BULLETIN – 31 OCTOBRE 2020
L’Institut d’Intégration et Politique Européenne (Université Nationale et Capodistrienne d'Athènes-UNCA)
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).
Les 22 et 23 octobre 2020, la simulation internationale du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur "Le
rôle de l'éducation dans la protection du patrimoine culturel contre le changement climatique" a eu lieu en ligne.
La simulation était co-organisée avec le Ministère de l'Education et des Religions de la République Hellénique,
dans le cadre de la présidence grecque du Conseil de l'Europe (mai-novembre 2020). 50 étudiants provenant de
l'Europe entière ont participé. Les résultats de la simulation ont été présentés à la Conférence des Ministres de
l'Education du 29/10/2020 par la professeure Emmanuella Doussis (Directrice de l’Institut).

________________________________________________________________________________________
Sous les auspices de la Chaire UNESCO en Diplomatie Climatique, une discussion en ligne a eu lieu le 15 mai
2020 pour célébrer le 75eme anniversaire des Nations Unies. Ramu Damodaran (Impact académique des Nations
Unies), George Kostakos (FOGGS) et Dimitri Fatouros (UNRIC) ont participé à la discussion, animée par
professeure Emmanuella Doussis.

________________________________________________________________________________________
Pour le semestre d'hiver 2020-2021, le cours “Diplomatie Climatique” est enseigné dans le programme de
premier cycle du Département de Science Politique et d'Administration Publique (UNCA), sous les auspices de
la Chaire UNESCO en Diplomatie Climatique et du Module Jean Monnet “Diplomatie Climatique Européenne”.

Le programme de recherche «Cartographie de la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable de l’ONU en Grèce», réalisé en collaboration avec le Forum
Hellénique pour le Développement Durable (ELFOVA) a été complété. Le premier
document de travail sur “l'énergie propre et d’un coût abordable” (Objectif 7) par O.
Kaminiaris, a été publié par ELIAMEP (en grec). Cliquez sur l'image pour le lire!

________________________________________________________________________________________
En avril et mai 2020, des séminaires sur la
politique européenne du changement
climatique par la Dre Lydia Avrami ont été
organisés pour des enseignants de
l'éducation secondairer. Plus de 25
enseignants ont participé.
________________________________________________________________________________________
PROCHAINEMENT…
 La conférence annuelle de l’Institut est prévue pour le 5 novembre 2020. Elle sera prononcée par le professeur
de physique (UNCA), Costas Kartalis, membre de l'organe auxiliaire des Nations Unies pour la mise en œuvre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
 La simulation de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques aura lieu en ligne en mars 2021.
________________________________________________________________________________________
Le livre de la Directrice de l’Institut, professeure Emmanuella Doussis sous le titre Droit
International et Diplomatie du Changement Climatique vient d’ être publié (Athènes:
Nomiki Bibliothiki). Cliquez ici pour accéder à un extrait (en grec).
Pour toutes les publications de l'équipe de recherche de l’Institut, visitez notre site web!
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Nous avons un nouveau site web! Visitez-le!
Inscrivez-vous au bulletin ici!
Le bulletin est semestriel et sera publié chaque avril et octobre.

