
PAIX | ENVIRONNEMENT | DROIT DES GÉNÉRATIONS FUTURES

CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX
NOUVELLES / NEWS / NOTICIAS

https://chairenormandiepourlapaix.org/

#15 - MAI/JUIN/JUILLET  2022 

LIGNE 5 : ÉDUCATION - RENCONTRE MÉMORABLE 
D’UNIVERSITÉS DE DROIT POUR PRENDRE SOIN DE LA 
MER 

21 MAI 2022, PHILIPPINES 

Le 21 mai 2022, TONY OPOSA, leader de la CNP, a organisé une 
réunion mémorable des représentants d’universités des écoles 
de droit Ateneo et La Salle aux Philippines. 
C’est là qu’il a fait cette présentation. 

https://docs.google.com/presentation/d/1kemUW6zPi3hDXj3om4V
Tm7fjBeQ3ZEv-/

Typique de son style orienté 
vers l’action, Tony OPOSA 
a invité les étudiants, après 
la réunion, à effectuer un 
nettoyage pratique de la côte. 
Puis, pour les récompenser, ils 
ont été invités à se baigner sur 
le magnifique front de mer du 
nouveau Garden by the SEA. 
Voir la lettre de 
remerciement ci-jointe de 
la prochaine génération de 
futurs avocats. 

Des étudiants portent ensemble le même bateau pour oser et 

prendre soin du passage de l’île Verde.

Ensemble, ils transportent le bateau à fond de verre.
Ensemble, ils observent la vie marine du passage de l’île Verde 
depuis le bateau à fond de verre.

Ils sont les premiers visiteurs de la forêt tropicale côtière magique 
du nouveau Garden by the SEA. 

Lien vidéo : https://drive.google.com/file/
d/1YqLuaOu8KWynQ8KWSxUbPZUN8Dbn-Ed5/view 

En guise d’appréciation et de gratitude, les étudiants en droit 
ont écrit de courtes lettres à Tony.

Merci Atty. Oposa de nous avoir accueillis dans votre belle maison. 
Après des années passées en quarantaine, c’était formidable 
de voir un coin de paradis. Cela a renforcé mon amour pour 

l’environnement et ma passion pour le protéger.
Sean AJIHIL

Merci de m’avoir appris que le temps passé dans la nature 
est du temps passé à réaliser que si nous n’agissons pas 

maintenant, tout sera perdu.
Ochi BASILIO

Je tiens à remercier l’avocat Oposa de nous avoir accueillis chez 
lui et de nous avoir appris la valeur d’une bonne histoire dans la 

lutte pour la préservation de l’environnement.
histoire dans la lutte pour la préservation de l’environnement 

pour les générations futures. C’était un tel honneur d’entendre 
l’avocat Oposa lui-même parler de ce qui s’est réellement passé 

en coulisses lorsqu’il s’est battu pour le droit à une écologie 
équilibrée et saine pour les générations actuelles et futures.

Janel CO

Merci de nous avoir invités. J’apprécie d’apprendre sur 
l’environnement de manière expérimentale. C’est inspirant 

d’apprendre l’histoire et la détermination des personnes derrière 
l’affaire Oposa, en particulier de la part du pétitionnaire lui-même. 
Le fait qu’un avocat comme l’avocat Tony Oposa ait renoncé à la 
pratique lucrative du droit des sociétés pour se consacrer au droit 

de l’environnement est une source d’inspiration. Merci de vous 
battre pour les générations futures.

Mark LIM

Bonjour Avocat Oposa,
Merci beaucoup d’avoir partagé avec nous votre magnifique maison 

et votre belle histoire. Vous nous inspirez à faire notre part pour 
notre avenir et pour ceux qui viendront après. J’espère que nous 
poursuivrons notre «rêve impossible» d’un avenir vert et durable 

pour l’humanité !
Meilleur,

King MANALO
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LIGNE 1 : FAIRE LA PAIX AVEC LA NATURE : 
LA CONSOLIDATION DE LA PAIX ENVIRONNEMENTALE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un événement d’une demi-journée sur la consolidation 
de la paix environnementale a été organisé dans le but 
d’approfondir la conversation entre les praticiens et les 
décideurs de l’environnement et la communauté de la paix et 
de la sécurité sur l’interdépendance de la consolidation de la 
paix et de la transformation des conflits avec l’environnement 
et le développement durable. L’objectif de la session a été de 
présenter des approches concrètes et pratiques à l’intersection 
de la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement 
dans le domaine de l’environnement, qui pourront être reprises 
dans les futurs forums d’élaboration des politiques.

