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LIGNE 6 ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE ET BIOÉTHIQUE 
AXE DE RECHERCHE BIOÉTHIQUE 

Le colloque « Le transhumanisme à l’ère de la médecine 
améliorative », organisé sous la responsabilité scientifique de 
A. CAYOL, Wang WEI et B. BÉVIÈRE-BOYER en webinaire les
10 et 11 mai 2021, a eu pour enjeu d’engager des réflexions 
pluridisciplinaires et internationales sur les évolutions biologiques
et technoscientifiques susceptibles de bouleverser la condition 
humaine.

Tout le défi de cette rencontre, intégrant à la fois des chercheurs 
et des praticiens, est de mener des discussions associant le droit, la 
médecine, l’éthique, la philosophie, la sociologie, l’anthropologie 
et l’informatique afin de mieux appréhender l’impact de la 
médecine améliorative sur la personne humaine. La participation 
de contributeurs européens et chinois a permis, en prenant en 
compte la diversité des cultures, un partage sur le devenir de 
l’être humain dans une dimension mondiale.

Site web du colloque : 
https://transhumanisme.sciencesconf.org/

L’intégralité du colloque est disponible sur les liens suivants du 
facebook de la Chaire : 

- Session 1 10/05:
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/297154955239356

- Session 2 10/05: 10/05:
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/456261525375443

- Session 1 11/05: 10/05:
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/479254840157884 

- Session 2 11/05:
https://www.facebook.com/101060034966808/videos/845407729390020 

COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE : 
LE TRANSHUMANISME À L’ÈRE DE LA MÉDECINE 
« AMÉLIORATIVE »  La ligne directrice de 

cette réunion du NCP 
board était de continuer 
à travailler sur le 
programme du colloque 
I N T E R N A T I O N A L 
SYMPOSIUM, Making 
Peace with Nature:  Laws 
that Sustain Ecological 
Resilience à Marseille, 
qui aura lieu les 2 et 
3 septembre 2021. La 
réunion a également 
permis d’avancer sur un 
autre projet proposé 
par le chaire leader, 
Antonio OPOSA. Un 
projet intitulé: Petition 
to Preserve the Evidence 
(PPE) Legal Actions for 
Future Generations, qui cherche à utiliser the LAW (LAND AIR 
WATTER) of life pour allumer the STAR of HOPE. Une action en 
justice qui va être lancée à l’échelle mondiale pour préserver les 
preuves qui sont maintenant disponibles sur les dangers clairs 
et actuels de la crise climatique. Ainsi, ensemble, nous pourrions 
transformer ces dangers de la crise en une chance pour un 
véritable climat de changement.  

NORMANDY CHAIR FOR PEACE BOARD MEETING 

Les Member Forums 
du mouvement World 
Youth for Climate 
Justice (WYCJ) sont des 
réunions mensuelles 
permettant aux 
membres du noyau 
du mouvement global 
et aux autres jeunes 
investis dans le projet 
de saisine de la Cour 
internationale de justice 
d’un avis consultatif sur 
les obligations des États 
en matière climatique, 
de se rencontrer. Deux 
réunions sont organisées dans la même journée pour s’accomoder 
des décalages horaires. La réunion du 16 mai 2021 portait sur les 
éléments de stratégie à adopter pour une campagne efficace dans 
chaque pays/région. Les membres du core group ont fait un retour 
d’expérience de leurs travaux dans leurs pays respectifs, donné 
des conseils et répondu aux questions des autres membres de la 
campagne. La Chaire d’excellence Normandie pour la paix réalise 
un travail de diplomatie scientifique sur ce thème impulsé par Tony 
OPOSA, leader de la Chaire. Elle a partagé ses avancements et 
prévoit l’intégration de la vidéo explicative de l’AOICJ en français 
et en espagnol, elle sera disponible sur le nouveau site web de la 
Chaire.  

