C OMM UNI Q U É D E
PRESSE

Lille, le 15 septembre 2016.

Conférence de rentrée de l’Université de
Lille.
Le jeudi 22 septembre à 17h, depuis le Théâtre Sébastopol
de Lille, Mireille Delmas-Marty, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques et professeure émérite au
Collège de France, sera l’invitée d’honneur de la conférence
de rentrée de l’Université de Lille, ouverte au grand public.
Thème de la conférence : Le dérèglement climatique, une chance
pour l’humanité ?
LIEU :
Théâtre Sébastopol
Place Sébastopol à Lille

Le dérèglement climatique pourrait être une chance pour
l’humanité si ce dérèglement faisait naître en temps utile un
sentiment de responsabilité suffisamment puissant pour engager
une dynamique permettant à la gouvernance mondiale de relever
aussi d’autres défis liés à la mondialisation, tels que le terrorisme
global, les migrations, les crises sociales, sanitaires, financières
... La conférence examinera cette dynamique dans une triple
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perspective : reconnaître les interdépendances, réguler les
contradictions, responsabiliser les acteurs.
Mireille Delmas-Marty est membre de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques et professeure émérite au Collège de France,
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chaire « Études juridiques comparatives et internationalisation du
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ouvrages de Mme Delmas-Marty à l’issue de la conférence.

www.univ-lille.fr

droit ».
En savoir plus sur Madame Delmas-Marty : http://www.college-

Un stand de librairie, assuré par le Furet du Nord, proposera les

