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LIGNE 4 : DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS AVEC 
DES REPRÉSENTANTS DE PEUPLES AUTOCHTONES

Le 23 septembre à 17h a eu lieu une rencontre dans le cadre 
des Dialogues intergénérationnels avec des représentants 
de peuples autochtones en visioconférence sur zoom et sur 
la page facebook de la Chaire (https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace). Un dialogue avec Léon RIBAS et Dijon 
KOEMAPU. Les animatrices ont été Leslie CLOUD : Responsable 
de la ligne peuples autochtones de la Chaire Normandie pour la 
paix et Laurie FARTARIA : Doctorante Chaire Normandie pour 
la Paix.

Léon RIBAS, professeur, 
est né à Chalon sur Saône 
(France) en 1989. Après 
l’obtention de son diplôme 
de master 2 en sciences de 
l’éducation à l’université Jean 
Monnet de Saint-Étienne 
en 2012, il a travaillé 8 ans 
comme professeur d’école 
dans les villages Wayana de 
Taluwen, Elahé et Cayodé 
(Guyane française).
En 2021, il a rejoint la 
fondation Mulokot, une 
organisation autochtone qui 
œuvre pour le développement 
et la reconnaissance du peuple Wayana au Suriname.
Au sein de cette fondation, il encadre l’école autonome du 
village Kawemhakan, un centre éducatif ouvert aux enfants et 
aux adultes du village mêlant cours scolaires et apprentissages 
de savoirs traditionnels.

Dijon KOEMAPU est un jeune 
autochtone Wayana du village 
de Apetina au Suriname. Dijon 
est ambitieux et un membre 
très actif de la communauté 
Apetina.
Il est la Chairperson de 
Kuluwayak, une organisation 
Apetina travaillant à améliorer 
la vie des autochtones 
Wayana.
Dijon est aussi traducteur 
durant des évènements 
importants, tel que les 
réunions communautaires et 
les workshops. Il a également 
fait partie de l’équipe de 

traduction d’un livre pour enfants, permettant à ces derniers de 
lire dans leur propre langue.
Dijon est également assistant de projet à la Fondation The 
Mulokot A.U.N reconnue comme une organisation autochtone. Il 
tient ainsi part à trois projets différents.

LIGNE 1, 3 ET 4 : FORUM MONDIALE NORMANDIE POUR 
LA PAIX 2022

FAIRE LA PAIX AVEC LA TERRE : L’APPROCHE 
TRANSCULTURELLE ET TRANSGÉNÉRATIONNELLE DES 
DROITS ET LE PARC MARIN DE LA PAIX EN ASIE
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Au cours de la longue et instructive séance d’ouverture du forum, 
de nombreux orateurs de haut niveau issus d’horizons très divers 
ont rappelé les nombreux cas où la possibilité d’un conflit est 
devenue réalité.   J’ai été heureux de voir autant de jeunes, y 
compris des écoliers, assister avec enthousiasme aux nombreuses 
sessions du forum.
Compte tenu de l’incursion agressive et sanglante continue en 
Ukraine par la Fédération de Russie en 2022, le thème du forum 
« briser les murs » était particulièrement pertinent à la fois lors de 
la séance d’ouverture et dans diverses autres parties du forum.   J’ai 
été très impressionné par la myriade de façons dont l’expression 
« briser les murs » a été interprétée par divers contributeurs aux 
débats : murs physiques entre les pays, murs raciaux et ethniques, 
murs culturels, linguistiques, murs intellectuels, etc.  
Dans ma propre contribution au forum par l’intermédiaire de 
la Chaire Normandie pour la Paix, j’ai profité de l’occasion pour 
développer le thème des « murs » en explorant les obstacles à la 
justice auxquels sont confrontées chaque année des milliers de 
personnes engagées dans la défense de leurs terres et de leur 
environnement.  J’ai fait valoir que la rotation de   l’environnement  
était une nécéssité historique, d’autant plus que cette année, 
2022, le droit à une   enfin officiellement reconnu par une 
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.  
Les défenseurs des droits humains environnementaux, qui 
tentent légalement de mettre fin aux activités d’exploitation 
excessive du secteur privé.    Il existe de nombreux types de murs 
qui s’appliquent pour restreindre les droits des défenseurs de 
l’environnement. Mais peut-être le plus insidieux de tous sont les 
murs législatifs;  les lois qui sont consciemment mises en place 
par les gouvernements nationaux et infranationaux pour étouffer 
la capacité et les droits des communautés à participer à la prise 
de décision environnementale. J’appelle ces barrières les « murs 
de l’injustice environnementale », qui doivent être combattus de 
manière continue dans de nombreux pays du monde. 
Ainsi, le forum dans son ensemble a été pour moi une expérience 
unique et très stimulante, et j’espère qu’en tant qu’événement 
mondial, il continuera à se dérouler en Normandie pendant de 
nombreuses années à venir ».
 