DEUX MEETINGS WYCJ MEMBER FORUM
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2e RENCONTRE VIRTUELLE CYCLE ÉTHIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

Sous la direction scientifique de Jochen SOHNLE, Professeur 
de droit public (UL / IRENEE) et de Christophe BOURIAU, 
Professeur de philosophie (UL / Archives Poincaré) et en 
partenariat avec la Chaire Normandie pour la Paix et avec la 
coordinatrice générale Émilie GAILLARD, MCF HDR en droit 
privé (ARENES UMR 6051). La 2e rencontre virtuelle du cycle 
d’études éthique environnementale pour juristes a eu lieu avec 
le panel d’intervenants suivant : 

- Éthique environnementale : de la valeur intrinsèque à l’éthique 
relationnelle, par Catherine LARRÈRE, Professeure de 
philosophie émérite, Paris I – Panthéon Sorbonne

- Environnement, droits de l’homme et démocratie, par Éric 
MAULIN, Professeur de droit public, Université de Strasbourg

Plus d’informations : 
https://irenee.univ-lorraine.fr/fr/17-mai-2e-rencontre-cycle-
detudes-ethique-environnementale-pour-juristes 

TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR DE LA DÉCISION 
HISTORIQUE D’AVRIL 2021 DU TRIBUNAL 
CONSTITUTIONNEL FÉDÉRAL ALLEMAND 14 MAI 2021

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix a organisé un 
temps d’échange sur cette décision largement saluée comme 
historique rendue par la Cour constitutionnelle fédérale al-
lemande dont la communication a été rendue publique le 29 
avril dernier. Cette décision estime que l’action climatique du 
gouvernement allemand est insuffisante, car notamment, man-
quant de détails sur les objectifs de réduction des émissions 
au-delà de l’an 2030. Elle est historique car, pour la première 
fois en Europe, une Cour Constitutionnelle exerce un contrôle 
sur les devoirs fondamentaux que nous avons envers les géné-
rations futures.

Puisqu’elle fait direc-
tement écho au travail 
de la Chaire, c’était l’oc-
casion de réunir des 
spécialistes de droit 
constitutionnel de l’en-
vironnement, de droit 
européen de l’environ-
nement, des actions en 
justice climatique ou en-
core des droits des géné-
rations futures. En guise 
de conclusion se pose la 
question de mettre en 
place une nouvelle so-
lidarité planétaire pour 
prendre soin de notre 
avenir commun.

L’intégralité de la conférence est disponible en anglais et en 
français sur le lien suivant du facebook de la Chaire:
https://www.facebook.com/NormandyChairForPeace/
videos/261723692368125
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RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

CYCLE DE RENCONTRES AVEC LES JEUNES CHERCHEUR.
EUSES.S, GARDIENS DE LA PAIX AVEC LA TERRE

La Chaire Normandie pour la Paix 
a tenu la 3e rencontre du Cycle 
Jeunes chercheurs : gardiens de 
la paix avec la terre. Session avec 
François HULEUX, animée par 
Émilie GAILLARD, coordinatrice 
générale de la Chaire.
François HULEUX, Docteur en 
droit, diplômé de l’université 
Paris-Saclay (France) et de 
l’université Laval (Ville de Québec, 
Canada), auteur de la thèse « La 
contribution de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel à la conservation de la biodiversité », dirigée 
par Pr V. GUEVREMONT & Pr L. NEYRET

En 2003, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel est adoptée en rempart contre l’acculturation, la 
mondialisation, la déforestation, etc. Pourtant, elle ne guide 
pas ses Parties vers la conservation et l’utilisation durable de 
l’ensemble des éléments de la biodiversité nécessaires à la 
sauvegarde du PCI. À l’heure de l’extinction des espèces et de la 
raréfaction des connaissances et pratiques « traditionnelles », il 
apparaît primordial de réviser ses Directives opérationnelles pour 
une sauvegarde mieux adaptée au PCI associé à la biodiversité. 
La Convention sur la Diversité Biologique, elle, permet de gérer 
des écosystèmes considérés comme des réseaux de vie dont les 
Hommes et la diversité culturelle sont un élément à part entière, 
et sert de base à cette proposition.