Le dialogue a compris trois aspects : (1) un regard rétrospectif sur 
Stockholm, le développement durable et la consolidation de la 
paix dans le domaine de l’environnement afin de prévoir l’avenir, 
(2) les approches, les outils et les leçons dont nous pouvons tirer 
des enseignements ou que nous devons développer pour la 
paix, la sécurité humaine et le développement durable à l’avenir, 
(3) comment pouvons-nous prendre en compte la paix dans les 
engagements politiques sur l’environnement et le climat ? Et 
vice versa, comment pouvons-nous intégrer l’environnement, le 
changement climatique et le développement durable dans les 
programmes de consolidation de la paix ?

Cet événement est le fruit d’une collaboration entre la 
Plateforme de Genève pour la consolidation de la paix, la 
Chaire Normandie pour la Paix, l’Environmental Peacebuilding 
Association, l’Université pour la paix, la Commission des 
politiques environnementales, économiques et sociales de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature, le 
Conseil international du droit de l’environnement, Swedwatch et 
le Groupe de travail pour la paix et le développement (FriEnt).

Plus d’informations : https://chairenormandiepourlapaix.
org/2022/05/31/faire-la-paix-avec-la-nature-la-consolidation-de-
la-paix-environnementale-pour-le-developpement-durable/ 

Événement associé à la Conférence des Nations Unies 
Stockholm+50 31 mai – 1er juin 2022
Ce symposium de deux jours a réuni des juges de la Cour suprême 
et des hauts magistrats membres du Global Institute GJIE en 
tant qu’acteurs clés de la mise en œuvre de l’État de droit en 
matière d’environnement. Il s’est tenu en même temps que la 
conférence Stockholm+50 des Nations unies, qui a commémoré le 
50e anniversaire de la première conférence des Nations unies sur 
l’environnement humain, en 1972.
Cet événement a permis de recueillir des suggestions pour un 
plan GJIE, développé par et pour les juges, pour les prochaines 
décennies afin d’améliorer l’état de droit environnemental 
et d’établir le rôle d’un système judiciaire indépendant dans 
la réalisation des promesses du droit environnemental et la 
sauvegarde des droits environnementaux reconnus. La CNP a 
participé aux Keynotes des sessions suivantes : 
Keynotes d’ouverture : Stockholm+50 - Réflexions sur le passé, le 
présent et l’avenir
- Nicholas ROBINSON, Professeur, Pace Law School ; Président, 
CIDE ; Président émérite, Commission mondiale du droit de 
l’environnement de l’UICN, Réalisations et lacunes du droit de 
l’environnement depuis la Déclaration de Stockholm de 1972, 
Président émérite de la CNP
Panel 1 : Tendances émergentes du droit de l’environnement 
- Émilie GAILLARD, Maître de conférences en droit de 
l’environnement et des droits de l’Homme Sciences Po Rennes, 
Coordinatrice générale de la Chaire Normandie pour la Paix 
(CNRS) : Vers une mise en œuvre transgénérationnelle des 
droits et devoirs fondamentaux en matière d’environnement.
Programme ici : https://webmail.unicaen.fr/service/home/~/?auth
=co&loc=fr&id=84978&part=2   

SYMPOSIUM SUR LES JUGES ET L’ENVIRONNEMENT : 
L’IMPACT DE LA DÉCLARATION DE STOCKHOLM SUR 
LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT MONDIAL

La CNP a programmé une consultation d’experts en droit 
international et en politique qui s’est tenue le 1er juin 2022 à 
Stockholm (Suède), à la veille de la réunion Stockholm+50 des 
Nations unies. Cette réunion de haut niveau a eu lieu à l’hôtel 
Nobis et la participation s’est faite uniquement sur invitation.
Cet événement est une collaboration entre l’Université pour la 
paix mandatée par l’ONU, la Chaire Normandie pour la paix et le 
Conseil international du droit de l’environnement.

