
Université d’été

L’université d’été de la Chaire  d’excellence 
Normandie pour la Paix aura lieu du 1er au 
5 septembre 2022 à l’Université de Caen 
Normandie (France). Elle sera suivie d’une journée 
de découverte de la Normandie et de son histoire 
le 6 septembre.

Au cours de ces journées, des étudiants de divers 
horizons et niveaux d’éducation se réuniront en 
Normandie pour se familiariser avec les questions 
et initiatives clés entreprises par la Chaire 
Normandie pour la Paix. L’université d’été est 
également ouverte aux universitaires, chercheurs 
et professionnels des droits de l’homme et du droit 
de l’environnement, ainsi qu’aux responsables 
nationaux et internationaux et aux membres 
d’ONG.

Cette session est l’occasion de se former à 
un large éventail de thèmes concernant la 
nécessité historique d’un droit des générations 
futures, le changement climatique,  la justice 

transitionnelle, le nécessaire dialogue avec les 
peuples autochtones, le droit international de 
l’environnement, la sécurité humaine, etc. 

Le 5 septembre se tiendra une simulation sur 
le modèle des Nations Unies sur le climat, 
les risques existentiels, la paix et la sécurité 
humaine afin d’explorer le déroulement des 
négociations multilatérales pour faire progresser 
le(s) droit(s) des générations futures. Deux sessions 
d’entraînements préalables en Zoom auront lieu en 
août sous le coaching de membres de la Chaire.

Basée sur l’idée principale que «  Nous aurons 
la paix sur Terre lorsque nous serons en paix 
avec la Terre  », la CNP a l’intention de partager 
largement  avec les participants anglophones et 
francophones,  son expertise dans les domaines 
des droits des générations futures, des objectifs 
de développement durable (ODD) et de la paix 
durable.

 1-6 SEPTEMBRE 2022 - CAEN (FRANCE)

DROIT(S) DES GÉNÉRATIONS FUTURES - PAIX - ENVIRONNEMENT

CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX



PROGRAMME PROVISOIRE 
Université d’été : du 1er au 5 septembre

• Dîner de bienvenue le 31 août au soir  

• Jour 1 : Contexte général : de la nécessité 
historique d’un droit des générations futures
L’université d’été débutera par les mots de 
bienvenue des représentants des institutions 
porteuses de la Chaire d’excellence. La session du 
matin permettra de faire le lien entre les sujets 
actuellement discutés au sein des institutions de 
l’ONU et les thèmes abordés pendant l’université 
d’été. À cette occasion, le doyen de l’Université 
pour la paix (UPEACE, Costa Rica) prendra la 
parole. La session de l’après-midi  portera sur la 
nécessité de s’orienter vers une pensée éthique 
transgénérationnelle et décolonisée. L’entrée 
dans l’ère de l’anthropocène suppose ainsi des 
innovations responsables. 
• Jour 2 : Droits des générations futures : de 
déclarations à des processus de métamorphoses 
des systèmes des droits de l’homme
Cette journée de formation abordera le thème 
des Droits des générations futures et le passage 
du principe d’équité intergénérationnelle à une 
approche transgénérationnelle des droits de 
l’homme.  Nous approfondirons le thème des droits 
des générations futures, en examinant ses diverses 
expressions dans le droit national et international, 
ses implications pour les politiques et les initiatives 
visant à faire connaître et à mettre en œuvre 
ces droits. Des acteurs judiciaires clés  (avocats, 
magistrats de Cour suprême...) exprimeront leur 
intérêt direct pour cette approche, en partenariat 
avec la Chaire.
• Jour 3 : Rétablir la justice en faisant la paix 
avec la Terre : le nécessaire dialogue avec les 
peuples autochtones
La troisième journée sera consacrée à l’apport 
des peuples autochtones pour la protection 
des générations futures et de la Terre, dans 
un contexte de reconnaissance de leur droit à 
l’autodétermination par le droit international. De 
grands témoins de l’adoption de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
seront présents. Une présentation sur les savoirs 
Kogis et le projet de recherche Ărramăt, permettra 
d’élargir la vision et la conception de la paix avec 
la Terre. Il s’en suivra une session spécifique sur la 
justice transitionnelle et les peuples autochtones. 
Un focus particulier sur le cas colombien et la 
Juridiction spéciale pour la paix clôturera la journée.
• Jour 4 : De l’échelle universelle à la Région 
Normandie : assurer la promotion de la paix 
avec la terre 
Sous le haut patronage de Monsieur l’Ambassadeur 
du Vanuatu, la question de la sécurité humaine et 
de la paix à l’heure du changement climatique sera 
étudée. Des rapports internationaux, des études 
scientifiques comparatives sur l’opportunité de 
saisir diverses juridictions internationales sur l’enjeu 
transgénérationnel du climat seront présentés. 
Une présentation de la campagne internationale  
World Youth for Climate Justice, soutenue par la 
Chaire, sera réalisée. Du global au territorial, la 
journée se terminera par la mise à l’honneur de 
différentes institutions et initiatives portées par la 
Région Normandie et par la Chaire. Une expérience 
d’immersion dans la salle de Réalité virtuelle est 
envisagée afin d’éprouver les conséquences du 
changement climatique en Normandie.
Jour 5 Simulation sur le modèle de l’ONU : 
paix, climat, sécurité humaine et droit(s) des 
générations futures
La dernière journée de formation sera organisée 
en une simulation de réunion plénière de l’ONU sur 
la paix climatique. Deux sessions d’entraînement 
Zoom auront lieu en amont en août.
À la fin, une petite cérémonie pour la remise des 
diplômes de participation sera organisée.