L’intégralité de la conférence est disponible sur le lien suivant 
du facebook de la Chaire : https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace/videos/143644747793337 

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

CYCLE DE DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS AVEC DES 
LEADERS AUTOCHTONES
  

La Chaire Normandie pour la Paix et le campus des transitions 
de Sciences Po Rennes ont présenté la troisième séance du cycle 
de dialogues intergénérationnels avec des leaders autochtones. 
L’objectif de ce cycle est de sensibiliser les jeunes et les moins 
jeunes aux enjeux et aux combats des peuples autochtones en 
favorisant l’échange avec des leaders autochtones.
Thème : Peuples indigènes et communautés traditionnelles : 
vers une sanctuarisation des forêts par la transmission des 
savoirs ancestraux.

Intervenants :

- M. Appollinaire OUSSOU LIO, Prince DJAKA WHAÉNU 
ATAWÉ de la communauté Tolinou du Benin, Nigeria et diaspora. 
Géographe-Naturaliste, il œuvre pour la restauration des forêts 
sacrées et le reboisement. Vice-président du Réseau Africain 
pour la biodiversité (ABN), membre du Comité Éxécutif de 
l’Alliance des Gardiens de la Mère Nature.

- M. Gert-Peter BRUCH, Journaliste, photographe, réalisateur, 
auteur engagé depuis plus de 30 ans pour la protection de la 
forêt amazonienne. Fondateur de Planète Amazone, qui soutient 
les peuples autochtones dans leur combat international contre 
la déforestation. Membre du comité exécutif de l’Alliance des 
Gardiens de Mère Nature.

L’intégralité de la conférence est disponible sur le lien 
suivant du facebook de la Chaire : https://www.facebook.
com/101060034966808/videos/167880068615324 
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TREE CAMP - KAMPO KAHOY (T. OPOSA)

LIGNE DE RECHERCHE : L’ÉCONOMIE QUI SOIGNE, PROTÈGE 

ET RESTAURE LES ORGANES VITAUX DE LA VIE.

Témoignage de Felice LEONAJOY, jeune bénévole au 
Philippines de la Chaire Normandie pour la Paix :
«Une journée ensoleillée à Sitio Dalig, Barangay Tua, 
Magallanes, Cavite, Philippines lorsque l’équipe s’est déplacée 
pour voir les magnifiques paysages qu’offre le Kampo Kahoy. 
Comme vous pouvez le voir, la signalisation de notre Kampo 
Kahoy est déjà construite avec l’aide des personnes qui ont 
une forte attirance pour l’environnement. 

Ce panneau indiquant «Kampo Kahoy» est fabriqué à partir de 
cordes usagées et de chutes de bois. 

À l’extérieur du hall, la première chose que vous verrez après 
l’entrée, un espace où sont également plantées des arbres et 
fleurs.

Mini jardin avant d’entrer dans le hall. 

Il est également important de rappeler le thème de ce camp : 
la culture, les arts et la musique des gens. Ainsi, des peintures 
réalisées par différents artistes et par Antonio OPOSA, lui-
même, sont exposées sur les murs du Tree Camp. 

Le hall que sont exposées de magnifiques œuvres d’art. Des plantes 
sont également plantées autour de la salle. Dans la photo les 
personnes qui ont à cœur de préserver et de prendre soin du Tree 
Camp. 

Le Tree Camp est déjà construite. C’est un endroit sûr pour se 
détendre car en montant dans cette cabane, vous pouvez voir 
les magnifiques paysages qu’offre la région. C’est une vue que 
vous ne voudrez certainement pas manquer une fois que vous 
serez au Tree Camp. C’est également l’endroit où les visiteurs 
peuvent planter leurs arbres et leurs plantes. Mais comme c’est 
encore l’été aux Philippines, la zone est encore sèche. 
 