Pourquoi Stockholm+50 ?
Les deux objectifs de notre participation à Stockholm+50 sont :

-  Voir le langage concernant la sensibilité à la paix ou aux 
conflits dans tout document de synthèse final ou rapport de 
l’événement.
- Générer une liste d’opportunités et de pistes de collaboration 
au sein du secteur de l’environnement qui pourront être 
utilisées par notre domaine dans des travaux futurs.

Pour en savoir plus sur Stockholm+50 et sur les raisons pour 
lesquelles notre communauté s’y intéresse, veuillez consulter ce 
site web. https://www.ecosystemforpeace.org/stockholm50 

FAIRE LA PAIX AVEC LA NATURE – UNE CONSULTATION 
SUR LE DROIT INTERNATIONAL

Le Groupe d’études avancées sur l’environnement et l’économie 
en droit international – EMAE, ainsi que le Groupe de recherche 
sur le droit de l’environnement et l’écologie politique dans la 
société du risque de l’Université fédérale de Santa Catarina – 
GPDA, ont organisé le Ier Colloque franco-brésilien sur le droit 
international pour la paix et la durabilité. Il s’a déroulé du 9 au 11 
mai, avec la présence de grands noms nationaux et internationaux 
et a été divisée en deux sessions:

Session 1 : Une santé commune : vers une convention 
internationale sur les pandémies – 9 et 10 Mai avec la participation 
de la coordinatrice générale de la Chaire d’excellence Normandie 
pour la Paix en tant qu’intervenante.
Lire l’article : Santé et environnement : origine et défis liés au 
projet de convention sur le Pandémies
Lire l’article : Le droit international des pandémies

Session 2 : Séminaire international sur les indicateurs 
juridiques de l’efficacité du droit de l’environnement : 
la convention de Ramsar sur les zones humides – 11 mai.  
https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/05/10/i-colloque-
franco-bresilien-sur-le-droit-international-de-la-paix-et-de-la-
durabilite-2/

LIGNE 5 : ÉDUCATION - COLLOQUE FRANCO-BRÉSILIEN 
SUR LE DROIT INTERNATIONAL DE LA PAIX ET DE LA 
DURABILITÉ
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“STOCKHOLM+50 : UNE PLANÈTE SAINE POUR 
LA PROSPÉRITÉ DE TOUS. PROSPÉRITÉ DE TOUS - 
NOTRE RESPONSABILITÉ, NOTRE CHANCE”

Une réunion internationale a été convoquée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies à Stockholm. Les parties intéressées y 
ont été invitées à partager leurs expériences et leurs initiatives 
afin de contribuer à l’édification d’une planète saine pour la 
prospérité de tous. Elle a commémoré les 50 ans de la Confé-
rence des Nations unies sur l’environnement humain de 1972, 
qui a fait de l’environnement un problème mondial urgent pour 
la première fois. 

Le président émérite de la CNP, le professeur Nicholas ROBIN-
SON et la coordinatrice générale, Emilie GAILLARD, étaient 
fiers d’être délégués de l’Université pour la paix aux côtés de 
son doyen, Juan Carlos SAINZ-BORGO, à la session d’ouverture 
du Sommet mondial de la Terre à Stockholm.

Official website : https://www.stockholm50.global/
Meeting programme: https://www.stockholm50.global/events/
programme

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ONU, 
5 JUIN 2022 - LIGNE 10 CPR

La sénatrice Cynthia VILLAR, le membre du Congrès Edward 
HAGEDORN, le gouverneur de Cavite Jonvic REMULLA, le dé-
fenseur de l’environnement Antonio OPOSA JR. et des repré-
sentants de groupes gouvernementaux et non gouvernemen-
taux ont signé une proposition visant à déclarer le passage de 
l’île Verde comme zone de gestion de la pêche. La cérémonie 
s’est déroulée en toute simplicité à Anilao, Mabini, dans la pro-
vince de Batangas, le 5 juin 2022, également Journée mondiale 

de l’environnement des Nations Unies. Ils cherchent à deman-
der à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) de déclarer le passage comme 
un site du patrimoine mondial.

