
PAIX | ENVIRONNEMENT | DROIT DES GÉNÉRATIONS FUTURES

CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX
NOUVELLES / NEWS / NOTICIAS

https://chairenormandiepourlapaix.org/

#14 - MARS/AVRIL  2022 

1

LIGNE 3 : «JOURNÉE DE LA TERRE» - 
POINTS FORTS DES ÉVÉNEMENTS DE RECHERCHE 
ET DE RECONNAISSANCE DE LA CNP POUR LE 
MOUVEMENT DES GOOD STORIES

Le 21 avril 2022, l’équipe de la CNP, dirigée par le président, 
Tony OPOSA, et le président émérite, le professeur Nicholas 
ROBINSON, a rencontré la mission française dans ses bureaux 
des Nations Unies, en préparation de la Journée de la Terre 2022. 
Mme Andrea SEGURA, de la Mission française, a chaleureusement 
accueilli l’équipe du PCN et a salué son travail de pionnier pour la 
sauvegarde des droits des générations futures.

Émilie GAILLARD, coordinatrice générale de la CNP, a établi 
d’excellentes relations avec la Mission française au nom de la 
Chaire. Ils ont depuis exprimé leur soutien sincère aux objectifs 
du dispositif.

Pour terminer la journée, l’équipe de la CNP a participé 
à un dîner organisé par le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement. Environ deux douzaines de juges de 
toute l’Amérique du Nord étaient présents !  Des piliers de 
la diplomatie de la paix et du droit de l’environnement, ainsi 
que des sommités du droit, se sont réunis pour discuter de 
nouvelles voies juridiques. Gracias UNEP !

Selon les mots de James MAY «Ce soir, nous mangeons, nous 
buvons, nous profitons de la compagnie des autres. Demain, 
nous essaierons de résoudre les problèmes du monde».

La conférence «Journée de la Terre - Faire la paix avec la Terre 
pour les générations actuelles et futures» a été ouverte par Pascal 
BULÉON, directeur de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines à Caen, qui a souligné la pertinence de l’excellente 
recherche que la Chaire Normandie pour la paix a développée pour 
contribuer aux efforts de faire la paix avec la Terre.

L’événement a été consacré à la présentation des résultats des 
travaux développés par la Chaire Normandie pour la paix dans ses 
différents axes de recherche, à savoir : Processus de changement 
des droits fondamentaux et des systèmes juridiques ; Bonnes 
histoires ; Justice climatique ; Peuples autochtones ; Éducation 
aux droits et devoirs des générations futures ; Éthique 
environnementale ; Bioéthique ; Justice transitionnelle et 
questions environnementales ; Indicateurs juridiques ; Économie 
et droit de la conservation, de la protection et de la restauration 
de la nature ; Représentation et défense des générations futures ; 
la boussole des possibles. Émilie GAILLARD, coordinatrice 
générale de la CNP, a présenté les axes de recherches, en 
indiquant les chercheurs impliqués dans chacun d’eux, ainsi que 
la collection de publications lancée par la CNP, qui comprend les 
ouvrages suivants, publiés chez Peter Lang :
Vol. 1 - Legal Actions for Future Generations, Émilie Gaillard et 
David Forman (eds.), 2020 ;
Vol. 2 - Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement. Des 
indicateurs juridiques au service du développement durable, Michel 
Prieur et Christophe Bastin (dir.), 2021 ;
Vol. 3 – Measuring the Effectivity of Environmental Law. Legal 
Indicators for Sustainable Development, Michel Prieur and 
Christophe Bastin (eds.), 2021;
Vol. 4 - Midiendo la efectividad de la Legislación Ambiental. 
Indicadores jurídicos al servicio del desarrollo sostenible, Michel 
Prieur y Christophe Bastin (eds.), 2021 ;
Vol. 5 - Regards croisés sur le(s) transhumanisme(s), Émilie Gaillard 
et Amandine Cayol (dir.), 2021.

Elle a également présenté les projets en cours, ainsi que les 
projets futurs, qui comprennent une publication sur l’éthique 
environnementale, un projet récemment approuvé sur le 
transculturalisme et les générations futures, l’université d’été 
qui se tiendra en septembre, et la création d’un master sur les 
droits des générations futures et la transition juridique, qui 
peut atteindre le niveau international s’il est soutenu par les 
partenaires stratégiques de la Chaire. Alyn WARE (virtuellement) 
et  Nicole Ann PONCE, ont expliqué le Global Youth Movement 
et la stratégie consistant à aller en justice pour revendiquer 
le climat comme un bien commun mondial, sur la base de 
l’équité, des droits de l’homme et des droits des générations 
futures. Alexandra ARAGÃO (virtuellement), a présenté la 

Repas juge cours.

