conservation 
Prof. Adrian Martin (School of International Development, University of East Anglia, UK) 
 
11h00  
Equity and Efficiency in Payments for Environmental Services (tbc.) 
Prof. Unai Pascual (Basque Center for Climate Change) 
 
11h45  
Overcoming the Tragedy of the Commons in Crop Disease Management 
Dr. Mourad Hannachi (Institut National de Recherche Agronomique, INRA) 
 
12h30 Lunch  
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13h30  
Learning in Governance Networks: A Review of Public Administration Research 
Cécile Riche, Prof. David Aubin et Prof. Stéphane Moyson (Centre Montesquieu d'études de 
l'action publique, Université catholique de Louvain) 
 
14h15 
Public Policy for Ecological/Social Profit Economy Initiatives 
Tom Dedeurwaerdere (Centre de Philosophie du Droit, Université catholique de Louvain) 
 
 

15h00 Break  
 
 

16h00 
Farming Justice. Rights-based Approaches to Collective Agrobiodiversity Conservation 
Brendan Coolsaet (soutenance publique de thèse, MORE 56).  
 
 

19h00 Réception 
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