LIGNE 4 : PEUPLES AUTOCHTONES JOURNÉE MONDIALE 
DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ONU, 5 JUIN 2022

Rencontre avec Tupa NUNES, cacique et shaman guarani 
Mbya et Delphine FABBRI LAWSON, artiste- curator / ingé-
nieur de recherche.
Mot de bienvenue : Emilie GAILLARD, Maître de conférences 
en droit privé, SciencesPo Rennes. Coordinatrice générale de 
la Chaire Normandie pour la Paix
Discutante : LESLIE CLOUD Juriste spécialisée en droit des 
peuples autochtones et droit d’asile
Vidéo : https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/06/07/
d i a l o g u e s - i n te r g e n e r a t i o n n e l s - ave c- d e s - r e p r e s e n-
tants-de-peuples-autochtones/
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Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des récompenses dé-
cernées à des amis spéciaux comme Edward HAGEDORN, Cyn-
thia VILLAR, etc.
C’est le début de ce que nous rêvons de faire avec le mouvement 
des Good Stories.  Un jour, nous organiserons des événements 
de reconnaissance des Good Stories à l’échelle nationale, et plus 
tard, à l’échelle mondiale. Nous mettrons en lumière l’exemple 
de personnes qui font la paix avec la Terre. Les histoires de ce qui 
est bon, de ce qui est brillant et de ce qui est beau. 
À cette occasion, le responsable de la Chaire de paix de Norman-
die, Tony OPOSA, a présenté au ministère de l’Environnement 
des Philippines une note conceptuelle sur la manière de trans-
former la crise du changement climatique en une opportunité 
pour un climat de changement. 

De gauche à droite : L’ancien secrétaire du ministère de l’Envi-
ronnement Roy CIMATU, qui dirige le nettoyage de la baie de 
Manille depuis le 29 janvier 2019, la sénatrice Cynthia VILLAR, 
le député Edward HAGEDORN, Tony OPOSA et le secrétaire du 
DENR par intérim Jim SAMPULNA.

https://chairenormandiepourlapaix.org/

GOOD STORIES - RECONNAISSANCE DES HÉROS DE LA 
BAIE DE MANILLE, PHILIPPINES 

VIe CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LES TERRITOIRES 
DURABLES

Compte tenu, au niveau international, de la Conférence 
Stockholm+50, ainsi que des perspectives d’évolution du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et des 
performances de son Assemblée environnementale, et, au niveau 
national, de la position actuelle et du changement possible du gou-
vernement brésilien, à partir du résultat des élections présiden-
tielles de cette année 2022, il est intéressant de discuter du thème 
de l’environnement à travers une démarche prospective. C’est la 
proposition de la sixième édition du Congrès des territoires du-
rables.
ORGANISATION
-  José Antônio TIETZMANN E SILVA (UFG);
-  Luciane MARTINS DE ARAUJO (PUC Goias)
Participation de la Chaire Normandie pour la Paix:
9H30 – TABLE 1 – STOCKHOLM, 50 ANS : QUELLE SUITE ? (14h 
heure française)
-  José JUSTE RUIZ, Université de Valence (Espagne)
-  Gonzalo SOZZO, Universidad Nacional del Litoral (Argentine)
-  Émilie GAILLARD, Université de Caen (France)

Plus d’informations : 
https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/06/13/vi-congres-in-

Le 14 juin dernier, un événement de reconnaissance unique a eu 
lieu à la baie de Manille, Philippines. Il s’agissait de mettre en lu-
mière les Good Stories des travailleurs ordinaires sur le terrain 
qui ont aidé à nettoyer la baie de Manille. L’évènement a été or-
ganisé à l’initiative du responsable de la Chaire Normandie pour 
la Paix, Tony OPOSA en coopération avec le ministère philippin 
de l’environnement, entre autres.

La plupart des personnes récompensées étaient des River Rangers 
bénévoles qui ont nettoyé les ruisseaux, les criques et les rivières 
qui mènent à la baie de Manille.
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LIGNE 3 : JUSTICE CLIMATIQUE - CONFÉRENCE : LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE DROIT INTERNATIO-
NAL : LA PROMESSE D’UN AVIS CONSULTATIF DE LA 
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

LIGNE 1.5 : COLLOQUE 
L’INNOVATION AU SERVICE DE LA DURABILITÉ

Ce colloque a eu lieu à la faculté de Droit de l’université de Coimbra, 
au Portugal. Elle a rassemblé divers experts dans le domaine de l’in-
novation au service de la durabilité. Certains membres de la Chaire 
ont participé en tant qu’intervenants, sur les thèmes suivants : 

