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FORUM MONDIAL POUR LA PAIX

#3 - OCTOBRE 2020

La troisième édition du Forum mondial pour la Paix, 
organisée par la Région Normandie, se déroulera les 1er 
et 2 octobre à l’Abbaye aux Dames de Caen. La Chaire 
d’excellence Normandie pour la Paix, dispositif lancé et 
soutenu par la Région Normandie et le CNRS, et portée par 
la MRSH (CNRS – Université de Caen Normandie) vous y 
donne rendez-vous.
• Les raisons de la colère : Enjeux sociaux, démocratiques et 
environnementaux pour la paix (Plénière). 
1er octobre (9h30 – 12h45)
La pandémie COVID19 s’est ajoutée au réchauffement 
climatique et à l’accroissement des inégalités partout sur la 
planète pour créer un contexte particulièrement anxiogène. 
Elle a accru le sentiment de défiance envers les institutions 
nationales et internationales et le superpose à celui d’un 
déclassement pour une partie de population, fragilisant 
encore davantage les liens sociaux. Alors que les enjeux 
sanitaires, environnementaux et sociaux apparaissent plus 
que jamais interconnectés, la transition vers une économie 
plus durable et respectueuse de l’environnement induit la 
remise en cause du modèle actuel. Des manifestations de 
la colère citoyenne s’expriment sur tous les continents pour 
réclamer des solutions à la hauteur des enjeux. La montée 
des violences, les crispations identitaires et les tentations 
extrémistes sont autant de menaces pour la paix, tant à des 
échelles locales qu’internationales. Quelles réponses peuvent 
être formulées pour réussir notre transition vers un (des) 
modèle(s) de développement durable(s) et garant(s) de la paix ?
Avec notamment :
• Antonio Oposa (Leader de la Chaire Normandie pour 
la Paix) : échanges live avec les jeunes participants au 
programme Walk the Global Walk autour de l’ODD n°13
• David Boyd (Rapporteur Spécial des Nations Unies droits 
de l’homme et environnement)
• António Guterres (Secrétaire général de l’ONU), 
• Nicolas Hulot (Ancien Ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie), 
• Yann Arthus-Bertrand (Photographe, réalisateur et 
président de la fondation GoodPlanet), 
• Jane Goodall (Fondatrice du Jane Goodall Institute & 
Messagère de la Paix auprès des Nations-Unies) …

Par ces temps de COVID, la Chaire Normandie pour la Paix - Droit des Générations futures s’adapte et poursuit 
nombre de ses activités sur les différents continents.

• Amazonie : enjeu planétaire (Débat)
1er octobre (17h30 – 19h00)
Avec le Cacique Ninawa, Émilie Gaillard (Coordinatrice 
générale de la Chaire Normandie pour la Paix), François 
Michel Le Tourneu (géographe, CNRS),  Céline Cousteau 
(militante écologiste et documentariste)
Modérateurs : Gert Peter Bruch (Planète Amazone) et Émilie 
Gaillard
Considérée comme le poumon de la planète, l’Amazonie 
cristallise des intérêts divergents. Vaste espace vierge 
indispensable pour le futur de l’Humanité, il constitue 
également une manne économique dont plusieurs pays 
entendent profiter dont le Brésil de Jair Bolsonaro, qui 
en appelle au respect de sa souveraineté nationale. 
Quelles solutions offrent le droit environnemental et les 
organisations internationales pour préserver cette ressource 
naturelle unique ? Quelle est la place des autochtones dans 
ces discussions ?

