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Dans le cadre du projet d’ouvrage collectif intitulé « Éthique 
environnementale pour juristes » connexe au cycle de 
conférences Éthique Environnementale pour Juristes, il est 
envisagé de croiser les regards de deux disciplines, à savoir 
le droit et la philosophie, afin d’attirer l’attention des acteurs 
élaborant, influençant et appliquant les normes juridiques, 
sur les enjeux de la protection environnementale. Le comité 
scientifique pense aux parlementaires et aux élus territoriaux, 
aux responsables exécutifs et agents travaillant pour les 
ministères et d’autres administrations, internationales, 
nationales ou locales, aux juges, avocats et au personnel 
judiciaire dans son ensemble ainsi qu’aux représentants de la 
société civile, sans oublier le monde de l’enseignement et de 
la recherche. Le présent projet souhaite donner la parole aux 
philosophes et aux juristes les plus compétents qui ont mené 
des réflexions dans le domaine de l’éthique environnementale.
Dates importantes: 
Avril 2021 : ouverture de la procédure d’appel à communication 
et diffusion dans les réseaux
15 juin 2021 : date limite pour la soumission, le comité 
reçoit de chaque personne intéressée:un résumé du projet 
de texte sur deux pages (format standard word, interligne 
1,5) indiquant l’intitulé du chapitre, la partie du futur livre 
où il devrait s’insérer (cf. la fin de ce document) et la fonction 
professionnelle de l’auteur.e.
Appel à retrouver sur le site de la Chaire Normandie pour la paix

APPEL À CONTRIBUTION

Collection: Générations Futures, Paix et Environnement de la 
Chaire Normandie pour la Paix Axe de recherche Philosophie 
Environnementale

CYCLE DE DIALOGUES INTERGÉNÉRATIONNELS 
PEUPLES AUTOCHTONES 

Le 10 avril 2021 le dialogue intergénérationnelle était axée 
sur les peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie. Les deux 
intervenants étaient Mme Yolène KOTOREU, représentante 
des peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie à l’ONU 
en 2019, et M. Yoan BOËWA, producteur kanak. Une fois 
de plus, ce fut un événement extrêmement intéressant qui 
nous a permis, ainsi qu’au public, d’enrichir nos perspectives 
sur les peuples autochtones. Les présentations de nos deux 
intervenants se sont très bien complétées, puisque Mme 
KOTOREU a commencé sa présentation par un aperçu 
général des peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie, de 
leurs luttes et de leurs enjeux. M. BOËWA, quant à lui, nous 
a offert une approche plus approfondie du peuple dont il est 
issu et des techniques agricoles ancestrales, puisqu’il est lui-
même producteur et entrepreneur. Il a partagé avec nous 
la manière dont il a fait revivre ces techniques agricoles en 
Nouvelle-Calédonie, ses succès et ses difficultés ainsi que 
ses perspectives sur l’avenir de ces techniques (vers une 
utilisation plus ou moins généralisée, etc.).

CYCLES DE RENCONTRES AVEC LES GARDIENS DE LA 
PAIX AVEC LA TERRE 

Dans le cadre du cycle Jeunes 
chercheurs : gardiens de la paix avec 
la terre, la Chaire Normandie pour la 
Paix a accueilli Mme Sylvine AUPETIT, 
docteur en droit de l’environnement de 
l’Université des Antilles, titulaire d’un 
DESS en développement durable des 
espaces et sociétés à fortes contraintes et 
d’un diplôme universitaire de formateur 
d’adultes. Elle a partagé sa thèse intitulée 
Rapprocher le droit de l’environnement 
et la réalité en Nouvelle-Calédonie. Des leviers d’amélioration de 
l’effectivité des normes juridiques environnementales en Nouvelle-
Calédonie en faveur de la pérennité du patrimoine naturel. Un 
travail sous la direction de Carine DAVID, université des Antilles, 
2020, 603 pages. Cette thèse aborde non pas tant les prescriptions 
environnementales néocalédoniennes que les normes « 
secondaires» : celles qui traitent de son amont -ce qui aboutit à ces 
prescriptions- et de son aval -ce qui est fait de ces prescriptions. 

Pour participer en tant que jeune chercheur: 
https://chairepaix.hypotheses.org/1850

RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES

Dans le but de construire un récit positif en rassemblant 
des Good Stories, des histoires de réussite qui servent 
d’inspiration. La team des jeunes ambassadeurs et des 
mentors du GS mouvement s’est réunie en avril pour faire 
un brainstorming sur toutes les nouveautés à venir dans 
les prochains mois. Ainsi, Antonio OPOSA, le leader de la 
Chaire, cherche à continuer à inspirer les jeunes et à partir 
d’une approche transgénérationnelle à faire évoluer cette 
initiative dans toutes les régions du monde en mettant en 
lumière les réussites qui existent dans le monde entier. 
“Elles sont bien plus nombreuses qu’on ne le pense, et les 
villes et villages ont fait preuve de créativité et d’engagement 
pour créer un monde plus durable.” En conséquence, la Chaire 
travaille sur sa nouvelle page web pour afficher et rendre 
accessible ces GS dans une belle carte interactive pendant 
son lancement lors du deuxième anniversaire de la chaire.