- ÉCO-INNOVATION JURIDIQUE : comment, qui et pourquoi le 
faire ?, Alexandra ARAGÃO – Professeure à la Faculté de droit 
de l’Université de Coimbra, chercheuse à l’Institut Juridique

- L’innovation au service de la durabilité : les indicateurs juridiques 
de l’effectivité du droit de l’environnement, Professeur Michel 
PRIEUR – Professeur émérite à l’Université de Limoges

- Indicateurs juridiques et éco-innovation : rendre le droit de l’envi-
ronnement effectif pour la protection des personnes vulnérables, 
Daniele GALVÃO – Chercheuse à l’Institut juridique de la Facul-
té de droit de l’Université de Coimbra, Erasmus + Chaire Nor-
mandie pour la Paix

-  L’innovation pour les générations futures, Emilie GAILLARD 
– Coordinatrice Générale de la Chaire Normandie pour la Paix, 
Université de Caen

Plus d’informations : 
https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/06/15/colloque-linno-
vation-au-service-de-la-durabilite/ 

Cette conférence qui a eu lieu à La Haye Salle Auditorium, à ré-
uni des juristes internationaux et des praticiens pour discuter le 
rôle des cours et tribunaux internationaux dans la lutte contre le 
changement climatique. Elle s’est concentrée spécifiquement sur 
la campagne du Vanuatu pour un avis consultatif de la CIJ sur le 
changement climatique, offrant un forum de discussion autour 
de l’objectif et des perspectives de l’initiative, ainsi que de ses 
aspects procéduraux et juridiques.
Le Waka (canoë) de la justice climatique est en route vers la 
Cour mondiale : Des jeunes, des diplomates et des experts 
juridiques se réunissent au Palais de la Paix pour soutenir le 
«voyage climatique» vers la Cour.

par ALYN WARE

Alors que la montée des océans due au 
changement climatique menace d’en-
gloutir les îles du Pacifique et d’autres 
régions de faible altitude dans le 
monde, une initiative passionnante vi-
sant à porter cette question essentielle 
pour l’Humanité devant la plus haute 
juridiction du monde a été lancée par 
des jeunes et des gouvernements des 
îles du Pacifique dans un «waka» sym-
bolique (canoë traditionnel).

La campagne, lancée par les étudiants des îles du Pacifique 
luttant contre le changement climatique et le gouvernement 
du Vanuatu, et soutenue par la Chaire pour la Paix Norman-
die, vise à obtenir un avis consultatif de la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) sur la responsabilité de protéger les 
générations actuelles et futures du changement climatique. 
La campagne s’inspire de l’avis consultatif de la CIJ de 1996 sur 
les armes nucléaires, qui a affirmé que la menace ou l’utilisation 
d’armes nucléaires est généralement illégale et qu’il existe une 
obligation universelle de parvenir à l’élimination mondiale des 
armes nucléaires.

Lorsque l’affaire du climat sera portée devant la Cour, les juges 
appliqueront à la question du climat l’ensemble du droit appli-
cable - en particulier le droit des droits de l’Homme et le droit 
de l’environnement -, ils entendront les témoignages des com-
munautés touchées et prendront en compte les preuves scienti-
fiques les plus récentes. Leur décision clarifierait et renforcerait 
alors les obligations légales des gouvernements et des autres 
acteurs (entreprises, organisations internationales...) d’agir 
maintenant pour protéger l’humanité, le climat et l’avenir.

Les 20 et 21 juin, le gouvernement du Vanuatu a organisé 
une conférence au Palais de la Paix (siège de la Cour interna-
tionale de justice) en coopération avec des experts juridiques 
et des jeunes du monde entier, afin de discuter de l’initiative, 
de décrire le processus permettant de porter l’affaire devant la 
Cour par le biais d’une résolution de l’Assemblée générale des 
Nations unies, d’indiquer les éléments du droit applicable et 
d’examiner les répercussions d’une telle affaire.

