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La série de bonnes histoires juridiques (Good legal Stories) de la 
Chaire Normandie pour la paix a été lancée le 12 janvier 2022. 
La série est un effort extraordinaire consacré aux droits des 
générations futures, à la paix et à l’environnement. 
Elle est dirigée par James R. MAY et Erin DALY.

La série comporte 5 axes: 

  La mise en œuvre des droits constitutionnels 
 en matière d’environnement, 

  les litiges liés au changement climatique, 

  la reconnaissance des droits de la nature, 

  la protection de la biodiversité 

  la promotion de la justice environnementale. 

Chaque axe présente de brèves interviews de certains des 
défenseurs de l’environnement les plus influents du monde entier, 
dont plusieurs membres de la Chaire figurant sur cette liste. Les 
storylines ont été publiées toutes les deux semaines. 

Plus d’informations : https://chairenormandiepourlapaix.org/
serie-de-bonnes-histoires-juridiques-james-r-may-erin-daly/ 

Le premier épisode s’intitule «Implementing Constitutional 
Environmental Rights», et présente :
  Tony OPOSA, parlant des affaires Minors Oposa v. 
 Factoran et Metro Manila Dev. Auth. v. Concerned 
 Residents of Manila Bay

  Maya VAN ROSSUM, parlant de Robinson Township et 
 Delaware Riverkeeper et al. v. Pennsylvania 

  Melanie MURCOTT, décrivant Philippi Horticultural 
 Area Food & Farming Campaign and Another v MEC 
	 for	Local	Government,	Environmental	Affairs	and	
 Development Planning : Western Cape, et autres et,

  Kim WILSON, décrivant Montana Environmental 
 Information Center v. Montana DEQ  
Vidéos : https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/01/12/
mise-en-œuvre-des-droits-environnementaux-constitutionnels/ 

LIGNE 2 : GOOD LEGAL STORIES
Le deuxième épisode s’intitule « Contentieux du changement 
climatique », et présente :
  Dennis VAN BERKEL, décrivant le contentieux du 
 changement climatique – 1ère partie : Fondation 
 Urgenda c. Pays-Bas

  Julia OLSON, en ce qui concerne les litiges relatifs au 
 changement climatique – Partie 2 : Juliana et al. v. U.S.

  Ramin PEJAN, évoquant le contentieux du changement 
 climatique – Partie 3 : Sacchi et al. c. Argentine et al.

Vidéos : https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/01/26/
litigating-climate-change/ 

Le troisième épisode s’intitule « Protection de la biodiversité », 
et présente :
  Neil KAGAN concernant le Conseil des ressources 
 naturelles de l’Oregon contre Block

  Olivier HOUCK sur le non cas du bassin d’Atchafalaya 
 contre le Corps des ingénieurs de l’armée américaine 
 (Saving Wetlands in Louisiana)

Vidéos : https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/02/02/
protection-de-la-biodiversite/ 

Le quatrième épisode s’intitule « Faire progresser la justice 
environnementale », et présente :
  Rebecca BRATSPIES raconte l’histoire du Renewable 
 Rikers Prison Reclamation Project

  Richard LASTER raconte l’histoire de In Re Asbestos 
 Litigation

  Federico PARRA raconte la Sentence T-724/2003 et 
	 dans	Sentence	T-291/2009	(Affaire	des	recycleurs)

Videos ; https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/02/16/
faire-progresser-la-justice-environnementale/ 

Le dernier épisode s’intitule Les pionniers et sera présenté 
au mois de mars. 
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Paix, droit et gouvernance écologiques, co-organisé par le 
World Future Council*

Un webinaire de l’Ecological Law and Governance Association 
(ELGA), Paix, droit et gouvernance écologiques, co-organisé 
par le World Future Council, a eu lieu le mardi 18 janvier 2022, 
de 15h00 à 16h30 ET (New York – 21h France). La coordinatrice 
générale de la Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, 
Émilie GAILLARD, a participé en tant qu’intervenante à cette 
session sur le thème : « Vers une approche transgénérationnelle 
des droits et devoirs de l’Homme. »

La modératrice a été Kathryn GWIAZDON.

Madame GWIAZDON est membre fondatrice d’ELGA, directrice 
exécutive du Center for Environmental Ethics and Law, présidente 
du groupe de spécialistes en éthique de la Commission mondiale 
du droit de l’environnement de l’UICN et professeur de droit 
international, de transactions commerciales internationales 
et de droit du changement climatique à la NIU College of Law 
(États-Unis).
Panélistes estimés :

 Alyn WARE, Coordinateur, Programme Paix et Désarmement, 
Conseil du Futur Mondial

 Dongsuk OH, professeur à la faculté de droit de l’université 
d’Ajou et co-représentant du forum People for Earth.

