BULLETIN– 30 AVRIL 2021
L’Institut d’Intégration et Politique Européenne accueille la Chaire UNESCO de Diplomatie Climatique et le
Module Jean Monnet en Diplomatie Climatique Européenne (avec le soutien du programme Erasmus+ de
l’Union Européenne).
En Mars 2021 l’Institut a organisé deux simulations internationales pour des étudiants. La première, dans le
cadre du Module Jean Monnet, concernait la Conférence de Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques, dans le but du meilleur possible accord sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. La deuxième, en collaboration avec ELIAMEP, concernait le Commission européenne,
sur le sujet de l'ordre du jour “Neutralité climatique et loi européenne sur le climat, dans le cadre du Pacte vert
pour l'Europe”. 80 étudiants de 15 pays y ont participé.

La Conférence annuelle de l’Institut animée par le Professeur de
Physique Kostas Kartalis sur le thème “Discutons sur le
changement climatique” a eu lieu le 5 Novembre 2020.
Sous les auspices de la Chaire, en collaboration avec le Comité
National de l’UNESCO, la Chaire concernant les Géoparcs (Uni.
Agée) et la Chaire concernant la Continuité de l’Écotourisme
Fluvial (Uni. Nationale de Grèce), ont organisé un congrès
international sur le thème “Préservant l’avenir: nouvelles
approches de la gestion du patrimoine et de la protection de l'environnement ” le 16 Novembre 2020. Cliquez
ici pour accéder au Congrès.

Prof. Emmanuella Doussis, directrice de l’Institut, a participé à la
recherche de diANEOsis sur la transition juste vers l'ère de la sortie du
charbon. Cliquez ici pour l’ article de Prof. Doussis sur la définition de la
transition juste et ici pour accéder à la recherche entière.

_______________________________________________________________________________________
En Avril 2021 ont eu lieu des séminaires pour des
enseignants de l’éducation secondaire sur le thème
“Changement Climatique et Politique Européenne”.
Dre Lydia Avrami a prononcé les séminaires. Plus
de 20 enseignants ont participé.
_______________________________________________________________________________________
Collaboration de l’Institut pour l’organisation des webinaires:
ELSA Grèce webinaires sur le droit du changement climatique et de la diplomatie climatique (Mars 2021, 4
conférences)
Comité Hellénique du Bouclier Bleu webinaires sur le patrimoine culturel tangible et intangible (Février &
Mars 2021, 5 conférences)
_______________________________________________________________________________________
La Chaire UNESCO sur la diplomatie climatique collabore avec le Centre de droit international du
développement durable (CISDL) et le Centre pour l'intégration méditerranéenne (CMI).
_______________________________________________________________________________________
Pour toutes les publications de l’équipe de recherche de l’Institut, visitez notre site web.
Pour les interventions de Masse-Médias concernant le changement climatique (en grec), cliquez ici.
Écoutez ici l’ELIAMEP Podcast sur le changement climatique avec la Prof. Emmanuella Doussis (en grec).
_______________________________________________________________________________________
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