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Laurence BOISSON de CHAZOURNES  
 
Laurence Boisson de Chazournes est professeure de droit international à la Faculté de droit de 
l’Université de Genève. Elle est Directrice du Geneva Master in International Dispute Settlement 
(MIDS). Elle est également Directrice de la Plateforme pour le droit international de l’eau douce 
du Geneva Water Hub (https://www.genevawaterhub.org.fr). Laurence Boisson de Chazournes a 
servi en tant qu’arbitre, avocate et conseil devant la Cour internationale de Justice et d’autres 
juridictions internationales et a participé à des négociations concernant des cours d’eau 
internationaux. Elle a obtenu le Elizabeth Haub Prize for Environmental Law (2008) et elle était 
membre du Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix (2015-2017). Elle est notamment 
l’autrice, avec d’autres auteurs, de deux éditions de l’ouvrage « Protection internationale de 
l’environnement – recueil d’instruments juridiques », publié par les éditions Pedone ainsi que de 
l’ouvrage « Fresh Water in International Law », publié par Oxford University Press (la 2 ème 
édition a été publiée en mai 2021). Pour la liste de ses publications dans différents domaines du 
droit international, voir : https://www.unige.ch/droit/collaborateur/professeurs/boisson-de-
chazournes-laurence/publications/  
 
 
Duncan FRENCH 
 
Le professeur Duncan French est vice-chancelier et directeur du College of Social Science de 
l'Université de Lincoln, au Royaume-Uni, et professeur de droit international. Le professeur 
French est spécialiste du droit international de l'environnement, du droit international public et 
des problématiques à l’intersection du droit international de l'environnement, du développement 
et du Sud. Il a récemment publié les ouvrages Research Handbook on Law, Governance and Planetary 
Boundaries (Edward Elgar, 2021) et Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation 
(Edward Elgar, 2018), tous deux coédités avec le professeur Louis Kotzé. Le professeur French 
poursuit d’autres projets de recherche portant sur la réglementation des grands fonds marins, 
l'état de la doctrine en droit international de l'environnement, la force exécutoire dans les litiges 
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environnementaux et les relations entre droit international public et droit international privé. Le 
professeur French a été co-rapporteur du comité de l’International Law Association (ILA) sur le 
droit international du développement durable (2003-2012) et président du groupe d'étude de 
l'ILA sur la due diligence en droit international (2012-2016). 
 
 
Louis KOTZE  
 
Louis Kotzé est Professeur de droit à la Faculté de droit de la North-West University, en Afrique 
du Sud. Il enseigne également le droit du système Terre à l'Université de Lincoln, au Royaume-
Uni. Ses recherches portent sur le droit mondial de l'environnement, avec un accent particulier 
sur la relation entre les aspects formels/la gouvernance et les aspects substantiels aux niveaux 
national, régional, international et transnational. Ses recherches traitent trois thèmes 
interdépendants qu'il aborde dans une perspective transnationale : les droits de l'homme, la justice 
socio-écologique et le constitutionnalisme environnemental ; le droit et l'Anthropocène ; et le 
droit du système terre. Il a publié plus de 140 ouvrages et articles sur ces thèmes. Parmi ses 
ouvrages récents, citons : Research Handbook on Human Rights and the Environment (avec Anna 
Grear-Edward Elgar, 2015) ; Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene (Hart, 2016) ; 
Environmental Law and Governance for the Anthropocene (Hart, 2017) ; Sustainable Development Goals : 
Law, Theory and Implementation (avec Duncan French-Edward Elgar, 2018). Il est rédacteur en chef 
adjoint de Earth System Governance. En 2016, il a obtenu un second doctorat à l'Université de 
Tilburg, aux Pays-Bas, et a reçu une bourse Horizon 2020 Marie Curie de la Commission 
européenne pour diriger un projet de recherche en 2018-2019 à l'Université de Lincoln intitulé : 
Global Ecological Custodianship-Innovative International Environmental Law for the 
Anthropocene (GLEC-LAW). 
 