 Juan Carlos SAINZ-BORGO, Doyen, Université des Nations 
Unies pour la Paix

LIGNE N°1 : PROCESSUS DE MUTATION DES DROITS 
FONDAMENTAUX ET DES SYSTÈMES JURIDIQUES 
WEBINAIRE ELGA

LIGNE N°4 : PEUPLES AUTOCHTONES 
FOCUS COLOMBIE : LES KOGIS

« Pachamama », association cherchant 
à promouvoir la culture latino-
américaine au sein de l’IEP de Rennes, 
organise un focus sur les Kogis, 
peuple autochtone colombien, du 21 
février au 31 mars.

Cet événement a été organisé en 
lien avec l’association Tchendukua 
et la Chaire Normandie pour la 
Paix. Tchendukua contribue à la 
restitution des terres ancestrales 
et la préservation des peuples 
autochtones dans le nord de la 
Colombie.
Les Kogis, descendants d’une 
des plus grandes sociétés 
précolombiennes d’Amérique du 
Sud, voient aujourd’hui leur nombre 
et leurs terres diminuer, sous les 
pressions politiques et armées, 
mettant en péril leur existence et 
leur mémoire. 

À travers l’exposition “Les Kogis, voyage au coeur de la Terre”, les 
participants ont été amené.e.s à mieux comprendre l’histoire, 
l’organisation et la “cosmovision” de cette communauté. Cette 
exposition a été visible du 21 février (vernissage à 18h) au 11 
mars à la bibliothèque de Sciences Po Rennes, puis du 14 mars 
au 31 mars à la bibliothèque du Campus des transitions de 
Sciences Po Rennes, situé à Caen. 
L’exposition a été complétée d’une conférence d’Éric JULIEN, 
fondateur de l’association Tchendukua, le 22 février à 18h15 
à Sciences Po Rennes et en visioconférence, ainsi que de la 
projection du documentaire d’Alan EREIRA intitulé “Aluna : 
la mise en garde écologique des Kogis” le 21 février à 18h30, 
toujours à Sciences Po Rennes. 
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RENCONTRE ANNUELLE DU BUREAU DE LA CHAIRE

cette raison, une invitation a été faite à Éric JULIEN, expert dans 
cette communauté, pour intégrer cette équipe afin de continuer 
à avancer dans les prochaines étapes du projet cette année.
La parole a ensuite été donnée à Erin DALY et James MAY, qui 
nous en ont dit un peu plus sur le projet Good Legal Stories, 
branche du Good Stories Movement dirigé par Tony OPOSA.  
Depuis janvier, quatre publications ont été réalisées sous forme 
de vidéos de 15 à 20 minutes. La dernière publication est attendue 
en mars avec les dernières histoires sur l’établissement des 
droits de la nature. Le président émérite, Nicolas ROBINSON, 
les a félicités pour ce projet inspirant et d’autres collègues ont 
été encouragés à participer en envoyant des informations sur 
d’autres histoires à mettre en avant cette année.
D’autre part, la parole a été donnée à Alyn WARE pour expliquer 
à nouveau les projets de l’axe de recherche Justice climatique, 
puis aux étudiants en communication de l’IUT, Matthias FICHET 
et Océane BANCE, qui aident actuellement à promouvoir les 
projets de cet axe de recherche sur l’instagram de la Chaire (@
normandychairforpeace). Par ailleurs, Juliette MAILLARD, du 
groupe Sc Po Rennes, a pris la parole pour présenter le projet de 
la Chaire sur le mouvement ICJ WYCJ en Afrique francophone.
Ensuite, Luis Miguel GUTIERREZ et Laetitia BRACONNIER, de 
l’axe Justice transitionnelle, nous ont parlé des webinaires qui 
ont eu lieu l’année dernière sous le titre : Tissage de la justice 
transitionnelle et des droits territoriaux des peuples autochtones en 
Colombie, un projet dont la Chaire et ses partenaires souhaitent 
publier les actes. De même, Leslie CLOUD a pris la parole pour 
présenter ses idées de projet pour cette année dans l’axe de 
recherche sur les peuples autochtones et son soutien aux axes 
connexes.
Par ailleurs, Jochen SOHNLE a également pris la parole pour 
expliquer le projet en cours de publication d’un livre sur l’éthique 
environnementale, qu’il dirige avec Christophe BOURIAU.
L’équipe des indicateurs juridiques a ensuite pris la parole pour 
décrire le processus statistique nécessaire pour tester leur 
efficacité, un travail énoncé par Christophe BASTIN et ensuite 
commenté par Cristiane DERANI (Université de Santa Caterina, 
Brésil) et Alexandra ARAGÃO (Université de Coimbra, Portugal). 
Par ailleurs, la question des actes du colloque de la Chaire qui s’est 
tenu à Marseille l’année dernière avant le congrès international 
de l’UICN sur l’environnement a été abordée. Ce travail d’édition 
sera réalisé par Kathryn GWIAZDON pour la version anglaise et 
par Émilie GAILLARD pour la version française.
Après un bilan des activités passées, les travaux pour l’année 
2022 et la feuille de route ont été présentés et adoptés 
collectivement. Enfin, une invitation ouverte a été lancée aux 
membres de la Chaire qui souhaitent participer à l’université 
d’été qui se tiendra la première semaine de septembre à Caen.
La prochaine réunion annuelle sera programmée en 2023.