Les conférences seront disponibles en live sur la page Facebook 
@NormandiePourLaPaix. Elle seront également mises à votre 
disposition dans le centre de ressources du site internet Normandie 
pour la Paix

https://www.facebook.com/NormandiePourLaPaix
https://normandiepourlapaix.fr/ressources?fbclid=IwAR0AN3bVqj_TgCKcVwwTASSMssxkjD9OXnCsTDfHriiYRhuEN_-RTx_jsoc
https://normandiepourlapaix.fr/ressources?fbclid=IwAR0AN3bVqj_TgCKcVwwTASSMssxkjD9OXnCsTDfHriiYRhuEN_-RTx_jsoc
https://chairepaix.hypotheses.org/


HAWAI’I CONSERVATION CONFERENCE 

Le 3 septembre 2020, David M. Forman, membre de la 
Chaire Normandie pour la Paix, a fait une présentation à 
« Hawai’i Conservation Conference » au cours de laquelle 
il a présenté la Chaire et le livre à paraître Legal Actions for 
Future Generations (Peter Lang Publishing 2020).  Ce livre 
est le premier volume de la collection Chaire Normandie 
pour la Paix, une enquête pluridisciplinaire sur les droits des 
générations futures et la paix avec la Terre.  La collection 
s’efforce, entre autres, d’assurer la cohérence entre les 
différentes transformations en cours dans les systèmes 
juridiques internationaux, régionaux et nationaux en vue 
d’établir une protection durable de l’environnement, des 
droits environnementaux et de l’avenir.  En conséquence, le 
livre s’inscrit parfaitement dans le thème de la conférence, 
Ola Ka ʻĀina Momona : Managing for Abundance.
En plus de présenter cet ouvrage et le nombre impressionnant 
d’auteurs qui y ont contribué, la présentation de David M. 
Forman a commencé par une vidéo d’introduction réalisée 
par la co-éditrice Émilie Gaillard et s’est terminée par une 
autre vidéo célébrant le récent lancement du mouvement 
des Good stories par Antonio Oposa, leader de la Chaire.

À paraître en octobre : Legal Actions for Future Generations : 
Collection Normandy Chair for Peace. Émilie Gaillard & David 
M. Forman (eds), Peter Lang.
Cet ouvrage est le premier de la 
collection de la Chaire Normandie pour 
la paix et est dédié aux actions en justice 
intentées au nom des générations 
futures. Ce premier exemplaire, publié 
en anglais sera suivi d’une version 
en français. Il dresse un panorama 
assez large des potentialités ouvertes 
d’une approche transgénérationnelle 
du droit : en matière de défense des 
droits humains ou des droits de la Nature, dans les domaines 
aussi variés que la santé humaine durable, les pesticides, les 
dommages liés au nucléaire. D’autres pistes, prospectives, de 
dommage à l’intégrité de l’espèce humaine sont également 
ouvertes notamment sous l’effet de la montée d’un récit 
transhumaniste qui pose question.

Legal Actions for
Future Generations

Émilie Gaillard & David M. Forman (eds.)

Normandy Chair for Peace
Future Generations, Peace & Environment
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enerations

Legal definitions of justice include a wide spectrum of concepts that operate as juri-
dical tools to protect future generations. For example, environmental justice, climate 
justice and protection of the Commons. All these tools must evolve in order to fit our 
changing world, alongside new ways of conceiving justice itself.

It cannot be denied that we live in an era of wide-ranging transformation both in Law 
and Human Rights. In 1993, the now famous Oposa vs Factoran case in the Philippine 
Supreme Court created a global precedent for future generations law and paved the 
way for legal action on behalf of future generations. 

Mass disputes and litigation on behalf of Humankind, and in defense of the planet’s 
future, invoke future generations in constantly increasing numbers. Are these legal ac-
tions on behalf of future generations succeeding? If so, upon what legal foundations? 
What scientific or legal fields have already been deployed? Are there any other bases 
upon which such legal action could be taken?

Emilie GAILLARD is a Lecturer at Sciences Po Rennes, teaching Private Law, Bioethics, International 
Environmental and Human Rights Law. She authored Générations futures et droit privé. Vers un 
droit des générations futures, LGDJ, 2011 (Awarded by the French Academy of Political and Moral 
Sciences, Charles Dupin Prize), and is general coordinator of the Normandy Chair for Peace led by 
Tony Oposa (Normandy Region, CNRS, University of Caen Normandy – MRSH Caen). 

David FORMAN is Director of the Environmental Law Program at the William S. Richardson School 
of Law, University of Hawai‘i at Mānoa, and a Faculty Specialist with the Ka Huli Ao Center for Ex-
cellence in Native Hawaiian Law. The State of Hawai‘i Judicial Selection Commission has nominated 
him four times for vacancies on the Hawai‘i Supreme Court and Intermediate Court of Appeals. Tony 
Oposa appointed him as Deputy Ombudsman for Future Generations (Oceania Region).  

