Bulletin – 6 avril 2020
Ayant complété, en mars 2020, une année depuis le lancement de l’hébergement de la Chaire UNESCO de
Diplomatie Climatique par l’Institut d’Intégration et Politique Européenne (Université Nationale et
Capodistrienne d'Athènes) et six mois depuis l’initiation du Module Jean Monnet en Diplomatie Climatique
Européenne (avec le soutien du programme Erasmus+ de l’Union Européenne), le premier bulletin de l’Institut
se publie.
La Chaire UNESCO de Diplomatie Climatique, attribuée à la Directrice de l’Institut, Professeure Emmanuella
Doussis, est la première chaire en sciences sociales portant sur le changement climatique ; Elle vise à promouvoir
la recherche interdisciplinaire, la formation, l'éducation et le développement de politiques dans le domaine du
changement climatique et de la diplomatie au niveau national, régional et international. La Chaire offre ses
auspices à toutes les activités de l’Institut liées, directement ou indirectement, au changement climatique.
Dans ce contexte, le programme de Diplomatie Climatique Européenne vient de formuler un grand nombre
d’activités éducatives et académiques s’adressant aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent participer aux
programmes d'apprentissage tout au long de leur vie.
- Introduction d'un nouveau cours de premier cycle au Département des Sciences Politiques et d’Administration
Publique, pendant lequel est examinée la position de l'Union Européenne dans les négociations internationales
sur le climat ainsi que le rôle d’autres acteurs principaux.
- Organisation d’une simulation de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), l’organe décisionnel principal de la gouvernance internationale en matière de changement
climatique.
- Organisation d’un séminaire pour les professeurs d’éducation secondaire sur le changement climatique.
- Organisation d’une conférence annuelle sur la diplomatie climatique et les Objectifs de Développement Durable
de l’ONU.
Le semestre dernier, le cours du premier cycle et la simulation de la Conférence des Parties à la CCNUCC ont
bien eu lieu.

L’Institut a participé à l’événement de célébration des 30 ans des actions Jean Monnet à Bruxelles.
________________________________________________________________________________________
En 2019, et sous l’égide de la Chaire UNESCO, deux séminaires internationaux ont été réalisés à Athènes sur
la thématique du développement durable.
Le premier, organisé avec la coopération du Comité sur le Rôle du Droit International dans la Gestion Durable
des Ressources Naturelles pour le Développement de l'Association de Droit International (ILA) et sa branche
hellénique, concernait l’application du droit international aux sujets de gestion durable des ressources naturelles.
Le deuxième concernait l'élaboration des indicateurs juridiques pour l’évaluation de l'application du droit
international du développement durable et il a été organisé en collaboration avec le Centre International de Droit
Comparé de l’Environnement.

________________________________________________________________________________________
Actions de l’Institut en collaboration avec le Centre d’Information Europe Direct ELIAMEP
- Simulation des Institutions Européennes pour les étudiants de l’éducation secondaire en Grèce.
- L’événement "Que savons-nous de la politique de cohésion de l'Union Européenne?".

________________________________________________________________________________________
PROCHAINEMENT
Malgré les difficultés posées à cause de l'épidémie du virus COVID-19, l’Institut essaie de continuer ses activités
dans la mesure du possible.
 Le séminaire pour les enseignants de l’enseignement secondaire aura lieu en ligne!
 Le rapport final de la recherche “Cartographiant l’application des Objectifs de Développement Durable en
Grèce” en collaboration avec le Forum Hellénique pour le Développement Durable sera conclu à temps.
 Le livre de Professeure Emmanuella Doussis qu’examine la relation entre la diplomatie climatique et le droit
international sera publié courant l’année 2020.
La conférence annuelle de l’Institut, prévue pour le27 mars 2020, a été reporté et aura lieu quand la situation le
permettra. Cette année, la simulation des institutions européennes Athens EU Model (11-14 mai 2020) sur le
nouvel Accord Vert Européen n'aura pas lieu.

________________________________________________________________________________________
Publications scientifiques récentes de l'équipe de l’Institut sur le changement climatique, la diplomatie
climatique, le développement durable et les Objectifs de Développement Durable.
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