Plus d’informations sur tous les projets :  
https://normandychairforpeace.org/ 

Deux sessions de la réunion annuelle de la Chaire d’excellence 
Normandie Pour la Paix ont eu lieu en ligne, le 4 février 2022, en 
présence de Tony OPOSA, leader de la chaire, et du professeur 
Nicholas ROBINSON, président émérite. Ces sessions ont été 
modérées par Émilie GAILLARD, coordinatrice générale de la Chaire. 
Tous les responsables des axes de recherche étaient présents.
La première session s’est déroulée de 9h à 11h (heure française), 
une série de présentations a été faite, puis la parole a été donnée 
à Tony OPOSA, qui a salué tous les participants et les a remerciés 
pour leurs projets remarquables au sein de la Chaire. Ensuite, David 
FORMAN a parlé de son engagement dans la ligne de recherche sur 
les peuples indigènes, en particulier dans le Pacifique, et les projets 
auxquels il souhaite participer pendant l’année sabbatique qu’il 
prendra. Il a également exprimé son désir de participer à l’école d’été 
de la Chaire qui aura lieu la première semaine de septembre à Caen.
La personne suivante à prendre la parole a été Laurie FARTARIA, 
doctorante de la Chaire. Elle s’est présentée et a exposé son projet 
de thèse. Elle a ensuite partagé les détails du projet de webinaires 
intergénérationnels sur les peuples indigènes qu’elle animera une 
fois tous les deux mois.
Après cette intervention, Michel PRIEUR, a pris la parole et nous 
a donné un résumé des activités sur les indicateurs juridiques et 
le livre publié à la fin de l’année dernière, Mesurer	l’effectivité	du	
droit de l’environnement des indicateurs juridiques au service du 
développement durable. Ensuite, Ali MEKOUAR nous a donné 
des détails sur le nouveau projet de publication d’un livre sur la 
diplomatie environnementale dans la collection de la Chaire, sur 
lequel il travaille avec Michel PRIEUR et Émilie GAILLARD.
Plus tard, d’un côté Alexandra ARAGÃO et Daniele GALVÃO, 
membres du groupe de recherche sur les indicateurs juridiques de 
l’équipe portugaise, ont pris la parole. Daniele a annoncé le début 
de son stage Erasmus + au sein de la chaire à Caen de fin-février 
à juin 2022. D’autre part, Cristiane DERANI, membre de l’équipe 
brésilienne du même projet, nous a parlé du projet de partenariat 
entre l’université de Caen, la chaire et l’université de Santa Caterina 
au Brésil signé l’année dernière.
Puis l’axe de recherche : Vers la reconnaissance des droits des 
animaux appartenant à l’axe de recherche principal Processus de 
changement des droits fondamentaux et des systèmes juridiques a 
été abordé par Aloïse QUESNE. Elle nous a parlé du colloque en 
ligne qui a eu lieu le 10 décembre 2021, sous le titre : Quel(s) droit(s) 
pour les animaux ? et de la publication des actes du colloque.
En outre, la parole a été donnée à Alyn WARE, qui travaille sur la 
ligne de recherche sur la justice climatique avec les jeunes de World 
Youth for Climate Justice - WYCJ- pour demander un avis consultatif. 
Jule SCHNAKENBERG, représentante du mouvement de jeunesse, 
nous en a dit plus sur les prochains webinaires sur ce sujet et sur 
le projet parallèle visant à renforcer cette initiative depuis le front 
de l’Afrique francophone. Les étapes à venir de ce projet ont été 
expliquées par l’une des étudiantes de Sc Po Rennes, Sophie 
PECQUEUR.
La dernière partie de cette session a été consacrée à la ligne 
de recherche Bioéthique, Amandine CAYOL, Bénédicte 
BÉVIÈRE BOYER et Émilie GAILLARD. Elles nous ont parlé 
des deux colloques organisés l’année dernière sur les thèmes : 
Transhumanisme et Transanimalisme et des projets de publication 
à réaliser sur ces thèmes dans la collection de la Chaire. En 2023, la 
Chaire prévoit de clore ce cycle avec le colloque Transterre.
La deuxième session a débuté de 14h45 à 17h30 (heure française). 
Tous les participants sont intervenus dans un tour de présentations, 
puis Genoveva RAMOS, de l’axe de coopération des îles Canaries, 
qui travaille avec Ana Maria LOZANO, dans le projet du kit 
pédagogique intergénérationnel sur le soin de l’eau, a présenté les 
avancées jusqu’à aujourd’hui. Ce projet met en évidence la vision 
du peuple indigène Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pour 
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LIGNE N° 3 : JUSTICE CLIMATIQUE
CAMPAGNE DE L’ICJAO EN AFRIQUE FRANCOPHONE

