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LAUNCH OF THE FIRST BOOK IN THE 
NORMANDY CHAIR OF EXCELLENCE FOR 
PEACE SERIES

Legal Actions for Future Generations, co-edited by Emilie 
Gaillard and David Forman, is now available for sale on the 
publisher’s website (introductory offer of - 30% available 
at https://chairepaix.hypotheses. org/1648)

Two official launches will take place: the first, online, from 
Normandy on February 19 from 6:00 to 7:30 p.m., the 
second from Hawaii Law School (in person) on February 24.

Drawing on the landmark 1993 Philippine Supreme 
Court case of Minors Oposa vs. Factoran, this book 
demonstrates how today and tomorrow legal actions 
can now be imagined and implemented on behalf of 
future generations. The book explores the philosophical, 
legal, and scientific underpinnings for bringing the legal 
protection of the future into the courtroom.

Several themes are developed: the entry into the nuclear 
era and the necessary protection of future generations, 
climate justice, the multiple ways of protecting the rights 
of Nature or the new ways of thinking made necessary 
in the era of the advent of transhumanist projects which 
could renew the legal question of the protection of the 
future human condition.

Come and meet internationally renowned authors and 
participate in the online launch: 

https://us02web.zoom.us/j/82689375655?pwd=TlZER3FP 
cFlZUFdTazNCTnNTdlB1QT09

ID meeting: 826 8937 5655 | Secret code  : 723724

PUBLICATION

#4 - FEBRUARY 2021 

This event is organized as part of the Intergenerational 
Dialogues with Indigenous Peoples cycle, a series of monthly 
dialogue conferences with representatives of indigenous 
peoples. 
Save the date : February 20th at 7pm online for a conference 
on the effectiveness of French law for the indigenous peoples 
of Guyana.
Guests: FLORENCINE EDOUARD (former coordinator of the 
organization of Indigenous Nations of Guyana) and Juan Pablo 
Gutierrez (Colombian photographer and activist, human rights 
defender)
Organized by the students of the Pedagogical Kit project 
module of ScPo Rennes, Caen campus, in partnership with the 
Normandy Chair of Excellence for Peace 
Mpre info : https://chairepaix.hypotheses.org/1669

RENCONTRES PEUPLES AUTOCHTONES

BOARD MEETING

Deux boards meetings se sont tenus en ligne, les 3 et 5 février 
2021, en présence de Tony Oposa, leader de la Chaire et du 
professeur Nicholas Robinson, chair emeritus. Ces sessions 
étaient animées par Emilie Gaillard, coordinatrice générale 
de la Chaire. L’ensemble des leaders de lignes de recherche 
étaient présents. Après un bilan des activités passées, les 
travaux pour l’année 2021 ainsi que la feuille de route ont été 
présentés et adoptés collectivement. 
Le prochain Board Meeting se tiendra en juin 2021.

ZOOM SUR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Laura Duarte, d’origine colombienne, vient 
d’intégrer l’équipe de la Chaire comme 
assistante de Coordination. Diplômée en 
Relations Interculturelles et Coopération 
Internationale de l’université de Lille, lelle 
a mené une série d’enquêtes pour analyser 
la situation sociale des Awa, des Gardiens 
de la forêt menacée et du collectif de 
communicateurs indigènes  Mídia Índia. 
Son axe de recherche s’intitule L’isolement volontaire des 
indigènes en Amazonie. Laura est trilingue (anglais, français, 
espagnol) et sera votre point de contact permanent pour la 
Chaire: laura.duarte@unicaen.fr



La Chaire Normandie pour la Paix, en tant qu’espace de 
visibilité et de discussions pour des sujets de Paix, du Droit 
des Générations Futures et de l’Environnement, initie un 
cycle de rencontres avec les jeunes chercheurs normands : 
gardiens de la paix avec la terre.
Ce cycle de conférences mensuelles permet d’aller à la 
rencontre des ambassadeurs.drices et pionniers.ères 
en recherche scientifique qui construisent l’avenir des 
Générations Futures sur le territoire de la Région Normande 
et plus largement à l’international.
Notre première invitée sera Fanny Dessainjean (Docteure 
en droit privé et sciences criminelles, membre associée du 
CUREJ) : le 22 février 2021 de 17h à 18h.
Fanny Dessainjean a soutenu sa thèse La réservation des 
innovations végétales en septembre 2019.
En présence de Stéphane Pessina, Maître de conférences 
H.D.R. en droit privé à l’Université de Rouen-Normandie, Co-
Directeur de thèse de Fanny Dessainjean.

«  L’association de plusieurs matières de droit privé en 
vue de les appliquer à l’agriculture, à l’alimentation et 
à l’environnement définit ma méthode de recherches. 
Considérer les apports des nouvelles technologies et les 
problématiques juridiques qui en découlent en milieu rural 
enrichit mon champ de recherches. La prise en compte 
des générations futures dans mes travaux est également 
importante, tant dans l’élaboration de ces derniers que 
dans leurs finalités. Les questions ayant trait aux animaux 
domestiques (statut, protections, responsabilité) font aussi 
partie intégrante de mes recherches. »    

Cette rencontre sera co-animée par Émilie Gaillard, 
coordinatrice de la Chaire Normandie pour la Paix. 
Plus d’infos : https://chairepaix.hypotheses.org/1680

RENCONTRES AVEC LES JEUNES CHERCHEURS 
NORMANDS GARDIENS DE LA PAIX AVEC LA TERRE

• JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
Le 10 décembre, la Chaire Normandie pour la Paix a 
célébré la Journée des Droits de l’homme afin de sonder les 
processus de renouvellement des droits humains à l’aune 
de l’idéal de Paix avec la Terre, des droits des générations 
futures et de la Nature. 
Les interventions sont à retrouver en vidéo sur notre site 
web et notre chaîne Youtube : 
https://chairepaix.hypotheses.org/1694

MÉDIAS - VIDÉOS EN LIGNE

https://chairepaix.hypotheses.org/

• LA SENSIBILTÉ ANIMALE : APPROCHES JURIDIQUES 
ET ENJEUX TRANSDISCIPLINAIRES
Le 23 octobre 2020 s’est déroulé le colloque «  La 
sensibilité animale : approches juridiques et enjeux 
transdisciplinaires  » organisé sous l’égide de la Chaire 
Normandie pour la Paix. 
Les interventions sont à retrouver en vidéo sur notre site 
et sur notre chaîne Youtube.
https://chairepaix.hypotheses.org/1548

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

APPEL : Vous êtes jeunes chercheurs normands gardien 
de la paix avec la Terre ? Quelque soit votre discipline, 
contactez nous : chairenormandiepourlapaix@unicaen.fr


