
  
 

Discussion interdisciplinaire franco-lituanienne 
 

« Transition écologique : changement climatique et justice » 
 

Vendredi 11 février 2022 
9h00 – 11h00 (heure de Paris) = 10h00 – 12h00 (heure de Vilnius)   

 
Visioconférence via ZOOM  

(le lien d’accès sera précisé le 10 février 2022 aux participants inscrits) 

 
P R O G R A M M E 

 
 

9h50 – 10h00 Connexion des participants à la visioconférence via ZOOM 
10h00 – 10h15 Ouverture du cycle des évènements du Centre du Droit Français de la Faculté du Droit de l’Université de Vilnius 

dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) 
 
Mots de bienvenue :  
Prof. Dr. Rimvydas PETRAUSKAS, Recteur de l’Université de Vilnius  
Madame Alix EVERARD, S. Exc. Ambassadrice de France en Lituanie  
 

10h15 – 12h00 Discussion interdisciplinaire :  
Monsieur Airidas BANEVIČIUS, Diplômé en philosophie politique et éthique à l’Université Sorbonne (Paris) : 
sa recherche porte sur l’éthique, la justice environnementale et leurs aspects sociaux et politiques dans le 
contexte de l’UE, stagiaire au sein du cabinet de Monsieur V. Sinkevičius, Commissaire européen à 
l’environnement, aux ecéans et à la pêche 
Dr. Justas KAŽYS, Climatologue, maître de conférences et enseignant-chercheur au Département d’hydrologie 
et de climatologie de la Faculté des sciences naturelles, Membre du groupe de Changement climatique de 
l’Université de Vilnius 
Dr. Isabelle MICHALLET, Maître de conférences en droit public, enseignant-chercheur en droit du changement 
climatique à l’Institut de Droit de l’Environnement, Université Jean Moulin Lyon 3  
Dr. Dovilė ŠORYTĖ, Enseignant-chercheur en psychologie d’environnement, Faculté de Philosophie, Université 
de Vilnius 
 
Animée par Dr. Gintarė TAMAŠAUSKAITĖ-JANICKĖ, Cheffe du Centre du Droit Français de la Faculté du 
Droit, Université de Vilnius 

 

Pré-inscription obligatoire avant le 9 février 2022 : https://forms.gle/NkSfiC5SN9R9Pwaw9  
Discussion se déroulera en français et lituanien, interprétation simultanée assurée.  
 
Pour plus de renseignements :  
Centre de Droit Français de la Faculté de Droit de l’Université de Vilnius / courriel : ecole@tf.vu.lt  
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