La campagne du plaidoyer international lancée par le 
mouvement WYCJ, grâce à l’organisation de différents 
événements ces dernières années et le travail de ses membres 
s’est répandu dans une multitude de pays et de continents. 
La campagne a cependant encore peu touché l’Afrique, 
particulièrement l’Afrique francophone. 
C’est une des raisons qui a poussé la branche française du 
mouvement WYCJ soutenue par la Chaire Normandie pour la 
Paix à étendre l’initiative aux pays francophones du continent 
africain en 2021 en créant une coopération entre les différents 
groupes francophones. 
Il y a en effet 26 pays francophones en Afrique ce qui équivaut 
à un montant relativement considérable en terme de votes à 
l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le but de faire 
l’accepter l’avis consultatif que le mouvement WYCJ soutient.
L’objectif principal de ce projet est de diffuser cette campagne 
à différents acteurs nationaux qu’ils soient dans le champ 
académique ou associatif pour ainsi créer de nouvelle branches 
nationales du mouvement WYCJ. 
À terme, il y a une volonté de créer une synergie entre les 
différentes branches francophones à travers un échange 
constant d’informations et des actions communes pour 
faire avancer le mouvement plus en profondeur. De plus, 
cette coopération d’un point de vue stratégique peut aider à 
débloquer certains votes d’États plus récalcitrants qui sont plus 
à même de céder sous la pression du nombre.
Plusieurs contacts ont ainsi été établis dans différents pays 
francophones et particulièrement d’Afrique de l’Ouest. 
En particulier, l’association JVE Côte d’Ivoire au sein du 
mouvement JVE (Jeunes Volontaires pour l’Environnement) 
et le Mouvement des Jeunes Écologistes du Burundi se sont 
engagés à reprendre le mouvement dans leurs pays respectifs.

Plus d’informations : 
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/
justice-climatique/campagne-de-licjao-en-afrique-francophone/ 

LIGNE N°5 : ÉDUCATION - STAGE DOCTORAL 
ERASMUS + UNIVERSITÉ DE COIMBRA PORTUGAL - 
DANIELE GALVÃO DE SOUSA SANTOS

C’est avec grand plaisir que la Chaire d’excellence  Normandie pour  
la paix accueille en son sein la chercheuse Daniele GALVÃO pour 
une mobilité de stage dans le cadre du programme Erasmus+, afin 
d’approfondir ses études sur le sujet de sa thèse de doctorat.
Daniele GALVÃO est doctorante en droit public à la Faculté de 
droit de l’Université de Coimbra et mène des recherches dans le 
domaine du droit de l’environnement, sous la direction de Madame 
la Professeure Alexandra ARAGÃO, membre de la Chaire.
Sa thèse de doctorat, intitulée Indicateurs de l’effectivité 
du droit environnemental et la protection des déplacées 
environnementaux vise à réfléchir sur la possibilité que les 
indicateurs de l’effectivité du droit de l’environnement puissent 
guider les mesures visant à éviter les déplacements humains pour 
des raisons environnementales.
Dans un contexte de crise écologique et, de surcroît, de crise des 
institutions étatiques due à des déficiences dans la mise en œuvre 
des normes, engagements et politiques environnementales, il faut 
discuter si rendre les normes de protection de l’environnement 
plus efficaces peut être un moyen d’assurer non seulement la 
protection des droits écologiques, mais aussi la protection connexe 
des droits de l’Homme.
L’accueil de la doctorante est également dû au partenariat établi 
entre la Chaire Normandie pour la Paix et l’Institut Juridique de la 
Faculté de Droit de l’Université de Coimbra et est supervisée par 
Mme Émilie GAILLARD, Coordinatrice Générale de la Chaire.
Il comprend également le soutien aux activités liées au projet 
des indicateurs juridiques, coordonné par le Professeur Michel 
PRIEUR (lien vers bio site internet).

