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1.1 – LES LOIS DE LA NATURE 
VALÉRIE CABANES vous parle...
https://www.lemediatv.fr/les-programmes/arcadia/1-1-les-lois-de-la-nature-valerie-cabanes/

Arcadia arrive sur Le Média et vous présente son premier cycle sur la transition écologique !

Le principe est simple : sur un sujet choisi par les Socios, une série de conférences est proposée 
avec des historiens, des scientifiques, des philosophes… Le tout agrémenté de données, 
présentations et sources pour approfondir le débat.

Les Lois de la nature avec Valérie Cabanes, juriste en droit international

Déforestation, acidification des océans, fonte des glaces, montée du niveau des océans, extinctions 
massives d’espèces animales, pollutions aussi diverses que destructrices, depuis l’avènement de 
l’ère industrielle, l’impact de nos activités sur l’environnement ne cesse de croître. Le 
développement récent de nos sociétés s’est fait sous un principe philosophique potentiellement 
problématique : l’homme doit dominer la Nature pour quitter l’état sauvage. Mais que faire 
aujourd’hui pour changer la donne ? Avons-nous des outils qui nous permettre de repenser notre 
relation à la Nature et plus globalement à la Terre sur laquelle nous vivons ? Pour Valérie Cabanes, 
juriste en Droit International spécialisée dans les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire, le droit
pourrait nous apporter une réponse. C’est ce dont elle est venu discuter dans cet épisode d’Arcadia.
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• « Montée en flèche des concentrations de gaz à effet de serre: nouveau record » : 
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/mont%C3%A9e-en-fl
%C3%A8che-des-concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-nouveau 

• « La montée des océans pourrait entrainer le déplacement de 2 milliards d’ici à 2100 » : 
http://news.cornell.edu/stories/2017/06/rising-seas-could-result-2-billion-refugees-2100 

• Une sixième extinction de masse ? https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante-2016 
• Les limites planétaires : https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan

%C3%A9taires#cite_note-Rockstr%C3%B6m_2009-1 
• « The Carbon Majors Database 2017 » : le rapport sur les 100 entreprises les plus émettrices 

de gaz a effet de serre : https://b8f65cb373b1b7b15feb-
c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/
327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf 

• « Stop corporate impunity » : http://www.stopcorporateimpunity.org (évoquée à 44’59) 
• « Wilderness Act » de 1964 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilderness_Act (évoqué à 

55’00 ») 
• « Inquiétudes face au nouveau record de concentration de CO2 dans l’atmosphère » : 

https://unfccc.int/fr/news/inquietudes-face-au-nouveau-record-de-concentration-de-co2-
dans-latmosphere 

https://www.lemediatv.fr/arcadia
https://unfccc.int/fr/news/inquietudes-face-au-nouveau-record-de-concentration-de-co2-dans-latmosphere
https://unfccc.int/fr/news/inquietudes-face-au-nouveau-record-de-concentration-de-co2-dans-latmosphere
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilderness_Act
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf
https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan%C3%A9taires#cite_note-Rockstr%C3%B6m_2009-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan%C3%A9taires#cite_note-Rockstr%C3%B6m_2009-1
https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante-2016
http://news.cornell.edu/stories/2017/06/rising-seas-could-result-2-billion-refugees-2100
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/mont%C3%A9e-en-fl%C3%A8che-des-concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-nouveau
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/mont%C3%A9e-en-fl%C3%A8che-des-concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-nouveau


• Les résolutions « Harmony with Nature » de l’Assemblée Générale des Nations unies : 
http://www.harmonywithnatureun.org/unDocs/ (évoqué à 58’32 ») 

• Le Earth Law Center : https://www.earthlawcenter.org/(59’30 ») 
• La déclaration universelle des droits de la Nature de Cochabamba : 

http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/(à 59’36 ») 
• La pétition Rights of Mother Earth : http://rightsofmotherearth.com/ (à 59’52 ») 
• Les droits de la Nature : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_la_nature 
• « Le préjudice écologique » dans le droit civil : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr

%C3%A9judice_%C3%A9cologique (à 70’00 ») 
• Le mouvement « End Ecocide » : https://www.endecocide.org/ 
• « Notre affaire à tous », mouvement citoyen pour une justice climatique : 

https://notreaffaireatous.org 
• Le travail de Valérie Cabanes plus en détails : http://valeriecabanes.eu/ 
• « Homo Natura, en harmonie avec le vivant » : http://www.buchetchastel.fr/homo-natura-

valerie-cabanes-9782283030196 
• « Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide » : 

http://www.seuil.com/ouvrage/un-nouveau-droit-pour-la-terre-valerie-
cabanes/9782021328615 
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