WINTERSCHOOL À ROVANIEMI (LAPONIE,
FINLANDE), JANVIER 2020
Ce programme d'études intensif a eu lieu du 19 au 26 janvier 2020 à Rovaniemi, la
capitale de la Laponie, la région la plus au nord de la Finlande. L'école d'hiver a permis à
une quarantaine d'étudiants sélectionnés par les trois universités partenaires de se
retrouver pour suivre un enseignement axé sur deux deux cours créés dans le cadre du
programme: "Multilevel Governance of Natural Resources in the Arctic" et "Arctic
Indigenous Peoples Law".
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Ouverture de la winterschool
Les travaux ont été ouverts par le professeur Jan Borm, vice-président de l'UVSQ, avant
que le professeur Soili Nysten Haarala, doyen de la Faculté de droit de l'université de
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Lapland, accueille les participants.

Cours "Multilevel Governance of Natural Resources in the Arctic"
Les thèmes du cours Multilevel Governance of Natural Resources in the Arctic ont été
déclinés au travers de plusieurs présentations passionnantes:

»

Professeur Soili Nysten-Haarala et Docteur Maria Tysiachniouk: "Multilevel

governance of natural ressources in Russia - CSR or regulation"

»

Professeur Lara Johannsdottir, University of Iceland: "The Arctic and Risks

- transportation and oil spills"

»

Professeur Soili Nysten-Haaralan université de Lapland: "Land Rights in

Alaska compared to the 48 lower states of the U.S.A. Autonomy / susistence
economy / fishing and hunting "
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»

Dr. Ilari Hovila (Senior Lecturer, Université de Lapland) et Anssi Kärki

(chercheur): "Compensation of environmental damages in bankrupt companies"

»

Dr. Minna Pappila, Université de Turku (Finlande): "Environmental Law in

Russia"

»

Dr. Ilze Dubava, Riga Graduate School of Law: "Investment treaty arbitration

and indigenous peoples' rights, case examples"
Ces présentations ont été complétées par un séminaire réunissant:

»
»

Professor Soili Nysten-Haarala (Arctic perspective)
Associate professor Elena Cirkovic, University of Helsinki (Canadian

perspective)

»

Senior Researcher Yanan Zhang, Shanghai University of Political Science

and Law and Professor Matti Nojonen, University of Lapland (Chinese
perspective)

Cours "Arctic Indigenous Peoples Law"
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Les thèmes du cours Arctic Indigenous Peoples Law ont été abordés dans la cadre de
plusieurs conférences/débats

»

Professeur Gudmundur Alfredsson, Université d'Akureyri

(Islande): "Greenlandic Self-determination"

»

Senior researcher Tanja Joona, Arctic Center, Université de Lapland:

"Indigenous peoples' rights to land in the Arctic with Comparative approach,
including Finland, Sweden and Norway - Legal cases from Sweden and a
different model (Finnmark Act) in Norway"

»

Professeur Soili Nysten-Haarala, Docteur Maria Tysiachniouk et Docteur

Minna Pappila (University of Turku): "Indigenous and minorities' Rights in
Russia. Russian Legislation (federal and regional level) and practice based on
empirical findings"

Et aussi:

»

Olga Pushina (doctorante), Université de Lapland: "Hierarchy of legal

sources regulating minorities' rights in Russia"

»

Karolina Sikora (doctorante), Université de Lapland: "Cultural Rights of the

Komi people"

»

Elena Cirkovic, Associate Professor à l'Université d'Helsinki: "Indigenous

Rights in Canada"

»

Markku Kiikeri, Senior Lectures, Université de Lapland, "Interpretation of

collective rights. The "overall consideration" and criteria of "Sami way of life" in
the case law of the Finnish Supreme Administrative Court 2011-2019"

Varia
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Les étudiants ont été encadrés dans le cadre de groupes de travail destinés à préparer
leurs présentations finales.
Ils ont également eu la chance de profiter de trois très belles expériences:
Une visite guidée des collections du Musée Arktikum, précédée d'une présentation
du centre de recherches Arctic Center

Et une expédition pour rejoindre la coopérative de Palojärvi (60km de Rovaniemi)
où les étudiants ont pu découvrir le quotidien de la vie des éleveurs de rennes, et
entendre une présentation du chercheur senior Juha Joona "Reindeer herding right in
Finland and Sweden - administration and the right to use land"
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Et pour conclure le séjour, une visite au village du Père Noël!
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