
PRÉSENTATION DU GDR

Le GDR Droit et Changement Climatique, regards 
croisés à l’interdisciplinaire participe à la promotion 
de l’interdisciplinarité et des études et recherches 
autour du droit, des SHS et des sciences climatiques. Il 
permet une exploration plus efficace à l’intérieur de la 
discipline juridique ainsi qu’une étude approfondie de 
toutes les branches du droit. Grâce au GDR, les réunions 
entre équipes et chercheurs sont mises en avant et  les 
publications scientifiques sur cette thématique, y compris 
dans le droit, sont enrichies et valorisées. 
Depuis sa création en 2018, le GDR s’est fixé pour objectif 
de promouvoir la recherche sur le droit et le changement 
climatique dans sa dimension interdisciplinaire. Ses 
membres analysent les normativités sur le changement 
climatique, ses évolutions ou régressions. Il a pour mission 
de mettre en réseau les chercheurs qui travaillent sur ces 
questions dans les différentes disciplines du droit, des 
sciences humaines et sociales et des sciences du climat. 
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Droit et changement climatique, regards croisés à 
l’interdisciplinaire

Le GDR cherche à créer des partenariats durables entre 
les différents laboratoires et équipes tout en promouvant 
les chercheurs juniors (doctorants, post-docs, etc.) qui 
travaillent sur ces questions en les soutenant, les mettant 
en réseau, et en les poussant à travailler de manière 
collaborative. 

Le GDR a également pour mission de promouvoir :
▶ la transmission de documentation scientifique sur ces 
questions et la veille scientifique ; 
▶ les manifestations scientifiques, les rencontres entre 
chercheurs, professionnels et décideurs publics et le 
montage de projets ; 
▶ les publications et le développement de liens entre 
les chercheurs et les différents Instituts du CNRS sur ces  
différentes thématiques.

chercheurs et enseignants-chercheurs 
sont membres du GDR
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