La campagne sera difficile. L’industrie et l’économie des combus-
tibles fossiles ont de puissants intérêts particuliers qui résistent 
au changement. Mais comme l’a fait remarquer Solomon YEO, 
un jeune leader de l’initiative originaire des îles Salomon, les habi-
tants des îles du Pacifique ne sont pas réfractaires aux grands défis 
comme celui-ci. Ils ont parcouru de longues distances sur des mers 
agitées à bord de waka (canoës traditionnels) fabriqués à la main 
et guidés par les étoiles. Cette campagne est similaire : elle fait na-
viguer un «waka de l’Humanité» depuis le Pacifique et les commu-
nautés touchées dans le monde, d’abord vers New York pour que 
l’Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution d’ha-
bilitation, puis vers La Haye pour présenter (et gagner) l’affaire.

Le waka relie les générations passées (d’où nous venons) aux 
générations actuelles (où nous sommes maintenant) et aux gé-
nérations futures (où nous allons). La conférence de La Haye 
a souligné l’importance de ces liens intergénérationnels, ainsi 
que de la narration d’histoires et de la loi protégeant les généra-
tions futures, pour garantir le succès de l’affaire devant la cour. 
Chaire pour la Paix Normandie se joint à cette épopée et vous 
invite à en faire autant.

Lire l’article détaillé de la journée du 20 juin : 
https://normandychairforpeace.org/2022/06/20/climate-
change-and-international-law-the-promise-of-an-advisory-opi-
nion-from-the-international-court-of-justice-4/

Lire l’article détaillé de la journée du 21 juin : 
https://normandychairforpeace.org/2022/06/21/climate-
change-and-international-law-the-promise-of-an-advisory-opi-
nion-from-the-international-court-of-justice-5/
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LIGNE 5 : EDUCATION - LA PROMOTION DE LA PAIX AVEC 
LA TERRE ET DES DROITS DES GÉNÉRATIONS FUTURES 
PAR LA CHAIRE D’EXCELLENCE NORMANDIE POUR LA 
PAIX FORUM DU SAVOIR - CONSEIL RÉGIONAL DE 
NORMANDIE

LIGNE 1 : WEBINAIRE : AU-DELÀ DES OBLIGATIONS 
ÉTHIQUES ENVERS LA POSTÉRITÉ – UNE RÉVOLUTION 
DE LA RÈGLE DE DROIT DANS LE CONTENTIEUX DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

On constate une augmentation marquée du nombre de litiges 
soulevés au nom des générations futures qui cherchent à proté-
ger les ressources environnementales et un système climatique 
sûr pour la postérité devant un nombre croissant de juridictions 
nationales et internationales. Cet exposé traitera de la manière 
dont ces procès présentent les garanties de l’état de droit dans 
un contexte intergénérationnel, et examinera les obligations ju-
diciairement exécutoires des États envers la postérité à travers le 
prisme de l’état de droit.
Dr Katalin SULYOK est titulaire d’un doctorat en droit interna-
tional, d’une licence en biologie et a obtenu un master en droit 
de la Harvard Law School. Elle est professeur adjoint en droit 
international et en droit de l’environnement à l’université ELTE 
Eötvös Lorand, à Budapest. Depuis 2014, elle travaille comme 
conseillère juridique en chef auprès du médiateur hongrois pour 
les générations futures. Elle est actuellement boursière du pro-
gramme Re:Constitution sur l’État de droit et la démocratie en 
Europe, dans le cadre duquel elle a été chercheuse invitée à la 
Sorbonne et à l’Université d’Aarhus en 2022, travaillant sur son 
projet de recherche concernant l’État de droit et les litiges rela-
tifs aux générations futures.
Intro par Pierre BRUNET – Professeur de droit public, Paris I Pan-
théon Sorbonne Discussion : Emilie GAILLARD – Maître de confé-
rences en droit de l’environnement et des droits de l’homme, 
Sciences Po Rennes / Coordinatrice générale de la Chaire Nor-
mandie pour la Paix

vidéo: https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/06/28/au-dela-
des-obligations-ethiques-envers-la-posterite-une-revolution-de-la-
regle-de-droit-dans-le-contentieux-des-generations-futures-2/ 

La Chaire d’excellence Normandie pour la paix a été créée à l’oc-
casion du second Forum Mondial Normandie et vise à promou-
voir une culture et une recherche d’excellence sur la question du 
droit des générations futures et de la paix avec la Terre. Elle porte 
plusieurs thèmes de recherches intimement reliés entre eux qui 
portent sur l’étude des changements systémiques des droits fon-
damentaux et des systèmes juridiques pour protéger l’avenir, l’in-
tégrité de l’espèce humaine, du vivant animal ou encore de l’inté-
grité de l’écosystème Terre. Un important travail de diplomatie 
scientifique est réalisé sur le thème de la justice climatique en 
lien avec un mouvement mondial jeunesse sur le sujet ainsi que 
des travaux de recherches sur le thème des droits des peuples 
autochtones.