Accueil préparatoire à la mission permanente à NewYork.
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LIGNE 3 : JUSTICE CLIMATIQUE - WEBINAIRE 3 ICJ

DEMANDER UN AVIS CONSULTATIF DE LA CIJ L ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES VOIES POSSIBLES !

La Chaire Normandie pour la 
paix coopère avec World Youth 
for Climate Justice (WYCJ) sur 
une initiative de WYCJ visant 
à obtenir un avis consultatif 
de la Cour internationale de 
justice (CIJ) sur la question 
de la protection/stabilisation 
du climat et des droits des 
générations futures.
Dans le cadre d’une série de 
quatre webinaires mondiaux,nous 
explorerons le rôle des litiges 
climatiques, notamment auprès 
de la CIJ, les questions juridiques à 
poser à la Cour, le droit disponible pour étayer ces questions, la 
manière de soumettre l’affaire à la Cour et de s’assurer qu’elle 
ne soit pas rejetée, les résultats possibles d’une affaire devant 
la Cour et les impacts juridiques et politiques sur la politique 
climatique.
Chacun de ces webinaires se déroule en deux sessions – l’une 
destinée aux participants de la région Asie/Pacifique et l’autre 
aux participants de la région Amériques/Europe/Afrique/
Moyen-Orient.
Dans ce troisième webinaire, nous avons examiné les chemins 
qui s’offrent à la CIJ et les obstacles à surmonter sur le 
chemin qui y mène. Au cours de nos conversations, également 
l’importance de la création de coalitions, des campagnes et 
des stratégies dans ce voyage vers la plus haute juridiction du 
monde. 

Question de discussion : Quels sont les chemins qui mènent à 
la CIJ ? Quels sont les obstacles à surmonter ? L’importance de 
la création de coalitions, des campagnes et des stratégies

Les webinaires passés:

 Webinaire 1 : Introduction a l’initiative ICJ #Session1

 https://chairenormandiepourlapaix.org/2021/06/28/
webinar-1-introduction-a-linitiative-icj-session1/ 

 Webinaire1 : Introduction a l’initiative ICJ #Session2 https://
chairenormandiepourlapaix.org/2021/06/30/webinar-1-
introduction-a-linitiative-icj-session2/ 

 Webinaire 2 : Quelle question poser au tribunal ? Quelles 
sources de droit utiliser ? https://chairenormandiepourlapaix.
org/2021/08/24/la-cour-mondiale-et-le-changement-
climatique/ 
Session 1 webinaire 3 : Asie / Pacifique (8h00 heure française)
 
Session 2 webinaire 3 : Amériques / Europe / Afrique / Centre 
(16h00 heure française)  

Vidéos : https://chairenormandiepourlapaix.
o r g / 2 0 2 1 / 1 1 / 1 9 / l a - c o u r- m o n d i a l e - e t-
le-changement-cl imatique-vers-un-avis-
consultatif-de-la-cour-internationale-de-
justice-sur-la-responsabilite-juridique-dassurer-
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nouvelle ligne de recherche sur la recherche et l’innovation 
juridiques responsables, en invitant tout le monde à envoyer 
des contributions pour la publication en cours d’organisation. 
De plus, Leslie CLOUD, par le biais d’un enregistrement vidéo, a 
expliqué le travail en cours de développement dans le domaine de 
la recherche sur les peuples autochtones.

En outre, le professeur Nicholas ROBINSON a présenté les 
résultats de la semaine de brainstorming à Mohonk Mountain 
House qui, alignée sur l’idée de recherche responsable, visait 
à discuter de la manière de développer un nouveau type de 
recherche ayant un effet pratique, compatible avec la contribution 
universitaire à l’ère de l’Anthropocène, prenant en compte les 
générations futures et cherchant à atteindre la paix avec la Terre.