Ben BOER, professeur émérite, Faculté de droit, Université de 
Sydney, Australie;  membre du Conseil des gouverneurs du Conseil 
international du droit de l’environnement; membre de l’Académie 
australienne de droit.

https://www.sydney.edu.au/law/about/our-people/academic-
staff/ben-boer.html

BEN BOER 
« J’ai été très heureux d’assister à la cinquième édition du Forum 
mondial Normandie pour la paix.   C’était impressionnant de voir 
le niveau d’organisation et de réflexion qui avait été mis dans les 
quelques jours du forum par la Région Normandie.  L’histoire des 
conflits armés que la France a vécue et endurée, notamment en 
Normandie, nous rappelle que la possibilité d’une récurrence de 
l’agression est toujours présente.  

RETOUR SUR LE FORUM MONDIAL  NORMANDIE POUR 
LA PAIX 

Sous l’égide du leader de la Chaire : Antonio OPOSA, le 24 
septembre 2022 de 14h à 16h  à la salle Guillaume, Abbaye aux 
dames, Région Normandie. La Chaire d’excellence Normandie 
pour la paix a organisé un atelier intitulé : Faire la paix avec la 
terre : l’approche transculturelle et transgénérationnelle des droits. 
Un événement organisé dans le cadre du Forum Normandie pour 
la paix 2022. 

Alors que le Programme des Nations Unies a rendu un rapport 
sur la nécessité de faire la paix avec la Nature, qu’aux Nations 
Unies vient d’être voté dans deux enceintes différentes le 
droit à un environnement sain, le temps est venu de mettre en 
lumière la nécessité de retenir une approche transculturelle et 
transgénérationnelle des droits. 
La Chaire d’excellence Normandie pour la paix met à l’honneur 
le mouvement des histoires positives, les pétitions de 
préservations des preuves, l’initiative de la jeunesse mondiale 
sur la justice climatique visant à saisir la Cour Internationale de 
Justice et la nécessité de protéger les droits des défenseurs 
environnementaux. 
Enfin, plus que jamais la nécessité de mettre un terme au recours 
aux polluants mettant en danger l’intégrité du climat sera 
soulignée par des experts internationaux.

Modératrice : 
ÉMILIE GAILLARD, coordinatrice générale de la Chaire 
Normandie pour la paix, MCF HDR Sc Po Rennnes droit privé

Intervenants :
- TONY OPOSA, Leader de la Chaire d’excellence Normandie 
pour la paix, Philippines. - The good stories movement and NCP : 
changing the narrative and mobilizing positive actions. Asia Marine 
Peace Park; A People’s Petition to the United Nations for Nations 
to Unite
- NICOLE ANN PONCE, Ingénieur de recherche Chaire de 
Normandie pour la paix – The I cam Climate Justice movement and 
the WYCJ initiative: bringing positive and Youth action to the ICJ.
- BEN BOER, Emeritus professor in Environmental Law, Fellow 
of the Australian Academy of Law, – Human Rights and the 
Environmental Rule of Law: protecting environmental defenders, 
the UNEP
- DURWOOD ZAELKE, Fondateur et président Institute for 
Governance & Sustainable Development, Washington, DC and 
Paris, Université de Californie, Santa Barbara – The Need for 
Speed: The Montreal Protocol and fast climate mitigation to cut 
short-lived super climate pollutants
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 La plage de Normandie Le jour J est l’endroit où les forces alliées ont 
débarqué le 6 juin 1944. C’était la plus grande invasion de l’histoire 
de l’humanité. Ce jour a changé l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Depuis lors, la Normandie organise des événements 
annuels pour célébrer le Jour J.  La Normandie est devenue une 
partie de l’histoire de la guerre.
La dernière décennie, des dirigeants et des citoyens éclairés de 
Normandie ont changé l’histoire de la guerre pour devenir une 
histoire de Paix.  Depuis 2016, la Normandie organise chaque année 
un Forum Mondial pour la Paix (World Peace Forum).
Le 24 septembre 2022, la Normandie a tenu le Forum Mondial pour 
la Paix, un rassemblement de leaders mondiaux et de défenseurs 
de la paix. Cette année, un Philippin a été invité à partager son 
message au monde qui .... Nous aurons la paix sur Terre, quand 
nous aurons la paix avec la Terre.

UN MOUVEMENT POUR LA PAIX
 Ce moment mémorable a donné naissance à un mouvement visant 
à faire de ce message une réalité.
Une pétition mondiale a été lancée pour inviter les personnes des 

pays concernés et du monde entier à se joindre à la joie de ce 
voyage. Le voyage d’un rêve de paix sur terre en faisant la paix 
avec la Terre.  
La pétition sera bientôt déposée au siège des Nations unies à New 
York.  Elle plaidera pour que les peuples et les gouvernements 
des nations concernées s’unissent ... pour la paix. 
Alors que les gouvernements de certaines nations aiment se 
battre, leurs peuples veulent simplement être en sécurité, en 
bonne santé et heureux. 