PETER LANG
Bruxelles
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"We will have Peace on Earth when we have Peace with the Earth."

PUBLICATION

LA SENSIBILITÉ ANIMALE. APPROCHES JURIDIQUES ET 
ENJEUX TRANSDISCIPLINAIRES. (23 octobre - CAEN)
Parce que notre vision du monde change et que les 
connaissances scientifiques évoluent également, la 
sensibilité animale est devenue un véritable objet de 
recherche pluridisciplinaire. Ce colloque international réunira 
des personnalités de tous horizons : éthologie, biologiste, 
philosophe, juristes... autour de la question centrale de 
la sensibilité animale. Le droit n’est pas en reste et doit 
désormais composer avec cette nouvelle vision du monde : 
prendre en compte cette sensibilité animale, c’est extraire le 
vivant non humain de la catégorie juridique des objets. Dès 
lors, une mutation des catégories juridiques fondamentales 
est actuellement à l’oeuvre afin de mettre en place de 
nouveaux mécanismes juridiques de protection de l’animal. 
La paix avec la Terre, c’est aussi renouveler et étendre notre 
vision du monde et protéger autrement et mieux les animaux. 
La Chaire Normandie pour la paix soutient cet évènement 
international et entend relayer à l’échelle internationale 
cette nécessité impérieuse de respecter juridiquement le 
vivant non humain à commencer par la prise en compte de la 
sensibilité animale.
Responsable scientifique : Aloïse Quesne (Centre de 
Recherche Léon Duguit, Université d’Evry Val d’Essonne, 
associée à l’Institut Demolombe (UNICAEN).
https://sensi-animale.sciencesconf.org/

COLLOQUE INTERNATIONAL

Part 1.  Exploring Theoretical Frameworks for 
Applying Intergenerational Equity

Part 2.  The Nuclear Industry and the Rights of Future 
Generations

Part 3.  Protecting Future Generations Through 
Climate Justice Litigation 

Part 4. Prospective Legal Actions on Behalf of Future 
Generations? 

Part 5. Protecting the Human Condition of Future 
Generations, a New Legal Question? 

Part 6. The Imperative to Look Forward 

https://chairepaix.hypotheses.org/

• At the break of down par Antonio Oposa (Leader de la 
Chaire) https://bit.ly/3iYPypN
• The Good Stories Movement https://bit.ly/3iYLqWI
• Partager la Terre, rendons la justice - Table ronde 
avec Émilie Gaillard (Coordinatrice générale de la 
Chaire), Les Rencontres du développement durable  
https://chairepaix.hypotheses.org/1459

VIDÉOS

https://www.hawaiiconservation.org/conference/2020-conservation-conference/
https://chairepaix.hypotheses.org/


La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix, droits des Générations futures 
a été lancée et est soutenue par la RégionNormandie et le CNRS. Cette chaire, 
dispositif de rechercheinnovant, est portée et animée par la MRSH CNRS - 
Universitéde Caen Normandie.

JUSTICE CLIMATIQUE : LA JEUNESSE MONTRE LA VOIE
Un événement en ligne a été organisé le 25 septembre par 
World Youth for Climate Justice (WYCJ), un mouvement de 
jeunes en faveur de la justice climatique.  
L’objectif de cet événement est de :
• sensibiliser à la réalité des défis en matière de droits de 
l’homme, compromis par le changement climatique 
• mettre en avant la campagne en faveur d’une demande 
d’un avis consultatif auprès de la Cour internationale de 
justice, qui constituerait une rupture juridique profonde pour 
une action climatique plus concertée dans le monde entier 
• lancer le nouveau mouvement mondial WYCJ.
Le mouvement I am Climate Justice, impulsé par Tony Oposa 
avec le soutien de la Chaire Normandie pour la paix, a rejoint 
le mouvement global de la jeunesse pour la justice climatique 
(World Youth for Climate Justice). Un Side event UNGA 75 a 
été organisé en ligne. 
À l’occasion de cet évènement Antonio Oposa a apporté son 
soutien aux côtés de David Boyd, Rapporteur Spécial des 
Nations Unies droits de l’homme et environnement et de 
Monsieur l’ambassadeur du Vanuatu Ralph Regenvanu.
Plus d’infos sur facebook

