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Antonio OPOSA, le leader de la Chaire, a présidé l’événement 
de reconnaissance des actions dans le See Camp aux Philippines. 
Pendant la cérémonie, il a livré des certificats de gratitude aux 
personnes qui se sont investies dans ce projet. L’une d’entre elles, 
Mme RAYCO, est responsable de la jeunesse. Elle a participé à 
une audacieuse opération de démolition de structures illégales 
sur la plage. Un des lauréats, Dakila BARCENAS, est passionné de 
plongée sous-marine. Il y a quelques mois, il a mené un nettoyage 
côtier et sous-marin des mers de l’île de Bantayan. Il est désormais 
Juge de première instance à plein temps. Le See Camp continue 
d’inspirer les habitants à défendre et à agir contre les injustices à 
l’encontre de la Nature et des droits des générations futures.

ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE 
SEE CAMP - PHILIPPINES 

La ligne de recherche sur la justice transitionnelle de la Chaire 
Normandie pour la Paix, centre ses efforts sur une initiative qui 
permettra au public d’aborder et d’approfondir deux sujets : 1. 
La paix, l’environnement et les droits de la Nature dans le post-
accord colombien et 2. La réforme rurale globale envisagée 
dans le processus de paix et les droits territoriaux des peuples 
autochtones.

Ainsi, après plusieurs réunions de l’équipe de recherche avec 
des participants et collaborateurs comme l’Observatoire des 
droits territoriaux des peuples autochtones du Secrétariat 
technique autochtone de la Commission nationale des terres 
autochtones en Colombie. Il a été convenu que ce projet sera 
développé en deux sessions qui auront lieu en juillet et août de 
cette année. L’idée de format pour chaque session comptera 
avec une introduction pour bien comprendre le contexte du post 
conflit en Colombie et il y aura trois types d’intervenants : un 
représentant national, un international et un autochtone. À la fin 
de chaque session, un débat a lieu entre les participants grâce 
aux questions du public.
Cette équipe est composée de Laetitia BRANCONNIER, Émilie 
GAILLARD, Luis Miguel GUTIERREZ et Victor TAFUR, membres 
de la Chaire Normandie pour la Paix et de July CALDERON, 
coordinatrice de l’Observatoire des droits territoriaux en 
Colombie.

WEBINAIRES COLOMBIE LIGNE JUSTICE 
TRANSITIONNELLE 

Après plusieurs mois intenses de travail, la Chaire d’excellence 
Normandie pour la Paix dévoilera son nouveau site web où 
il sera possible d’accéder à tous les projets, à chaque axe de 
recherche ainsi qu’aux événements passés et à venir. Nous avons 
également donné une plus grande visibilité à la ligne «Good 
Stories», avec une carte interactive qui permet de découvrir des 
histoires exceptionnelles du monde entier qui nous inspirent 
pour changer le récit négatif du monde actuel. Il est également 
possible d’accéder à un formulaire d’inscription au mouvement 
«I am Climate Justice France», qui vise à promouvoir l’action 
participative des jeunes pour lutter contre la crise climatique. 
Toutes les informations sont disponibles en français, anglais et 
espagnol.

Pour plus de détails, visitez le site web : 
normandychairforpeace.org  

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA CHAIRE 

ENTRETIEN AVEC HILARIO DAVIDE JR, 
ANCIEN JUGE DE LA COUR SUPRÊME DES 
PHILIPPINES

En lieu et place d’une rencontre autochtone, et pour lancer la 
rubrique Good Legal Stories (axe de recherche Good Stories), 
nous avons réalisé une interview de Hilario DAVIDE Jr, qui était le 
juge en charge de l’affaire OPOSA contre Factoran, qui constitue 
désormais une décision de référence dans le paysage juridique 
philippin et mondial car c’est la première fois qu’un juge énonce 
les droits des générations futures. Il a également été un des 
artisans de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, 
adoptée par les Nations unies en 2007. Elle délimite et définit 
les droits individuels et collectifs des peuples autochtones, 
notamment leurs droits de propriété en matière d’expression 
culturelle et cérémonielle, d’identité, de langue, d’emploi, de 
santé, d’éducation, etc. Il a accepté de répondre à nos questions. 
L’article est disponible sur le site de la chaire normandie pour la paix.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

http://normandychairforpeace.org   
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3e RENCONTRE – CYCLE D’ÉTUDES
ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE POUR JURISTES