Plus d’informations : https://chairenormandiepourlapaix.
org/2022/06/30/la-promotion-de-la-paix-avec-la-terre-et-des-
droits-des-generations-futures-par-la-chaire-dexcellence-nor-
mandie-pour-la-paix/ 

Vidéo sur le site.

LIGNE 9 : INDICATEURS JURIDIQUES - COLLOQUE 
FRANCO-BRÉSILIEN : LE DEVOIR DE NON-RÉGRESSION 
SUR L’ENVIRONNEMENT AU BRÉSIL ET LE DROIT DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

Il est connu que le changement climatique a des effets qui ne se 
limitent pas à la sphère locale, atteignant des dimensions trans-
nationales et des conséquences pour la planète entière, brisant 
les frontières souveraines délimitées par les humains. 
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ANNONCE ! UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA CHAIRE 
D’EXCELLENCE CNRS NORMANDIE POUR LA PAIX

Aux effets transfrontaliers s’ajoutent des conséquences qui se 
propagent dans le temps et qui affectent les droits des généra-
tions futures. Par conséquent, protéger et promouvoir la protec-
tion du climat de la planète implique également d’éviter la rup-
ture des engagements et des obligations déjà assumés, ainsi que 
la régression à un niveau de bien-être déjà atteint. En ce sens, 
il est essentiel que la lutte contre la déforestation en Amazonie 
brésilienne soit également abordée dans la perspective imposée 
par une ère de crise climatique mondiale.

Avec ce panorama en perspective, ce colloque sur le devoir de 
non-régression sur l’environnement et le droit des générations 
futures, vise à discuter comment un ensemble d’actions consti-
tutionnelles sur l’environnement qui est en train d’être jugé au 
Brésil peut avoir des répercussions sur la scène internationale, 
et affecter le droit des générations futures à un climat stable en 
consolidant le devoir de non-régression sur l’environnement.

Plus d’informations : https://chairenormandiepourlapaix.
org/2022/06/14/colloque-franco-bresilien-le-devoir-de-non-re-
gression-sur-lenvironnement-au-bresil-et-le-droit-des-genera-
tions-futures/ 

La Chaire CNRS Normandie pour la Paix vous invite à participer 
à l’Université d’été de la CNP *. L’Université d’été de la CNP aura 
lieu du 1er au 5 septembre 2022 à l’Université de Caen (Nor-
mandie, France) et 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 fami-
liariser avec les principales questions et initiatives entreprises 
par la Chaire de paix de Normandie, ainsi que pour se former 
à l’élaboration de politiques et à la diplomatie fondées sur la 
science. Cela couvrira un large éventail de thèmes concernant le 
changement climatique, les stratégies de maintien de la paix, la 
justice transitionnelle, le droit international de l’environnement, 
la sécurité humaine, etc. Parallèlement aux connaissances fonda-
mentales et à la compréhension des questions clés qui seront of-
fertes aux étudiants, ceux-ci développeront un travail commun, 
partageront leurs histoires et seront donc des participants actifs 
des ateliers, qui comprennent un modèle de l’ONU sur la paix 
climatique et la sécurité humaine, le 5 septembre. En gardant 
toujours à l’esprit l’idée principale que : Nous aurons la paix sur 
Terre, quand nous serons en paix avec la Terre (https://norman-
dychairforpeace.org/ ).

L’université d’été comptera avec une traduction simultanée fran-
çais/anglais.

LA CNP ENTEND PARTAGER LARGEMENT SUR LES SUJETS 
SUIVANTS :

- Jour 1 : Contexte général de la nécessité historique de déve-
lopper les droits des générations futures.