I AM CLIMATE JUSTICE

GOOD STORIES

Les good stories sont depuis le début de la chaire un de 
ses axes importants. Antonio Oposa  l’élargit plus encore 
en lançant en association avec le professeur David Boyd, 
Rapporteur Spécial des Nations Unies droits de l’homme 
et environnement et de Monsieur Andy Raine, membre du 
service juridique des Nations Unies pour la protection de 
l’environnement, le mouvement des Good Stories . 
« Nous allons explorer un nouveau chemin et changer le cours 
des histoires trop souvent négatives et mettre à l’honneur les 
histoires de réussites » dit Antonio Oposa. La Chaire adresse 
des lettres de félicitations à celles et ceux qui construisent 
la paix avec la Terre, celles et ceux qui prennent soin de la 
Terre, des airs et des eaux. De nombreuses sont parties, à 
des anonymes comme à des figures publiques, Ainsi, une 
lettre a été adressée au premier ministre du Pakistan qui a 
embauché des dizaines de milliers de personnes sans emploi 
pour planter des arbres dans des montagnes dénudées. Sur 
la petite île de Bentayan (Indonésie) où un jardin comestible 
de 50 mètres carrés a été créé, après avoir reçu une lettre 
de félicitation de la Chaire, le terrain a été étendu à 20 000 
mètres carrés en moins de 30 jours. 
Du 21 au 24 octobre 2020, un grand rendez-vous international 
sur le web mettra à l’honneur 10 good stories par région du 
monde et sera retransmis. 
https://chairepaix.hypotheses.org/lettres-de-recommandation

Une cérémonie de remise de prix a été organisée par Antonio 
Oposa le 19 septembre à Manille (Philippines).
Pour mettre en lumière ce qui est bon, ce qui est juste et 
ce qui est lumineux, nous mettons en scène des gens 
ordinaires qui font un travail extraordinaire pour nettoyer 
ce qui était autrefois la masse d’eau la plus sale du monde. 
Et puis nous faisons connaître au monde leurs Good stories 
pour inspirer et enflammer de nombreux cœurs.
https://chairepaix.hypotheses.org/1495 

PRIX DES HÉROS DE LA BAIE MANILLE (PHILIPPINES)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Certificate of Gratitude 
    is hereby presented to a Manila Bay-ani 
 
 ESTHER GARCIA and the DYNAMIC ART GROUP 
    
To care for the Earth, we must use the Heart. In both words we can find the word “Art” – the language and the music of the 

Heart. To rekindle the love for Manila Bay, you organized an exhibit of accomplished artists.   
Together, you painted the prettiest pictures of the beauty and bounty of the Sea.  

Thank you for joining us in this journey of a dream – the dream of a clean Manila Bay. 
          On behalf of grateful Filipinos and of your friends around the world,  
               Maraming, Maraming, Maraming Salamat! 
                                              
                                     Given this 19th day of September 2020, World Coastal Clean-Up Day, at the Manila Yacht Club.  
 
 
           Nicholas Robinson                                     Durwood Zaelke                       Emilie Gaillard         
       Executive Governor, ICEL                                              President, IGSD                               Director, Normandy Chair for Peace 
 
 
              Lucenito Tagle                         Lye Lin Heng                          Robert Lim Joseph      
        Judge of RTC Cavite (ret.)                       Asia-Pacific Center for Environmental Law                    Commodore, Manila Yacht Club 
                                                                                   National University of Singapore 

Institute for Governance 
Sustainable Development 

Washington DC 

International Council 
for Environmental Law, Madrid        We will have peace on earth, 

When we have Peace with the Earth.
    
 
 

https://chairepaix.hypotheses.org/

https://www.facebook.com/events/356783782118200/?acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://chairepaix.hypotheses.org/