Temps de convivialité : 6 septembre
• Jour 6 : Découverte de la Normandie - Circuit 
DDAY : Visite de Sainte-mère l’Eglise, les plages de 
Normandie, le cimetière américain 
• Jour 7 : Départ des participants



INTERVENANTS À CE JOUR
• Ivano ALOGNA, docteur en droit, chercheur auprès 
du British Institute of International and Comparative 
Law en droit de l’environnement et du climat.
• Alexandra ARAGÃO, Professeure à la Faculté de 
Droit de l’Université de Coimbra. Membre de la CNP, 
responsable de la ligne Innovations responsables.
• Antonio BENJAMIN (zoom), Juge à la Haute Cour 
nationale du Brésil (STJ) et Président de l’Institut 
judiciaire mondial sur l’environnement.
• Magalie BESSE, Docteure en droit public ; 
directrice de l’Institut Francophone pour la Justice 
et la Démocratie - Institut Louis Joinet. 
•  Bénédicte BÉVIÈRE-BOYER, Maître de conférences 
HDR en droit privé à l’Université de Paris 8. Membre de 
la CNR, co-responsable de la ligne Bioéthique.
• Laetitia BRACONNIER MORENO, juriste franco-
colombienne, spécialiste en droits humains, avocate de 
l’Université Pontificale Bolivarienne (Medellin). Membre 
de la CNR, co-responsable de la ligne Justice transitionnelle.
• Christophe BOURIAU, Professeur en philosophie 
à l’Université de Lorraine. Membre de la CNP, co-
responsable de la ligne Ethique environnementale 
pour juristes.
• Edith BROWN WEISS, Professeur de droit 
international public, de droit de l’environnement et 
des ressources en eau, Université de Georgetown 
(USA). Ancienne présidente de l’American Society 
of International Law. Son livre Justice pour les 
générations futures a reçu le certificat de mérite de 
l’ASIL et a été publié en cinq langues. Membre du 
PCN. 
• Shirleen CHIN, experte juridique internationale 
et consultante indépendante (Green Transparency), 
spécialisée dans la criminalité environnementale, 
les droits de l’homme et la gouvernance. Co-
organisatrice et coach de la session Modèle ONU.
• Leslie CLOUD, juriste, spécialisée en droit des 
peuples autochtones et du droit d’asile, membre 
du réseau JUSTIP (Justice and Indigenous Peoples 
Rights). Membre de la CNP, responsable de la ligne 
peuples autochtones.
• Hilario Gelbolingo DAVIDE JR (zoom), 20e juge en 
chef de la Cour suprême des Philippines et représentant 
permanent de la mission permanente de la République 
des Philippines auprès des Nations Unies (2006-2010).
• Kenneth DEER, Leader de la nation Mohawk à 
Kahnawà:ke Canada. Il est un journaliste primé et un 