 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS 
 
Directrice de recherche au CNRS, Sandrine Maljean-Dubois enseigne le droit international de 
l’environnement à la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université. Elle est 
experte dans les domaines du droit de l’environnement, du droit international de 
l’environnement, de la biodiversité et du changement climatique. Elle a publié plusieurs ouvrages 
et de nombreux articles sur ces sujets, notamment Quel droit pour l’environnement ? (2008, Hachette) 
et, avec Matthieu Wemaëre, de La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015 (Pedone, 2015, 2e 
édition). Elle a dirigé plusieurs projets de recherche juridiques ou interdisciplinaires, comme le 
projet ANR CIRCULEX sur la circulation des normes et les réseaux d’acteurs dans la 
gouvernance internationale de l’environnement. En 2008, l’Académie de droit international de La 
Haye lui a confié la direction des études de la section francophone du Centre d’études et de 
recherches en droit international et relations internationales sur le thème de la mise en œuvre du 
droit international de l’environnement. Durant l’été 2019, elle a donné un cours à l’Académie de 
droit international de La Haye sur « Le droit international de la biodiversité » et sera de retour à 
La Haye pour diriger le Centre de recherche durant l’été 2022, avec Jacqueline Peel (Université de 
Melbourne) sur « Le droit international au défi des changement climatiques ». Elle a été Expert 
Reviewer du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Groupe de travail 
(WG) III, cinquième rapport d’évaluation AR5 du GIEC, sixième rapport d’évaluation AR6). Elle 
a participé à divers processus de négociations internationales (COP 21, Groupe d’experts de 
l’UNESCO sur une déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique, 
Groupe d’experts du Pacte mondial, cadre juridique international sur la biodiversité post 2020). 
Elle est membre de l’International Law Association et a participé au Comité sur les principes du droit 



international du climat et au Comité d’étude sur la diligence raisonnable. Elle est membre de la 
Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN. 
 
 
Sara L. SECK 
 
Dr. Sara L. Seck est titulaire de la chaire Yogis et Keddy de droit des droits de l’homme, 
professeure agrégée et doyenne associée à la recherche à la Schulich School of Law et au Marine 
& Environmental Law Institute de l'Université du Dalhousie. Ses recherches récentes adoptent 
une approche relationniste pour comprendre les responsabilités des acteurs non étatiques, en 
particulier les multinationales, à l'intersection du droit international des droits de l’homme et du 
droit de l'environnement.  Elle est directrice, pour l'Amérique du Nord, du Global Network for 
the Study of Human Rights and the Environment (GNHRE). En tant que membre du groupe 
d'étude de l'ILA sur les entreprises et les droits de l'homme (Business & Human Rights), elle a 
produit un projet de rapport sur le changement climatique, les entreprises et les droits de 
l’homme (2017). Elle est co-éditrice (avec S. Atapattu et C. Gonzalez) du Cambridge Handbook on 
Environmental Justice and Sustainable Development (2021), et co-éditrice (avec M. Doelle) du Research 
Handbook on Climate Change Law and Loss and Damage (Edward Elgar) à paraître.  Ses contributions 
à la recherche ont été reconnues par l'Académie de droit de l'environnement de l'UICN (2015) et 
par le Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) (2019).  Ses recherches actuelles 
portent sur le comportement responsable des entreprises, l'action climatique des entreprises et la 
pollution plastique (financée par le PNUE) ; et sur le lien de gouvernance entre le climat et les 
océans (Ocean Frontiers Institute - l'Atlantique Nord-Ouest comme pompe à carbone 
biologique). 
 
