
Journée d'étude dans le cadre du programme COINCIDE

12 et 13 JUILLET 2022

Salle 1, CENTRE PANTHEON, 12 Place du Panthéon, 75 005 Paris 

« Écrire une nouvelle Constitution au Chili : les nouveaux défis de l’espace
et du droit devant la Convention constitutionnelle »

Entre  mai  2021 et  septembre 2022,  le  séminaire  COINCIDE (La Constitution Chilienne :
regards croisés sur le droit et l'espace), porté par des membres de l'UFR de géographie et de l'UFR
de droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a eu pour but d'examiner la mobilisation des
enjeux environnementaux et territoriaux dans le processus Constituant actuellement en cours au
Chili, mis en place suite aux importantes manifestations qui ont agité le pays en 2019. En adoptant
une perspective géo-légale et transdisciplinaire, des séances mensuelles réunissant des chercheurs
français et chiliens, issus de la géographie et du droit mais aussi de l'économie, de l'histoire, de
l'anthropologie et de la sociologie, nous ont permis chaque fois d'interroger une thématique socio-
environnementale et son traitement par la Convention Constitutionnelle. Notre principal axe de
recherche  consiste  ainsi  à  comprendre  dans  quelle  mesure  le  « moment  constitutionnel »
(Ackerman, 1991) pourrait contribuer à transformer la régulation environnementale au Chili, au
sein  d'une  économie profondément ancrée dans  un  paradigme d'extraction de  ses  ressources
naturelles.

Cette journée d'étude permet la présentation des premiers résultats du cycle de réflexion
ainsi que la discussion et le débat autour de ces résultats avec des intervenants extérieurs, issus du
monde académique français (Université Paris 1, Université Paris 3, Université Paris 8, Université de
Haute Alsace) et chilien (Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, COES). A
l'issue de cette journée d'étude sera proposée une participation des intervenants à l'élaboration
du port-folio associé au programme constituant la base d'un projet de publication.

Plus d’informations : https://www.pantheonsorbonne.fr/evenements/ecrire-nouvelle-constitution-
chili-nouveaux-defis-lespace-et-droit-devant-convention

Lien d’inscription (gratuite) :  https://www.pantheonsorbonne.fr/ecrire-nouvelle-constitution-chili-
nouveaux-defis-lespace-et-droit-devant-convention 
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12 juillet 2022

13h30-13h45
Lancement de la journée – Présentation du programme COINCIDE
Cécile Faliès (U. Paris 1, UMR Prodig), Xavier Philippe (U. Paris 1, UMR ISJPS)

13h45 - 14h15
Défis  épistémologiques  et  méthodologiques :  le  moment  constitutionnel  au  regard  de  la
géographie et du droit
Audrey Sérandour (U. de Haute Alsace, CRESAT, UMR Prodig) et Solène Rey-Coquais (U. Paris 1,
UMR Prodig)

14h15-15h
Panel 1 – Le processus constituant chilien : une mise en perspective internationale

Thomas de Rementeria (U. Paris 1, UMR ISJPS) – Les innovations du processus constituant
chilien
Marie Gren (U. Paris 1, UMR ISJPS) - L’illusion du peuple rédacteur constituant. Réflexions
sur une correction progressive de la Constitution par les citoyens.
Dominique Rousseau (U. Paris 1, UMR IRJPS) – À confirmer

15h-15h30 -  Questions et débats animés par Emmanuelle Barozet, sociologue (Universidad de
Chile)

15h30-16h15 
Panel 2  – Échelles et territoires de la gouvernance socio-environnementale : enjeux actuels et
mutations constitutionnelles

Enrique  Aliste (Universidad  de  Chile)  –  Le  moment  des  territoires :  pouvoir,  nature  et
citoyennetés
Cécile Faliès (U. Paris 1 , UMR Prodig) –  Le territoire comme base de l’engagement dans le
processus constituant, et retour
Caroline  Stamm (Instituto  de  Estudios  Urbanos  y  Territoriales  -  UC  et  COES) -  Justice
environnementale et nouvelle Constitution

16h15-16h45 - Questions et débats animés par Sébastien Velut, géographe (Sorbonne Nouvelle)

16h45-17h00 - Pause café

17h00-17h30 Conférence par Emmanuelle Barozet (Universidad de Chile, COES)
« Les  voix  de l’Estallido dans  la  Convention constituante chilienne :  intégration des  demandes
écologiques, féministes et indigènes de la rue à la nouvelle Constitution »

17h30-18h30  Discussion  animée  par  Nicolas  Richard,  anthropologue  (CNRS,  CREDA),  sur les
enjeux de la représentation autochtone et de la participation citoyenne : construire une légitimité
du processus constituant à l'échelle nationale 

18h30 : Cocktail 



13 juillet 2022

13h30-14h30
Panel 3 – Ressources hydriques, activités extractives et foncier

Audrey Sérandour (U. de Haute Alsace, CRESAT, UMR Prodig), Solène Rey-Coquais (U. Paris
1, UMR Prodig) – Les futurs miniers dans le moment constitutionnel chilien
Chloé Nicolas Artero (CR2, Santiago du Chili) – L'eau et son statut juridique dans l'avant-
projet de la Constitution
Sebastián Peña Rodríguez (U.  Paris  1)  –  Les  enjeux de la  propriété  forestière et  de  la
propriété foncière dans le projet de Nouvelle Constitution
Emma Andrieux (U.  Paris  1)  –  Une  nouvelle  Constitution pour  de nouveaux  territoires
forestiers ?

14h30 – 15h - Questions et débats animés par Ximena Insunza, juriste (Universidad de Chile)

15h00-15h30 - Pause café

15h30-16h30
Dialogue  autour  des  régulations  environnementales  et  de  l'exploitation  des  ressources :
questionnements autour du modèle économique et politique chilien.
Table ronde animée par Loïc Blondiaux, Professeur en sciences politiques (U. Paris 1).
Avec : Audrey Sérandour (U. de Haute Alsace, CRESAT, UMR Prodig), Solène Rey-Coquais (U. Paris 1,
UMR Prodig), Cécile Faliès (U. Paris 1, UMR Prodig), Caroline Stamm (UC et COES), Xavier Philippe
(U. Paris 1, ISJPS)

16h30-17h00 – Conférence par Carolina Cerda-Guzman, juriste (Université Bordeaux-Montaigne)
« Un processus proprement chilien ? L’identité nationale chilienne dans le processus constituant »

17h00- 17h30 – Ouverture : « Legal Reverse Transplant » : greffe juridique inversée, présentation
du programme CONVERSE par Marie Gren, Professeur de Droit comparé (U. Paris 1)

17h30 : Fin de la journée d'étude, cocktail 