Il a affirmé l’importance de reconnaître les connaissances et 
la sagesse des peuples autochtones et de les intégrer dans le 
processus de prise de décision. Il a souligné l’importance de la 
coopération internationale et le message véhiculé par la Chaire, 
qui joue un rôle clé en comblant le fossé pour relier l’agenda 
environnemental mondial à l’agenda local. Il a également 
rappelél’importance d’utiliser l’Assemblée générale des Nations 
unies comme stratégie pour diffuser le mouvement qui est déjà 
en cours pour transformer la pensée environnementale et rétablir 
la paix avec la Terre. Il a annoncé l’organisation d’un événement 
parallèle à la Conférence Stockholm+50 pour approfondir ce sujet 
en partenariat avec UPEACE.

En outre, les certificats décernés par la CNP aux gardiens des 
générations futures ont été présentés. Les certificats ont été 
remis à Gustave SPETH, fondateur du World Resources Institute ; 
David BOYD ; Julia OLSON et Mary WOOD, auteurs de l’affaire 
Juliana contre les États-Unis ; John KNOX, entre autres.

L’événement a également bénéficié de la présence de Nicolas DE 
RIVIÈRE, Ambassadeur et Représentant permanent de la France 
auprès des Nations Unies, qui a souligné l’engagement actif de la 
France dans la lutte contre le changement climatique, et exprimé 
la volonté de la Mission française à New York de poursuivre la 
mobilisation en faveur de la paix avec la nature, et de David 
O’CONNORreprésentant permanent de l’UICN à NewYork, qui 
a abordé l’importance de la diplomatie environnementale pour 
atteindre les objectifs de développement durable.
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Le débat et les arguments contre les armes nucléaires ont été 
recadrés avec l’introduction des concepts de conséquences 
humanitaires et environnementales des armes nucléaires. Le 
TPNW ainsi que des décisions récentes comme l’Observation 
générale n° 36 du Comité des droits de l’homme sur le droit à la 
vie ont élargi les outils juridiques dans la lutte contre les armes 
nucléaires et pour rendre justice aux victimes du complexe 
nucléaire .
Ainsi, le webinaire a visé à mettre en lumière de nouvelles voies 
pour protéger les victimes transgénérationnelles du nucléaire et 
de l’environnement. Émilie GAILLARD, coordinatrice générale 
du CNP a participé à la 2e Session : Cadre de la remédiation 
environnementale.

LIGNE 1 : WEBINAIRE IALANA – REGARD SUR LE 
RETOUR ET L’AVENIR : RENDEZ JUSTICE AUX 
VICTIMES 

LIGNE 5 : ÉVÉNEMENT - FESTIVAL MATRIOCHK 
GENERATIONS

Un festival pour renouveler le dialogue entre les générations et 
construire un monde commun. Du 17 au 20 mars 2022.
Face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés, 
les transformations sociales, économiques, écologiques 
et humaines sont profondes. Ils nous obligent à redéfinir 
ensemble l’avenir que nous voulons construire et transmettre 
aux jeunes générations. Émilie GAILLARD, coordinatrice 
générale de la Chaire, a participé le jeudi 17 mars à la Soirée de 
lancement – 19h00 – 21h30 – « Comment renouer le dialogue 
intergénérationnel ?
« Comment renouer le dialogue intergénérationnel pour mieux 
affronter ensemble les défis de demain ? » Avec Sandra FREEMAN 
de MatriochK, Marina CHICHE, violoniste, Robin RENUCCI, 
metteur en scène et acteur, Claudine ATTIAS-DONFUT, 
sociologue spécialiste des relations intergénérationnelles, 
Emilie GAILLARD, spécialiste du droit des générations futures 
, William FEYS, Climats et ambassadeur de Ta Voix Compte, 
Grégoire CAZCARRA, co-créateur de l’application Elyze, et 
Bruno CAVAGNÉ, entrepreneur et président de la FNTP, …
Plus d’informations : https://www.matriochkmedia.com/festival-
generations-matriochk/

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. James 
R. MAY & Erin DALY ont présenté le dernier axe intitulé Les 
Pionniers qui présente de brèves interviews de : 

Partie 1 : Établissement des droits constitutionnels de la 
nature : Mari MARGIL est directrice exécutive du Centre pour 
les droits démocratiques et environnementaux 

Partie 2 : Interdiction des armes nucléaires par Alyn WARE, 
défenseur des droits de l’homme.

