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LA SANTÉ MONDIALE COMME FONDEMENT 
DE LA PAIX DANS LE MONDE : PRÉVENIR LA 
« PROCHAINE » PANDÉMIE 
par Nicholas A. Robinson
Il ne peut y avoir de paix sur Terre tant qu’il n’y a pas de 
paix avec la Terre. Ce concept holistique de paix englobe 
les générations actuelles et futures d’êtres humains et tous 
les autres êtres vivants. Le nouveau coronavirus qui fait 
actuellement des ravages et des morts dans les sociétés 
humaines de tous les pays et de tous les peuples, démontre 
cette réalité. https://chairepaix.hypotheses.org/1205

BLOG

LE TEMPS DES SIMPLES DISCUSSIONS EST 
DÉPASSÉ  
par Antonio Oposa Jr.
La Terre est malade avec une grippe mortelle. La cause 
est un virus qui mange tout et n’importe quoi, y compris 
des serpents et des chauves-souris sauvages. Ce virus se 
dit même sage : Homo sapiens. Aujourd’hui, cet homo virus 
est également très malade car un autre virus se propage 
rapidement et furieusement. Tout d’un coup, nous cessons 
tous de bouger et, pour une fois, nous ne faisons rien.
 https://chairepaix.hypotheses.org/1150

BLOG

Une délégation de la Chaire Normandie pour la paix a 
passé une semaine en Colombie, du 15 au 22 février pour 
rencontrer de nombreux acteurs qui œuvrent pour le droit 
des générations futures et qui sont clefs dans le processus 
de justice transitionnelle en relation avec la protection 
de l’environnement. Cette délégation était composée de 
Émilie Gaillard (Coordinatrice générale du la Chaire), Víctor 
Tafur, (Coordinateur de l’axe Paix, Justice transitionnelle et 
environnement, Chaire Normandie pour la Paix), Luis-Miguel 
Gutiérrez, Docteur en droit public, membre de l’axe Justice 
transitionnelle et environnement, Chaire Normandie pour 
la Paix, Claudia Pineda Concha (Assistante de coordination, 
Chaire Normandie pour la paix).
• Rencontre avec le Bureau National de la Defensoría del 
Pueblo https://chairepaix.hypotheses.org/1147
• Rencontre avec la Juge Gloria Amparo Rodríguez de la 
Juridiction Spéciale pour la Paix (JEP) 
https://chairepaix.hypotheses.org/1144
• Rencontre avec des membres de l’Institut Français d’Études 
Andines en Colombie (IFEA), de l’Institut des Amériques – 
Pôle Andin (IdA) et de l’Ambassade de France en Colombie 
https://chairepaix.hypotheses.org/1141
• Réunion avec les membres de l’Unité d’Attention Globale 
et de Réparation aux victimes, Bureau territorial du Valle del 
Cauca – Cali https://chairepaix.hypotheses.org/1132

• Rencontre avec des chercheurs de l’Université Nationale 
de Colombie : perspectives d’organisation d’une université 
d’été en juin 2021 sur la paix, l’environnement et les droits 
des générations futures  
https://chairepaix.hypotheses.org/1129
• Rencontre avec l’ONG Dejusticia : un acteur clé dans la 
réflexion et les actions de l’accord post-paix en Colombie 
https://chairepaix.hypotheses.org/1126
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PROJET ATUPAMA
Le projet Atupama, soutenu par la Chaire Normandie pour la 
Paix, vise à sensibiliser les élèves de la Région Normandie à 
la cause Sapara, peuple indigène d’Amazonie équatorienne 
et Péruvienne classé patrimoine commun immatériel 
de l’UNESCO. Un kit pédagogique est actuellement en 
préparation pour accompagner une prochaine rencontre 
interculturelle entre un jeune leader indigène Sapara, les 
élèves et le grand public au travers d’une exposition culturelle 
en Région Normandie. Agathe Neveu, à l’origine du projet, 
livre son histoire https://chairepaix.hypotheses.org/1035

PEUPLES AUTOCHTONES & ÉDUCATION AUX DROITS 
FONDAMENTAUX

DES TENTES POUR LES RÉFUGIÉS QUI COLLECTENT 
L’EAU DE PLUIE ET STOCKENT L’ÉNERGIE SOLAIRE
Abeer Seikaly, la penseuse créative qui a conçu le renommé 
projet social et environnemental “Tisser un foyer”, est une 
jeune architecte palestinienne de Jordanie travaillant sur 
l’architecture innovante, le design, les arts et la production 
culturelle. Ces tentes pour réfugiés font partie d’un 
projet en cours depuis 2013, pensé pour proposer des 
abris aux communautés déplacées tout en protégeant 
l’environnement. Au travers de son travail, Abeer explore de 
quelle manière l’architecture peut œuvrer comme un outil 
ayant un impact social immédiat, offrant aux réfugiés un 
logement comportant divers équipements de confort dans 
l’objectif d’une vie digne et moderne. 
https://chairepaix.hypotheses.org/1136

GOOD STORIES

• Sanctuarisation des forêts. rencontre - débat avec des 
leaders indigènes / gardiens de la nature 
https://chairepaix.hypotheses.org/933
• Mindahi Crescencio Bastida Muñoz (Mexico) 
https://chairepaix.hypotheses.org/783
• Magdalene Setia Kaitei (Kenya) 
https://chairepaix.hypotheses.org/771
• Indicateurs juridiques pour le Droit des générations futures
https://chairepaix.hypotheses.org/847

VIDÉOS

COP 25 - MADRID
Une délégation de la Chaire Normandie pour la paix était 
à Madrid  à l’occasion de la conférence internationale sur 
les changements climatiques qui s’est tenue du 2 au 14 
décembre 2019. Antonio Oposa, leader de la Chaire, Émilie 
Gaillard, coordinatrice générale, Michel Prieur, coordinateur 
de l’axe Indicateurs juridiques et Gert-Peter Gert, membre de 
l’axe Peuples autochtones ont participé à divers événements 
organisés à cette occasion.
• Projection – débat du documentaire Terra Libre de Gert-
Peter Gert https://chairepaix.hypotheses.org/859
• Minga Indígena https://chairepaix.hypotheses.org/883
• Gouvernance mondiale des océans pour le renforcement 
des engagements nationaux concernant les océans
 https://chairepaix.hypotheses.org/918
• Les droits de l’homme des déplacés climatiques et 
environnementaux https://chairepaix.hypotheses.org/575
• Climatic Loss and Damage and Environmentally Displaced 
Persons https://chairepaix.hypotheses.org/899
• Pathways to the Future: The Law for Next Generations and 
Scenarios for Decarbonizing the Earth 
https://chairepaix.hypotheses.org/1241
• Présentation par Antonio Oposa du projet ICJ à l’Institut 
des entreprises de Madrid 
 https://chairepaix.hypotheses.org/1255
• Justice climatique et droit dans l’urgence climatique
https://chairepaix.hypotheses.org/1251

JUSTICE CLIMATIQUE - PEUPLES AUTOCHTONES

https://chairepaix.hypotheses.org/

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.