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, en 
partenariat avec l’IRENEE et les Archives H. Poincaré /UL, a 
eu l’honneur d’accueillir Ernest-Marie MBONDA, Professeur 
à l’Université des Montagnes, Bangangté, Cameroun dans 
le cadre de la troisième rencontre du «Cycle d’études – 
Éthique environnementale pour juristes». Au programme 
de cette rencontre, il a axé sa présentation sur la «Justice 
intergénérationnelle : perspectives africaines». Non seulement 
a-t-il rappelé que l’Ubuntu est partagé dans toute l’Afrique 
subsaharienne et porte en lui un principe d’humanité dans les 
relations transgénérationnelles, mais il a également insisté sur la 
nouvelle dimension de l’éthique envers les générations futures. 
Citant Edouard GLISSANT (“je pense dans toutes les langues”), il 
fait appel à une épistémologie interculturelle, ce qui fait écho aux 
travaux menés par la Chaire Normandie pour la Paix.

La Chaire Normandie pour la Paix en collaboration avec le 
WYCJ a accueilli le 28 (session Europe) et 30 juin (session Asie-
Pacifique) le premier temps fort d’une série de webinaires 
sur la ligne justice climatique. L’objectif est de saisir la Cour 
internationale de justice afin qu’elle produise un avis consultatif. 
Ce premier temps a pour thème : Vers un avis consultatif de la 
Cour internationale de justice sur la responsabilité juridique 
d’assurer un climat stable pour les générations futures. 

Les accords sur le climat (comme l’Accord de Paris) et les 
politiques nationales sont inadéquats pour faire face à la 
menace climatique car ils sont soumis au pouvoir politique des 
intérêts particuliers de l’économie des combustibles fossiles. 
Les litiges mettent en avant les droits de l’Homme et le droit, 
et établissent une responsabilité juridique pour assurer la 
protection des générations actuelles et futures.

Le premier webinaire a couvert le rôle du contentieux 
climatique, a présenté la campagne pour une affaire de la CIJ 
sur le climat, et a exploré les leçons tirées de l’avis consultatif 
historique de la CIJ sur la légalité de la menace ou de l’utilisation 
des armes nucléaires. Organisé par Alyn WARE, titulaire du 
prix Nobel alternatif en 2009, et par Rob VAN RIET, Directeur 
du département Climat & Énergie du World Future Council. Ce 
webinaire a permis de réaliser des synergies entre le travail de 
diplomatie scientifique réalisé par Tony OPOSA et l’équipe de 
la Chaire et le travail de rassemblement des pétitions par la 
jeunesse par la WYCJ. 3 autres sessions sont prévues : en juillet, 
octobre et novembre 2021.

SÉRIE DE WEBINAIRES ICJ SUR LA COUR MONDIALE 
ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



très sombre, il est temps de changer la trame de l’Histoire 
et de mettre l’accent sur le positif. Afin de fédérer nos Good 
Stories à travers le monde, le nouveau site internet de la Chaire 
permet de remplir un formulaire qui pourra, à son tour, enrichir 
la carte interactif des good stories.

Lors de cet événement, le mouvement des Good Stories et 
ses objectifs ont été rappelés, ainsi que le «Good Stories 
Ambassadors Program» qui en est à ses débuts. Vous êtes une 
personne positive, inspirante, respectueuse de l’environnement 
et vous souhaitez devenir ambassadeur des Good Stories ?

Rejoignez-nous sur le site ! 
https://normandychairforpeace.org/become-a-gsa/ 

Un point de focale particulier a été porté sur le nouvelle axe 
de recherche scientifique en droit des générations futures, 
intitulé «Good Legal Stories», co-animé par Erin DALY et 
James MAY, professeurs de droit des droits de l’Homme, en 
coordination avec Émilie GAILLARD. Il s’agit d’une branche 
juridique spécifique du GSM, qui mettra en évidence les 
victoires et procès historiques qui ont changé le cours de 
l’Histoire en faveur de la protection des générations futures. 
Lors de cet évènement, des ambassadeurs jeunesse de Hawaï, 
des Philippines et du Sri Lanka présenteront leurs Good Stories.

https://chairenormandiepourlapaix.org/

GOOD STORIES MOVEMENT WEBINAR
CHANGING STORYLINES : ONE GOOD STORY AT A TIME

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix a eu l’honneur 
de vous convier au webinaire du Good Stories Movement le 
mardi 29 juin 2021. Dans un monde qui nous semble souvent 

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, Droits des 
générations futures a été lancée et est soutenue par la Région 
Normandie et le CNRS. Cette chaire, dispositif de recherche 
innovant, est portée et animée par la MRSH CNRS - Université de 
Caen Normandie.NormandyChairForPeace/

https://www.youtube.com

@NdyChair4Future
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