À tous ceux qui s’intéressent au sujet et souhaitent en discuter, 
n’hésitez pas à contacter Daniele par l’adresse email: 
daniele.santos@student.uc.pt.

LIGNE N° 7 : BIOÉTHIQUE / BIODROITS
PUBLICATION : REGARDS CROISÉS SUR LES 
TRANSHUMANISMES

Sous la direction de Amandine CAYOL et d’Émilie GAILLARD.
Cet ouvrage porte sur l’omniprésence dans les médias du terme 
transhumanisme qui nécessite 
un éclaircissement académique 
pluridisciplinaire. En effet, il n’existe 
pas un, mais des transhumanismes. La 
parole est ici donnée à des penseurs 
de diverses disciplines, plus ou moins 
ouverts à ce courant d’idées parfois 
taxé d’idéologie, voire de menace pour 
l’Humanité.
Ces craintes sont-elles fondées ? 
Quelles sont les origines de ce 
mouvement de pensée ? Quels en sont 
les différentes ramifications? Quelles 
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en sont les réalisations, notamment dans le domaine médical ? Un 
encadrement éthique et/ou juridique de ces pratiques est- elle 
nécessaire ? De nouveaux droits fondamentaux méritaient-ils d’être 
reconnus ?
La parole est ici donnée tant aux militants transhumanistes qu’aux 
penseurs critiques afin de croiser leurs regards.
Pour acheter ce livre (tome 5 de la collection Chaire Normandie 
pour la Paix, éditions Peter Lang) : https://www.peterlang.com/
document/1069084 
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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

LIGNE N° 12 :  LA BOUSSOLE DES POSSIBLES
IN MEMORIAM - MIREILLE DELMAS-MARTY

Message : Edith BROWN 
WEISS
Professeur d’université, 
Université de Georgetown. 
Ancienne présidente de la 
Société américaine de droit 
international.

Je chéris Mireille DELMAS-
MARTY, professeur honoraire 
au Collège de France et 
éminente fonctionnaire dans 
les	 efforts	 de	 réforme	 du	 droit	 pénal.	 	 En	 tant	 qu’universitaire,	
Mireille a été une pionnière dans la conceptualisation du 
pluralisme	et	du	droit	mondial.		Ses	travaux	ont	figuré	en	bonne	
place dans mon cours général de droit international public à 
l’Académie internationale de La Haye.  En reconnaissance de ses 
nombreuses réalisations, l’American Society of International Law a 
décerné à Mireille DELMAS-MARTY son prix «Prominent Woman in 
International Law».  Mireille DELMAS-MARTY était aimée par ses 
étudiants et par ses nombreux amis.  Elle laisse un bel héritage. 

Une sculpture-manifeste : la boussole des possibles 
https://chairenormandiepourlapaix.org/lignes-de-recherche/la-
boussole-des-possibles/ 
Liens d’hommage : 
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/02/13/
mireille-delmas-marty-une-juriste-au-rayonnement-
international_6113511_3382.html#xtor=AL-32280270-
%5Btwitter%5D-%5Bios%5D
https://www.canalacademies.com/emissions/carrefour-des-arts/
lepee-de-lacademicienne-mireille-delmas-marty-une-oeuvre-dart-
dediee-a-lhumanisme-juridique 
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/
matieres-a-penser-emission-du-jeudi-05-decembre-2019 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/
la-grande-table-idees-2nde-partie-emission-du-mardi-20-
octobre-2020 
https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2022/02/18/in-
memoriam-mireille-delmas-marty/
https://isjps.pantheonsorbonne.fr/actualite/mireille-delmas-
marty-fondatrice-lisjps-est-decedee
https://www.iufrance.fr/detail-de-lactualite/286.html
http://www.tendancedroit.fr/hommage-in-memoriam-mireille-
delmas-marty/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-
theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2022-sur-le-theme-des-
droits-de-l-homme/article/hommage-a-mireille-delmas-marty-15-02-22 

Un colloque d’hommage sera organisé à Cerisy du 14 au 20 mai 
2023 par Li BIN, Anne JACOD et Émilie GAILLARD.
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Mireille DELMAS-MARTY, Antonio BENINCA et Émilie GAILLARD.

La boussole des possibles au Château de Goutelas.