 
Jorge E. VIÑUALES 
 
Le professeur Jorge E. Viñuales est titulaire de la chaire Harold Samuel de Droit et Politique 
environnementale à l'Université de Cambridge. Il est le fondateur et l'ancien directeur du 
Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance (C-EENRG). Il est 
également membre (associé) de l'Institut de droit international, président du comité de 
conformité du protocole CEE/OMS-Europe sur l'eau et la santé, membre du panel d'arbitres du 
Centre d'arbitrage international de Shanghai et directeur général de la Société latino-américaine de 
droit international. Le Pr. Viñuales est un expert dans les domaines du droit international de 
l'environnement et du droit international des investissements, dans lesquels il a publié de 
nombreux ouvrages, dont les plus récents sont Cassese's International Law (Oxford University 
Press, 2020, avec P. Gaeta et S. Zappala), The UN Friendly Relations Declaration at 50 : An Assessment 
of the Fundamental Principles of International Law (Cambridge University Press, 2020, éditeur), ICSID 
Reports, vol. 18 : Defence Arguments in Investment Arbitration (en collaboration avec M. 
Waibel), The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law (Oxford University Press, 2019, en 
collaboration avec E. Lees). Ses travaux en cours comprennent deux études à paraitre sous forme 
d’ouvrages, portant respectivement sur le droit international de l’énergie et sur l’architecture du 
droit de l’environnement : une étude comparée, un cours monographique sur la responsabilité 
aggravée des États pour l'Académie de droit international de La Haye, ainsi qu'une série d'articles 
interdisciplinaires sur l'économie de la complexité, la modélisation intégrée et la politique de 
durabilité, en collaboration avec des collègues du C-EENRG et d’ailleurs.   
 

 
 
 



Margaret YOUNG 
 
Margaret A. Young est professeur à la Melbourne Law School, spécialisée en droit international 
public, droit de la mer, droit du commerce international, droit de l'environnement et du climat. 
Avant de rejoindre la Melbourne Law School, elle a été chargée de recherche en droit 
international public au Pembroke College et au Lauterpacht Centre for International Law de 
l'Université de Cambridge. Ses recherches sont reconnues dans le monde entier, notamment par 
le Certificate of Merit in a Specialized Area of International Law de l'American Society of 
International Law, le prix Junior Scholar de l'Academy of Environmental Law de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la médaille Woodward en sciences 
humaines et sociales de l'Université de Melbourne. Élue en 2021 membre de l’Australian Academy 
of Law, Margaret est consultante universitaire pour le programme « Économie bleue » de la 
Banque mondiale et membre du groupe d'experts internationaux pour la proposition de "Pacte 
mondial pour l'environnement" des Nations Unies. Margaret Young a occupé le poste de 
chercheur invité au ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce de 2019 à 2020. 
En 2016, elle a été directrice des études de droit international public à l'Académie de droit 
international de La Haye. 
 
 
Mingzhe ZHU 
 
Dr. Mingzhe Zhu est titulaire d'un doctorat en droit de Sciences Po (Paris) et a été chercheur 
invité à l'UC Berkeley et à l'Université de Varsovie et à l'Université de Turin, entre autres. Formé 
à l’histoire et la philosophie du droit, Mingzhe Zhu s'intéresse aux transformations du droit et des 
pensées juridiques face aux défis de la crise écologique, portant une attention particulière aux 
impacts sociaux et aux expériences locales de la gouvernance environnementale. Ses derniers 
travaux universitaires utilisent des études de cas concernant la conservation de la biodiversité et le 
changement climatique afin d’étudier les schémas d’argumentation judiciaire émergents dans la 
justice environnementale en Chine. Il mène également des enquêtes de terrain documentant les 
luttes entre les différents acteurs dans le cadre de projets liés à la « civilisation écologique » et à la 
« nouvelle route de la soie » (Belt and Road Initiative). En dehors du milieu universitaire, 
Mingzhe est expert externe auprès de plusieurs ministères et a aidé à préparer certains projets de 
loi. 
 
 

ASSISTANT ET RAPPORTEURE 
 
Alice MONICAT-DELIRE 
 
Alice Monicat-Delire est doctorante à l’Université d’Aix-Marseille. Normalienne (ENS Rennes), 
diplômée de l’Ecole de droit de Sciences Po (Master droit économique, spécialité Global 
Governance Studies), elle prépare actuellement une thèse sur le transfert de technologie et la 
protection de l’environnement dans l’Anthropocène, sous la direction de Sandrine Maljean-
Dubois (CNRS, CERIC UMR 7318 DICE).  En 2020, Alice a été chercheuse invitée au Centre de 
Sciences Humaines (CSH, CNRS) à New Delhi. Depuis 2018, elle est membre de la Clinique 
doctorale de droit international des droits de l’homme « Aix Global Justice » (Institut d’Études 
Humanitaires et Internationales) dont elle a assuré la coordination générale entre 2019 et 2020.  
 
 