éducateur, reconnu sur la scène internationale pour 
sa lutte pour la promotion et la protection des droits 
des peuples autochtones.  Il a participé activement 
à l’adoption de la déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones. Il possède 
un doctorat honorifique délivré par l’Université de 
Concordia et a reçu en 2010 le prix d’excellence 
national décerné aux autochtones. 
• Christiane DERANI, Vice-rectrice des études 
supérieures à l’Université fédérale de Santa 
Catarina (UFSC, Brésil). Professeur de droit 
international, de droit économique international 
et de droit international de l’environnement à 
l’Université fédérale de Santa Catarina. Membre de 
la CNP, membre de la ligne Indicateurs juridiques de 
l’effectivité du droit des générations futures.
• Sophie FERRY, Avocat - Défense pénale - 
Prévention des risques et Contentieux - Présidente 
Commission Prospective et Innovation au Conseil 
National des Barreaux. Partenaire de la CNP.
•  Aoife FLEMING, membre movement World Youth 
for Climate Justice. Partenaire de la CNP, ligne 
Justice climatique.
• David FORMAN, Professeur de Droit de 
l’environnement, co-directeur du Programme de 
droit de l’environnement, Faculté de droit William 
S. Richardson, Université de Hawai’i à Mānoa. 
Membre de la CNP, co-responsable de diverses lignes 
de recherche (Climat, peuples autochtones...). Co-
organisateur et coach de la session Modèle ONU.
• Emilie GAILLARD, Maître de conférences HDR en 
droit privé. Directrice du parcours de grade master 
«  Générations futures et transitions juridiques », 
Sciences Po Rennes, Campus de Caen. Coordinatrice 
générale de la CNP. Co-organisatrice et coach de la 
session Modèle ONU.
• Kathryn GWIAZDON, Professeur de Droit 
international public des transactions commerciales 
internationales à la faculté de droit de la Northern 
Illinois University (États-Unis).  Chef du groupe de 
spécialistes en éthique de la Commission mondiale 
du droit de l’environnement de l’UICN.
• Luis Miguel GUTIERREZ, Maître de conférences 
en droit public à l’Université de Poitiers (CECOJI). 
Membre de la Chaire Normandie pour la paix, 
ligne de recherche sur Justice transitionnelle et 
question environnementales. Membre de la CNR, co-
responsable de la ligne Justice transitionnelle.



Cette université d’été a été mise en place grâce, notamment, à divers partenariats avec : 

• CNRS
• Région Normandie
• Université de Caen Normndie
• Sciences Po Rennes, campus de Caen (Parcours de Grade master « Générations futures et transitions 
juridiques »).
• Programme de droit de l’environnement de la faculté de droit William S. Richardson, Université d’Hawai’i 
à Mānoa (USA)
• ICEL- Conseil International du Droit de l’Environnement - Madrid Carlos 3 (Espagne)
• Société Française pour le Droit de l’Environnement

• Prof. Nicholas ROBINSON, Chair emeritus de la 
Chaire Normandie pour la paix.
• Antonio OPOSA, Leader de la Chaire Normandie 
pour la paix.
• Emilie GAILLARD, coordinatrice générale de la 
Chaire Normandie pour la paix.
• Leslie CLOUD,  responsable de la ligne peuples 
autochtones de la Chaire Normandie pour la Paix

• David FORMAN, co-responsable des lignes Climat 
et Peuples autochtones de la Chaire Normandie 
pour la paix.
• Alyn WARE,  responsable stratégie de la ligne 
Justice climatique de la Chaire Normandie pour la 
paix.

COMITÉ D’ORGANISATION

• Éric JULIEN, Géographe, consultant se présente 
souvent comme explorateur d’interstices à la 
recherche des chemins de transformation joyeuse 
des humains et des organisations. Fondateur de 
Tchendukua. Partenaire de la CNP.
• Narinder KAKAR, Professeur émérite et 
observateur permanent de l’Université pour la paix 
auprès de l’ONU et Distinguished Senior Fellow, 
Elisabeth Haub School of Law at Pace University 
(USA). Co-rédacteur de Fulfilling the Sustainable 
Development Goals, Routledge, 2021. 