- Jour 2 : Les droits des générations futures : des déclarations 
aux processus de métamorphose des systèmes de droits de 
l’homme.

- Jour 3 : Rétablir la justice en faisant la Paix entre la Terre et les 
Hommes : la nécessité d’établir un dialogue avec les communau-
tés indigènes

- Jour 4 : De l’échelle universelle à la Région Normandie : assurer 
la promotion de la Paix avec la Terre

- Jour 5 : Modèle des Nations Unies : Paix, climat, sécurité hu-
maine et droits des générations futures

- Jour 6 : La fraternité à la recherche du sens du lieu : Découverte 
de la Normandie – Circuit DDAY : Visite de Sainte-mère l’Eglise, 
les plages de Normandie, le cimetière américain (uniquement 
pour les 30 lauréats)

Website officiel : https://ncpsummerschool.sciencesconf.org
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LIGNE 10 : CPR - PROJET DE TONY OPOSA, CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX, POUR FAIRE LA PAIX AVEC LA TERRE  
TRANSFORMER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN UN CLIMAT DE CHANGEMENT

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

Comment transformer cette crise climatique en un climat 
de changement ?

Peut-être que nous ne pouvons pas faire de grandes choses. 
Nous ne changerons peut-être pas le monde.

Mais nous pouvons changer l’histoire du monde 
en changeant simplement le fil de l’histoire.
De mauvaise à bonne, et de triste à heureux.

Recherchez les Good Stories
Au lieu de toujours chercher le mal,

nous allons maintenant chercher le bon, le juste et le fort.
Nous allons rechercher les Good Stories de personnes qui aident 

à guérir notre planète Terre. Ce sont les bougies de l’espoir.
Dans l’arène de l’application de la loi, nous allons passer 

de l’énergie dure de l’application de la loi à l’énergie heureuse 
du renforcement positif.

Au lieu de chercher ce qui ne va pas, nous ne chercherons 
plus les infractions. Nous allons maintenant chercher 

les personnes qui font leur part pour se soucier et oser.
Ceux qui violent maintenant, aidons-les à se conformer.  Ils ne 

seront que très heureux de contribuer à la guérison de la Terre.
Rien n’est plus puissant qu’une bonne histoire pour inspirer et 

enflammer les cœurs.

Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir lorsque 
nous ne nous préoccupons pas de savoir qui en reçoit le crédit. 

WALANG BIDAHAN. 
Tout cela se fera dans le grand esprit philippin de Bayanihan.
Si quelqu’un mérite la reconnaissance, que ce soit le peuple phi-
lippin dans son ensemble. 
OÙ : Nous pouvons organiser des événements de reconnais-
sance dans les différentes régions du pays.
QUI : ED HAGEDORN, TONY O, et compagnie.
QUAND :  Une fois tous les deux ou trois mois. Le temps de trou-
ver des Good Stories et de préparer l’événement de reconnais-
sance qui aura lieu de préférence un vendredi ou un samedi. 
Nous pouvons commencer au milieu ou à la fin du mois d’août 
2022 à Iloilo pour la région des Visayas occidentaux (région VI). 
Le peuple ilonggo fait un travail remarquable qui mérite une re-
connaissance internationale. Nous pouvons l’organiser dans le 
magnifique site patrimonial de Casa Real. Nous avons de bonnes 
relations avec le gouvernement provincial d’Iloilo et avec les ha-
bitants de Carles, Iloilo. Ils prennent soin de l’une des meilleures 
zones marines protégées du pays ! 
Avec des partenaires adéquats (esprits bienveillants du DENR, 
du DILG, des ONG, etc.), nous pouvons trouver beaucoup, beau-
coup de Good Stories.
COMMENT :  Le DENR, le DILG, peuvent aider à rechercher 
les Good Stories dans les régions. À l’instar de ce qui a été fait 
pour l’événement de reconnaissance de Manila Bayani du 14 
juin 2022, les lauréats seront invités à se joindre en présentiel à 
nous. (Le transport, l’hébergement, les repas, etc. seront pris en 
charge par Ed, Tony et leurs amis).
Coopérez avec d’autres ONG et agences dévouées. Ce sont des 
trésors de Good Stories.

Plus d’informations : https://chairenormandiepourlapaix.org/
lignes-de-recherche/good-stories/ 
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