Partie 3 : Eric JULIEN et l’histoire de son travail de 
récupération des terres indigènes au nom des Kogis, un peuple 
précolombien vivant dans ce qui est maintenant la Colombie.

Partie 4 : Hugo ECHEVERRIA Faire respecter les droits de la 
nature en Équateur 

Vidéos : https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/03/16/
reconnaitre-les-droits-de-la-nature/ 

LIGNE 2 : GOOD LEGAL STORIES 

24 - 26 mars 
La deuxième édition de la Whole Life Academy aborde l’archive 
comme un espace de dialogue, de production et de mobilisation 
de connaissances collectives au milieu des bouleversements 
sociaux et politiques actuels.
Les participants au programme de l’atelier exploreront des 
méthodes et pratiques alternatives d’archivage en relation avec 
des discussions urgentes sur les écologies naturelles et culturelles, 
sur la décolonisation et la relecture des objets d’archives, et sur 
la manière dont les outils numériques et analogiques peuvent 
rouvrir les récits et les canons historiques.
Atélize avec Zuleikha CHAUDARI, Başak ERTÜR, Emilie 
GAILLARD, Shela SHEIKH, Shweta et Radha D’SOUZA 
Conférence Toute la vie. Archives & Imaginaires.
Plus d’informations: https://www.hkw.de/en/programm/projekte/
veranstaltung/p_195960.php

LIGNE 5 : ÉDUCATION, ART - THE WHOLE LIFE 
ACADEMY, BERLIN
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RÉUNION STRATÉGIQUE
CHAIRE NORMANDIE POUR LA PAIX – FAIRE LA PAIX 
AVEC LA NATURE – MOHONK MOUNTAIN HOUSE

rey de l’Université du Maryland), Nicole Ann PONCE (World’s 
Youth for Climate Justice, Philippines), Mary Evelyn TUCKER 
(Yale School of the Environment), Achinthi VINTHANAGE (Eli-
sabeth Haub School of Law at Pace University), Daniele GAL-
VÃO DE SOUSA SANTOS (Normandy Chair for Peace), Brad 
BERG (Mohonk Consultations), Nancy O. GRAHAM (Mohonk 
Consultations), Martin IRWIN (Mohonk Consultations), Cara 
LEE (Mohonk Consultations), Patty MATTESON (Mohonk 
Consultations), Sandra SMILEY (Mohonk Consultations), Smi-
ta NARULA (Global Center for Environmental Legal Studies at 
the Elisabeth Haub School of Law at Pace University), Katrina 
KUH (virtuellement) et David FORMAN (virtuellement).

Lire les articles des différentes sessions : 
18 avril : https://normandychairforpeace.org/2022/04/18/
making-peace-with-nature-an-international-peace-confe-
rence-convened-at-the-mohonk-mountain-house-from-
april-18th-to-21st/ 
19 avril : https://normandychairforpeace.org/2022/04/19/
april-19th-at-mohonk-conferences-report/ 
20 avril : https://normandychairforpeace.org/2022/04/20/
april-20th-at-mohonk-conferences-report/ 

18-20 avril à Mohonk
Une conférence internationale sur la paix sur la Terre s’est 
tenueconvoquée au Mohonk Mountain House, haut lieu de 
conférences internationales sur la paix, en coopération avec 
le Conseil international du droit de l’environnement et le 
Centre mondial du droit de l’environnement de la faculté de 
droit Elisabeth Haub de l’université Pace.

La semaine intense de programmes à Mohonk a commencé 
par des discussions préalables à la conférence, entre le 15 et 
le 17 avril, au cours desquelles les membres du conseil d’ad-
ministration ont discuté de manière informelle de l’analyse 
stratégique de la CNP, de la recherche et de la planification 
des futurs événements de la CNP, du programme de l’univer-
sité d’été pour 2022, ainsi que d’autres stratégies de colla-
boration entre la Chaire Normandie pour la Paix, l’université 
de Caen-Normandie, Kent State et l’université pour la paix  
UPEACE (Costa Rica) mandatée par l’ONU.