LA MER DE LA CONTROVERSE
Il existe une étendue d’eau en Asie, entourée par les pays 
suivant : Philippines, Indonésie, Vietnam, Chine, etc.  Cette mer 
est si riche en vies marines qu’elle est connue pour être le lieu 
de reproduction et la nurserie des poissons tropicaux sur Terre.
Aujourd’hui, elle est l’objet de controverses. Un pays revendique 
la propriété de la totalité de la mer.  Comment pouvons-nous, en 
tant qu’êtres humains, être propriétaires de quelque chose que 
nous n’avons pas créé, qui était là bien avant notre naissance et 
qui sera encore là bien après notre disparition ?  
Au lieu de nous battre pour savoir ce que nous pouvons prendre 
à la mer et à la terre, pouvons-nous changer l’histoire ? Tout 
comme la Normandie a changé l’histoire de la guerre pour 
devenir l’histoire de la paix. 
Au lieu de nous faire concurrence, pouvons-nous commencer à 
coopérer ?
Les pays environnants peuvent commencer à prendre soin de 
leurs ZEE, qui ne sont plus des zones économiques exclusives 
mais des zones d’écosystèmes éclairés.  Un pays insulaire du 
Pacifique l’a fait. 
Si nous coopérons pour prendre soin de cette mer, nous aurons 
la paix sur Terre parce que nous ferons la paix avec la Terre.  
Ensemble, main dans la main, cœur à cœur, épaule contre 
épaule, nous pouvons prendre soin de la vie marine magique de 
cette mer.  Cela profitera au monde entier... à cette génération 
et aux générations à venir. 

S’il vous plaît, rejoignez-nous dans la joie de ce voyage d’un rêve 
pour le PARC MARIN DE LA PAIX EN ASIE
Si vous souhaitez voir et soutenir la Pétition du Peuple (People’s 
Petition), veuillez contacter :
<asiamarinepeacepark@gmail.com> 

Contact :
Prof. EMILIE GAILLARD et NICOLE PONCE
Chaire Normandie pour la paix 
MRSH, Université de Caen
Esplanade de la Paix, Caen, Normandie, France
<chairenormandiepourlapaix@unicaen.fr >

CHANGER L’HISTOIRE
La plage de Normandie. Changer l’histoire de guerre à la paix. 

LIGNE 2 : GOOD STORIES - PARC MARIN DE LA PAIX EN 
ASIE, UNE PÉTITION POPULAIRE AUX NATIONS UNIES 
POUR QUE LES NATIONS S’UNISSENT
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NormandyChairForPeace/

https://www.youtube.com

@NdyChair4Future

LIGNE 5 : SESSION ACADÉMIQUE DE L’UPEACE & 
34E SESSION DU CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ POUR 
LA PAIX 

Des membres du Conseil de l’UPEACE, de la Commission de 
la paix de l’UPEACE, ainsi que des partenaires et des invités 
spéciaux ont participé du 28 au 30 Septembre aux réunions 
et à la planification de la 34ème session du Conseil de l’#U-
PEACE à Genève.

Plusieurs séances on été dédiées au lancement du Livre blanc 
sur les économies illicites et le crime organisé en Afrique, 
une recherche qui approfondit les questions actuelles sur le 
continent africain, notamment en ce qui concerne les dyna-
miques illicites et le crime. Le document peut être téléchar-
gé gratuitement ici : https://bit.ly/3rkO7rL 

Une session académique sur la paix, l’innovation et les ODD, 
a eu lieu et avec des interventions d’une grande variété 
d’experts dans le domaine. La coordinatrice générale de la 
Chaire, Emilie GAILLARD, a participé en tant qu’interve-
nante à la session académique du Conseil de l’UPEACE sur : 
L’Agenda 2030 et l’ODD 17. 

Elle a partagé ce moment de discussion avec Bettina TUC-
CI, membre du Conseil de l’Université pour la paix et Alvise 
GIUSTINIANI, Vice-président de la prévention du commerce 
illicite, Philip Morris International. 

Le modérateur à été Narinder KAKAR, Observateur per-
manent de l’UPEACE auprès de l’ONU. Expert avec lequel la 
Chaire a développé des projets de coopération scientifiques 
sur les thèmes de recherche de la Chaire et grâce à qui, un 
pont a été établi avec le Doyen de l’UPEACE Juan Carlos 
SAINZ BORGO pour collaborer dans une formation sur la 
paix et les générations futures. 

L’événement en général a été conçu pour susciter une 
conversation autour de l’avenir de l’éducation, de la manière 
d’innover pour l’éducation à la paix et de la façon dont l’édu-
cation peut contribuer à innover dans la façon de former les 
futures générations de leaders pour la paix. 
La Chaire d’excellence a formulé le projet de créer un Master 
en Droits des générations futures qui soit reconnu à l’inter-
national. Le conseil Académique de UPEACE a reçu très favo-
rablement le projet. À suivre!

Programme officiel en anglais sur la page web de la Chaire : 
https://chairenormandiepourlapaix.org/2022/09/29/ses-
sion-academique-de-lupeace-34eme-session-du-conseil-de-
luniversite-pour-la-paix/ 
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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.


