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Le système de justice transitionnelle colombien mérite d’être 
examiné par le monde académique pour ses innovations et 
les défis qu’il rencontre dans sa mise en œuvre. En effet, tant 
l’Accord de paix que le tribunal transitionnel mis en place, intègrent 
des approches ethniques, territoriale et environnementales qui 
s’inscrivent dans un contexte de pluralisme juridique (également 
en lien avec les peuples autochtones) qui est sans précédent. 
Ainsi, ce cycle de conférences vise à promouvoir un échange 
entre chercheurs/euses colombien.ne.s et françai.se.s sur les 
enjeux liés aux droits des peuples et de l’environnement dans 
l’Accord de paix colombien. Il cherche également à porter et 
mieux faire entendre la voix des mouvements autochtones/
ethniques.
Ce projet débutera par une conférence inaugurale en juin 
2021 et aura pour objet la mise en lumière de la construction 
interculturelle des normes de la justice transitionnelle. 
L’événement sera en lui-même et également un exercice 
interculturel. Équipe composée de Victor TAFUR, Louis Miguel, 
GUTIERREZ et Laetitia BRACONNIER MORENO.

ÉVÈNEMENT À VENIR

CYCLE DE CONFÉRENCES
LA FABRIQUE DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE 
EN COLOMBIE : PEUPLES AUTOCHTONES, 
TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT
LIGNE 7 JUSTICE TRANSITIONNELLE 

SENSIBILISATION DES LEADERS DE LA CHAIRE 
NORMANDIE POUR LA PAIX AVEC LA JEUNESSE

Le Chair Emeritus, Professeur Nicholas ROBINSON et le 
leader de la Chaire Normandie pour la Paix, Tony OPOSA, 
ont participé à  une rencontre en ligne avec les étudiants 
du Master en Droit de l’Environnement de l’Université de 
Singapour sous la direction du Professeur Lin HENG. Cette 
rencontre a permis d’approfondir les thèmes fondamentaux qui 
animent les axes de la Chaire et d’inspirer la nouvelle génération 
de juristes à œuvrer pour le bien-être de l’environnement et 
des générations futures par des actions juridiques.

RENCONTRES INTERNATIONALES UNIVERSITAIRES

Tony OPOSA a présenté la Chaire Normandie pour la Paix à 
Inger ANDERSEN, Directrice Exécutive du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement lors de la COP25 à Madrid 
2019. Ainsi, nos lettres de félicitations des “Good Stories” 
envoyées par la Chaire Normandie pour la Paix sont signées 
par Andrew RAINE, Membre du service juridique du PNUE et 
le Secrétaire Général des Nations Unies Antonio GUTERRES.

TEMPS FORTS ET ACTIONS DE LA CHAIRE 

• EN VIDÉO: PEACE WITH THE EARTH
LIGNE DE RECHERCHE 2 GOOD STORIES 

Le leader de la Chaire Normandie pour la Paix, Tony 
OPOSA, estime qu’il est essentiel de diffuser les initiatives 
inspirantes autour des bonnes pratiques avec la Terre et de 
les mettre à l’honneur. Il a conçu et développé une vidéo qui 
met en évidence le slogan de la Chaire, à savoir: « Nous aurons 
la paix sur Terre, quand nous aurons la paix avec la Terre ». 
Une vidéo illustrée avec ses peintures nous invite à réfléchir 
sur la façon dont nous pouvons être en paix avec la Terre et qui 
nous invite à développer des «Good Stories» et l’importance de 
la psychologie positive dans la gestion de l’environnement et la 
durabilité. N’hésitez pas à soumettre votre histoire inspirante 
à l’adresse mail suivante : Chairenormandiepourlapaix@
unicaen.fr

Conception et réalisation de la vidéo des Good Stories intitulée 
Peace with the Earth : 
https://www.youtube.com/watch?v=E18AUk9adfU

MÉDIAS - VIDÉOS EN LIGNE
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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