Ont participé aux sessions à Mohonk Mountain House Nicholas 
Robinson (Elisabeth Haub School of Law at Pace University), 
Émilie GAILLARD (Normandy Chair for Peace), Tony OPOSA 
(avocat, Philippines), Joe BAKER (Lenape Center), Hadrien 
COUMANS (Lenape Center), Erin DALY (Delaware Law School 
at Widener University), Ces OREÑA-DRILON (journaliste, Phi-
lippines), Louisa FINN (Mohonk Consultations), John GRIM 
(Yale School of the Environment), Elaine (Lan Yin) HSIAO 
(School of Peace and Conflict Studies, Kent State University), 
Narinder KAKAR (Présentateur permanent auprès des Na-
tions unies de l’Université pour la paix mandatée par les Na-
tions unies - Costa Rica), James MAY (École de droit du De-
laware à l’Université Widener), Richard OTTINGER (École de 
droit Elisabeth Haub à l’Université Pace), William PIERMATTEI 
(Programme de droit de l’environnement à l’École de droit Ca-

Supports de communication Chaire Normandie pour la Paix.

Les participants à Mohonk Mountain House.
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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 10 : CPA - 1ER AVRIL - EFFORT COMMUNAUTAIRE 
POUR ÉTABLIR UNE ZONE DE PROTECTION MARINE 
DANS LE PASSAGE DE L’ÎLE VERDE, PHILIPPINES

Le passage de l’île Verde (en anglais : The Verde Island Passage 
-VIP) est connu comme étant le centre du centre de la biodiversi-
té marine sur Terre. Le 1er avril 2022, Tony OPOSA, le leader de la 
Chaire Normandie pour la Paix, a réuni toutes les parties prenantes 
du VIP pour envisager la création d’une aire marine protégée, éga-
lement connue sous le nom de sanctuaire de poissons.
Mais les termes « aire marine protégée » ou « sanctuaire de pois-
sons » ne sont pas facilement compréhensibles par les pêcheurs lo-
caux. En fait, ils ont des connotations négatives pour eux. En effet, 
lorsqu’un sanctuaire marin est créé, il leur est interdit de pêcher 
dans cette zone.

Fish Nursery - Itlogan ng Isda
Mais pour rendre le terme plus compréhensible et plus accessible 
aux habitants, en particulier aux pêcheurs concernés et à tous les 
autres, Tony OPOSA a recadré de manière créative le terme « sanc-
tuaire marin ». Il a commencé à l’appeler Itlogan ng Isda (INI - zones 
de reproduction des poissons).

THe verde island passage – le centre du centre de la biodiversité marine sur Terre.

Tony OPOSA a organisé une réunion des citoyens concernés et 
des représentants du gouvernement le 1er avril 2022 dans sa nou-
velle maison de plage à Anilao, Batangas. La province de Batan-
gas, où se trouve le village d’Anilao, fait partie du passage de l’île 
Verde.
Ils rêvaient de travailler main dans la main pour prendre soin de la 
mer.  Avec des plongeurs sous-marins, des marins, des officiers et 
des membres des garde-côtes et des garde-côtes auxiliaires des 
Philippines, le ministère de l’environnement, les autorités locales, 
des pêcheurs et de simples citoyens concernés, ils se sont réunis 
pour mettre en place un Itlogan Ng Isda (INI) sans précédent.  
Ce fut un moment mémorable où des personnes de tous hori-
zons ont osé prendre soin de la mer, si belle, sombre et profonde. 
https://youtu.be/2RTFP_7CQBk 
C’était une réunion d’amis, de personnes partageant la même 
passion pour la mer. 
Typique de son penchant pour l’action, Tony OPOSA les a mo-
bilisés pour une action proactive immédiate. Juste après la 
brève session d’orientation, ils sont allés à la mer. Certains ont 
fabriqué des bouées marines à partir de déchets plastiques. 
D’autres sont allés sous l’eau pour installer les bouées marines 
de l’INI - Itlogan ng Isda.
Fish Nursery : https://youtu.be/J5aI8GeCdMg 
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Dans le cadre de Normandurable, le mardi 1er mars 2022 le 
documentaire Animal de Cyril DION a été projeté. La séance a eu 
lieu à 20h dans l’amphithéatre Pierre Daure (Campus 1, Université 
de Caen) suivi d’un débat-discussion où la doctorante de la Chaire, 
Laurie FARTARIA, a eu l’occasion de présenter le mouvement des 
droits de la Nature.

Pour plus d’informations: 
https://www.unicaen.fr/evenement/animal/

JUSTICE CLIMATIQUE
PROJECTION FILM ANIMAL ET CINÉ-DÉBATS