• Corinne LEPAGE, ancienne ministre de 
l’Environnement, ancien eurodéputé, présidente de 
l’association des amis de la déclaration universelle 
des droits de l’humanité. Partenaire de la CNP.
• Jean-Pierre MASSIAS, professeur de droit public 
à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) ; 
Président de l’Institut Francophone pour la Justice 
et la Démocratie - Institut Louis Joinet. 
•  Antonio OPOSA Jr., Avocat et ombudsman des 
générations futures (ICEL).   Auteur de hooting 
stars and dancing fish : A walk to the World we want, 
2017. Leader de la CNP. Co-organisateur de la session 
Modèle ONU.
• Nicole Ann PONCE, cofondatrice et coordinatrice 
du mouvement I am Climate Justice (ICJ). Titulaire 
d’une thèse en droit de l’Université de San Carlos, 
aux Philippines ainsi que de la capacité à exercer la 
profession d’avocat. Membre de CNP.
• Nicholas ROBINSON (Zoom), Professeur de droit 
international de l’environnement à la Elisabeth 

Haub School of Law de l’Université Pace (USA). 
Chair emeritus de la CNP. Co-organisateur et coach 
de la session Modèle ONU.
• Juan Carlos SAINZ-BORGO (Zoom), Professeur 
de Droit international, Doyen de l’Université de la 
Paix (UPEACE, Costa Rica). 
• Jule SCHNAKENBERG, membre movement 
World Youth for Climate Justice. Partenaire de la 
CNP, ligne Justice climatique.
• Jochen SOHNLE, Professeur de droit public à 
l’Université de Lorraine. Membre de la CNP,  co-
responsable de la ligne Ethique environnementale 
pour juristes
• Odo TEVI (Zoom), Ambassadeur du Vanuatu, Etat 
leader de la campagne ICJAO (à confirmer).
• Alyn WARE, représentant international, Aotearoa 
Lawyers for Peace. Directeur du programme de 
paix et de désarmement, World Future Council. 
Directeur, Basel Peace Office. Coordinateur mondial 
PNND. Membre de la CNP, responsable stratégie de 
la ligne Justice climatique. Co-organisateur et coach 
de la session Modèle ONU. 
• Solomon YEO (Zoom), membre movement World 
Youth for Climate Justice. Partenaire de la CNP, 
ligne Justice climatique.
•  Un représentant du projet Ărramăt, pour la 
santé et le bien-être de l’environnement et des 
peuples, Université d’Alberta, Canada.



Frais d’inscription : 
- Étudiants lauréats sélectionnés (30) : gratuit (repas et hébergement fournis)
- Étudiants non lauréats et professionnels (100) : cours gratuits - frais de repas et hébergement non pris 
en charge
- Professionnels : cette université d’été est eligible à la formation continue

Langues : Français/Anglais (traduction simultanée) 

Lieu : Maison de la Recherche en Sciences Humaines - Université Caen Normandie (Esplanade de la paix, 
14000 Caen - FRANCE )

Durée : 5 jours de formation à temps plein 
1 jours de temps de convivialité et visite en Normandie pour les 30 lauréats.

Date limite de dépôt des candidatures pour les étudiants internationaux  : 7 juillet (confirmation de la 
candidature et de la bourse le 10 juillet). S’assurer d’avoir un passeport valide.

Comment postuler : en ligne sur le site https://ncpsummerschool.sciencesconf.org/

Critères de sélection et processus de candidature : 
• lettre de motivation (expérience professionnelle, capacités académiques, objectifs de carrière, expé-
riences interculturelles, et capacité à bien travailler avec les autres).
• Attestation de niveau d’anglais et de français : niveau B2 requis
• Curriculum Vtae de 1 page maximum

Contact:
Mail: chairenormandiepourlapaix@unicaen.fr 
Sujet : Université d’été Chaire Normandie pour la Paix2022
Site web de l’université d’été: https://ncpsummerschool.sciencesconf.org/ 
Téléphone : 02 31 56 61 74
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https://normandychairforpeace.org/
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