ACTION DE DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONALE

LIGNE 1 PROCESSUS DE MUTATION DES DROITS 
FONDAMENTAUX ET DES SYSTÈMES JURIDIQUES 
ÉQUIPE DROITS DE L’HOMME 

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix a présenté 
sa ligne de recherche sur l’internormativité et l’approche 
comparée dans les domaines : du système africain, 
européen, interaméricain et a mis en valeur l’approche 
transgénérationnelle des droits de l’homme ainsi que 
les principes innovants portés à l’échelle internationale 
par le professeur Michel PRIEUR tels que le principe de 
non-régression ou encore la nécessité de reconnaître 
des indicateurs juridiques de l’effectivité du droit de 
l’environnement. Cette action de diplomatie scientifique a fait 
suite à un amicus curiae co-rédigé avec le CIDCE et la Chaire 
Normandie pour la Paix à l’initiative de Michel PRIEUR et 
d’Emilie GAILLARD. Cette audition a particulièrement séduit le 
député, Monsieur Simon MOUTQUIN, en charge de la rédaction 
d’un rapport fournissant l’expertise des membres de la Chaire 
qui assure son soutien et sa collaboration scientifique pleine et 
entière dans des initiatives de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe qui réfléchit activement sur la nécessité de 
conclure: soit une nouvelle convention, soit de soumettre un 
protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme pour instituer le droit à un environnement sain. 

Les experts suivants de la Chaire d’excellence Normandie pour 
la Paix ont participé à la rédaction du rapport d’expertise de 86 
pages : 

- Paul BAUMANN, Docteur en Droit public.

- Erin DALY, Directrice Exécutive de Dignity Rights International 
et Professeur de Droit à Widener University Delaware Law 
School. Directrice du Réseau mondial pour l’étude des Droits 
de l’Homme et de l’Environnement (GNHRE) 

- Fernanda DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, Docteur en 
Droit de l’Environnement.Chercheuse (Post-Doctorat PNPD/
CAPES) à l’Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil. 

- Moustapha FALL, Docteur en droit public de l’Université de 

Nantes Conseiller juridique ITIE Sénégal 

- Émilie GAILLARD, Maîtresse de conférences HDR en droit 
privé- SciencesPo Rennes (Arennes-UMR6051); Coordinatrice 
générale de la Chaire Normandy pour la Paix (Région 
Normandie-CNRS-Université de Caen Normandie/MRSH)

- Michel PRIEUR, Professeur émérite agrégé de droit et de 
science politique, Université de Limoges, doyen honoraire de 
la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, 
président du centre international de droit comparé de 
l’environnement

- Maria Antonia TIGRE, Directrice régionale pour l’Amérique 
latine du Réseau mondial pour l’étude des Droits de l’Homme 
et de l’Environnement (GNHRE)

LECTURE RECOMMANDÉE

RAPPORT FAIRE LA PAIX 
AVEC LA NATURE PAR LE 
PNUE
Le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement 
-PNUE- vient de publier son 
premier rapport de synthèse 
2021 intitulé : Faire la paix avec 
la Nature : un plan scientifique 
pour faire face aux urgences 
en matière de climat, de 
biodiversité et de pollution. Le 
titre de ce rapport fait écho 
direct avec le slogan de la Chaire et ses objectifs depuis sa 
fondation : « en transformant la manière de voir la nature, nous 
pouvons reconnaître sa vraie valeur. (...) Faire la paix avec la 
nature est la tâche déterminante de la prochaine décennie ». 
(extrait  de la préface du rapport PNUE page 4).

Le rapport se fonde sur des preuves issues d’évaluations 
environnementales mondiales et est conçu comme une pierre 
angulaire pour continuer à structurer les activités de recherches 
scientifiques actuelles et futures de la Chaire. Cela se reflète 
non seulement dans l’écho du titre du rapport avec le slogan de 
la Chaire, mais aussi dans notre mission : « Il faut se souvenir 
de 2021 (...) comme le moment où les gens ont considéré leurs 
priorités en tant qu’individus et sociétés et ont pris à coeur que la 
sauvegarde de la santé et le bien-être des générations actuelles 
et futures passe par la sauvegarde de la santé de notre planète » 
(extrait du Rapport PNUE page 5).

https://www.unep.org/fr/resources/making-peace-nature
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