1 Arcadia

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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