Le magnifique paysage qui vous accueillera lorsque vous monterez 
dans la cabane dans les arbres. 

Juste à côté du Tree Camp, se trouve la principale source d’eau 
que les visiteurs découvriront dans le Tree Camp dans les 
arbres. C’est ce que l’on appelle aux Philippines un «poso». Il 
s’agit d’une sorte de puits pour obtenir de l’eau, vous devez 
utiliser la poignée en la déplaçant de haut en bas. 
  
De nombreuses plantes et arbres différents sont stockés dans 
la Nursery. Les plantes et les arbres qui sont pris en charge 
par cette lieu sont les plantes et les arbres que les visiteurs 
pourront planter dans le lancement du Tree Camp le 5 Juin, 
2021. En outre, un barrage est construit près du camp. Il servira 
à recueillir les eaux de pluie. Ce barrage permettre que l’eau 
puisse être recyclée et filtrée dans le poso. 
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PARTICIPATION AU PROJET DE L’ÉCOLE URBAINE DE 
LYON «DESSINER LE DROIT FACE À L’ANTHROPOCÈNE»

La Chaire de Paix de Normandie a été très honorée qu’Antonio 
OPOSA, le responsable de la chaire, soit invité à participer 
au projet de l’École urbaine de Lyon «Dessiner le droit face 
à l’Anthropocène»,  une initiative coordonnée par Jérémy 
CHEVAL (Architecte urbaniste,Ph.D, École Urbaine de Lyon), Lou 
HERRMANN (Ph.D, chargée de mission, École Urbaine de Lyon), 
Natalia KOBY-LARZ (Avocat, Greffe de la Cour européenne 
des droits de l’homme), Isabelle MICHALLET (Enseignante-
chercheure en droit, EVS CNRS UMR 5600 - Université Jean 
Moulin Lyon 3). Cette proposition, à la fois visuelle et juridique, 
interroge la façon dont le droit peut répondre de manière 
originale et inédite aux multiples défis de l’Anthropocène. Le 
projet fait écho aux « forces imaginantes du droit «, expression 
empruntée à Mireille DELMAS-MARTY qui, dans une série de 
quatre ouvrages, a expliqué comment le droit doit se renouveler 
face aux grands défis de la mondialisation. Ainsi, cette 
proposition, à la fois artistique et juridique, interroge la capacité 
d’interprétation et de créa-tion du droit face aux mutations du 
système planétaire.

À cette occasion, pendant une heure, M. OPOSA, le 
précurseur des litiges environnementaux fondés sur l’équité 
intergénérationnelle, a expliqué l’histoire et les aspects juridiques 
de son affaire historique Minors Oposa v. Secretary of the 
Department of Environmental and Natural Resources, Supreme 
Court of the Philippines, no. 33 ILM 173 (1994), 30 juillet 1993 et 
son côté artistique lié à la protection de la nature. Cela à travers 
des initiatives comme le projet «LAW of life». La conversation 
a été suivie par l’artiste, Sophie FERNANDEZ. Illustratrice, 
diplômée de l’école Estienne en illustration scientifique. À 
l’issue de cette discussion, Mme FERNANDEZ réalisera son œuvre 
artistique qui représentera son regard, sa compréhension, son 
interprétation, du récit juridique de M. OPOSA. En 2022, l’École 
urbaine de Lyon organisera une exposition de l’ensemble des 
œuvres et publiera un ouvrage retraçant chaque histoire.

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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Un «poso» qui produit de l’eau fraîche et froide. 

Le barrage pour la collecte des eaux de pluie. 

Et pour finir cette aventure, laissez-moi vous dire qu’à 
quelques minutes de marche, vous pouvez aussi voir cette 
vue enchanteresse sur le fleuve.»
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