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Panel 3 - Droit International 
(16h30 – 18h30)

Je m'inscris 

10 H Panel 1 – Droit de l’environnement
(10h-12h)

Panel 2 – Droit Constitutionnel 
(14h-16h)

14 H 

16 H 

Présentations et discussions des articles retenus pour la

publication

14H30
workshop 1 - Droit de
l'environnement 
workshop 2 - Droit
Constitutionnel 
workshop 3 - Droit International 

3 sessions simultanées :

Toutes les publications des précédents événements sont
disponibles gratuitement sur le site  : www.dialogoaci.com

Programme provisoire

Panels : 

Workshops : 

9H30 Mot d'accueil

http://www.dialogoaci.com/


10 H

Toutes les publications des précédents événements sont
disponibles gratuitement sur le site  : www.dialogoaci.com

Programme provisoire
Les Panels : 

"Les dommages urbains dans une perspective

transgénérationnelle"

CLAUDIA DO AMARAL FURQUIM 

Procureur de la République du Distrito Federal - BR

"Le RSE comme stratégie pour le développement des entreprises

locales d'intérêt environnemental – cas cantochão ecopark"

SINTHYA MARTINS

Avocate et créatrice du projet Cantochão - BR

"Violences environnementales et réponses juridiques"

MATTHIEU MEERPOEL 

Maitre de conférences en Droit public (droit de l’environnement),

chercheur au C3RD

 - FR

"ODD et défis mondiaux"

BLEINE QUEIROZ CAÙLA

Maitre de conférences en Droit, Coordonnatrice du cours de

Droit à l'Université de Fortaleza - BR

Panel 1 - Droit de l'Environnement 

(10h - 12h)

http://www.dialogoaci.com/


14 H

Toutes les publications des précédents événements sont
disponibles gratuitement sur le site  : www.dialogoaci.com

Programme provisoire
Les Panels : 

Panel 2 - Droit Constitutionnel 

(14h - 16h)

"Médiateur public - performance et défense des droit de
l'Homme, inclusion sociale et ODD"
ANNA CAROLINA ALENCAR 
Doctorante en Droit, Professeur à l'Université
Républicaine - BR

"Paradigmes de sécurité publique à travers la
perspective constitutionnelle brésilienne"
RAFAEL DELFINO RODRIGIES ALVES
Université Fédérale du Goiás et Université de
Rotterdam - BR/ENG

"La protection constitutionnelle des générations futures"
MATHIEU DISANT
Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chercheur associé au
C3RD

"Le défi de la magistrature contemporaine dans la mise
en œuvre des droits humains"
ANGELA ISSA HAONAT 
Juge du Tribunal de Justice du Tocantins - BR 

http://www.dialogoaci.com/


16H

Programme provisoire

Les Panels : 
Panel 3 - Droit International 

(16h-18h)
"Fostering Human Rights § Environment protection through

Corporate Compliance: the Interplay between Private International

Law Tools and Material Corporate Law Harmonisation"

ANDRA COTIGA 

Enseignant-chercheur-HDR au C3RD, Professeur et Directrice du

Master en droit international des affaires et de la concurrence à

l'Université Catholique de Lille - FR/ENG 

 "La protection des réfugiés climatiques à l'ONU : réalité ou utopie ?"

VALÉRIA EMÍLIA DE AQUINO 

Docteure (P.h.D) en droits de l'Homme par l'Université Fédérale du

Goiás et l'Université de Firenze - BR/IT

"La transition écologique et la Convention européenne des droits de

l’Homme"

BERNADETTE DUARTE 

Professeur de droit public, chercheur au C3RD, l'Université

Catholique de Lille - FR

"Discours politique, préjugés et xénophobie au brésil : sommes-nous

vraiment un pays d'accueil ?"

CAROLINA HISSA

Docteure (P.h.D) en droits de l'Homme de l'Université Fédéral du

Goiás et l'Université de Coimbra - BR/PT

"L’émergence progressive d’un droit à l’environnement sain en droit

international des droits de l’Homme"

IOANNIS PANNOUSSIS 

Maître de conférences, chercheur au C3RD, Doyen de la Faculté de

droit, Université catholique de Lille - FR

Toutes les publications des précédents
événements sont disponibles gratuitement sur le
site  : www.dialogoaci.com
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