Vous avez une success stories à partager ? 
Voulez-vous être un jeune ambassadeur du GSM ?
Vous trouverez le formulaire et toutes les informations 
complémentaires sur le site web de la chaire.

GOOD STORIES MOVEMENT

https://chairepaix.hypotheses.org/
https://chairepaix.hypotheses.org/1850
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VISITE DU TREE CAMP

Témoignage de Manel RHINANE, jeune bénévole au Philippines 
de la Chaire Normandie pour la Paix 
Ligne de recherche Économie RCP : L’économie qui soigne, 
protège et restaure les organes vitaux de la vie

“C’est sur les hauteurs de Cavite, dans les montagnes 
de Magallanes que se situe le TREE Camp, un projet 
écoresponsable mené par l’activiste Tony OPOSA, leader 
de la Chaire Normandie pour la Paix. Nous nous y rendons 
avec un groupe d’experts, partageant une passion commune 
pour la préservation de l’environnement. C’est donc avec 
M. Edward HAGEDORN, le célèbre ancien maire de Puerto 
Princesa, M. GREGORIO SANTOS, spécialiste en arbres, 
le directeur du département de l’environnement ainsi que 
le bureau de recherches des écosystèmes que nous avons 
apprécié cette escapade sur une journée. À l’arrivée, c’est 
avec son enthousiasme et son énergie habituels que Tony 
nous a partagé quelques « good stories ». Le TREE Camp en 
est certainement une. C’est une invitation à la balade et à 
la méditation, un parcours vers l’évasion, empli de sources 
naturelles d’inspiration.
TREE CAMP prend progressivement forme au sein d’un 
chantier collaboratif dirigé par Tony, et composant avec 
les éléments naturels du site. Les éléments du programme, 
dont une salle de workshop et d’exposition et une nursery 
de bamboo, allient art et nature dans une célébration de 
couleurs et de mélodies. Dans la même veine, des kubos, 
espaces dédiés à la peinture et à la méditation seront 
érigés. Nous avons eu le plaisir d’inaugurer également 
une the Tree house, la cabane dans les arbres, offrant un 
panorama imprenable sur le site. Des arbres ont été plantés 
par l’ensemble des participants, en souvenir de notre visite. 
Tout le projet est alimenté par l’énergie solaire. Également, 
les matériaux locaux sont à l’honneur dans le processus de 
conception.
Sauf contrainte dûe au contexte sanitaire, l’inauguration 
du TREE CAMP se fera uniquement sous invitation de 
Tony OPPOSA le 8 juin 2021, à l’occasion de la journée 
internationale de l’environnement, ainsi que la journée 
mondiale de l’Arbre. Ce sera aussi l’occasion de célébrer le 
deuxième anniversaire de la Normandy Chair of Peace. “

Salle d’exposition et salle de workshop

Une photo des participants pendant le briefing de Tony

Les fondations du kubo de méditation avec l’équipe

Bamboo nursery

ANNONCE DE BOURSE DE DOCTORAT

Ligne 1 Processus de Mutation des Droits Fondamentaux et des 
systèmes juridiques 

Une proposition de sujet de thèse dont l’intitulé est le 
suivant  De la Nature-objet du droit à la Nature-sujet de droits : 
dynamique de transformation des notions de patrimoine et de 
propriété au profit d’une subjectité de la Nature, financée par 
le CNRS dans le cadre de la Chaire Normandie pour la paix 
(Région Normandie-CNRS-Université de Caen Normandie) 
a été acceptée pour démarrer en juin 2021. Cette thèse 
sera co-dirigée par Stéphane PESSINA (directeur de thèse, 
Membre du Centre Universitaire Rouennais d’Etudes 
Juridiques CUREJ, EA 4703 de l’Université de Rouen-
Normandie, Laboratoire : Centre de Recherche et d’Etude 
sur les Droits de l’Homme - Droit International et Comparé, 
CRÉDHO-DIC EA 1305) et Émilie GAILLARD (co-directrice 
de thèse, Membre du laboratoire Arènes/CNRS/UMR 
6051). Voir annonce sur le site de la Chaire.
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AUDITIONS: OMBUDSMAN POUR LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES MÉDIATION ET DÉFENSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 8 & 15 AVRIL 2021

La Chaire d’excellence CNRS Normandie pour la paix a 
organisé deux workshops de haut niveau les jeudis 8 et 
15 avril 2021, portant sur des sujets liés à la défense de 
l’environnement, la protection des générations futures et 
des Communs, notamment à partir du rapport « Justice 
pour l’environnement » remis au Ministère de la Justice en 
octobre 2019 et des résultats de la Convention citoyenne 
pour le Climat en date du 19 juin 2020.

L’ouverture et la clôture ont été confiées à Madame la 
Députée Cécile MUSCHOTTI (Var, 2e circonscription). Cet 
événement constitue un Momentum, tant pour la Chaire qui 
déploie un travail de diplomatie scientifique dans l’esprit 
de son impulsion par le CNRS et la Région Normandie, que 
pour le projet de l’État Français de créer une institution 
visant à préserver les droits des générations futures et 
l’environnement.

SESSIONS :

1. Pour une autorité publique indépendante ? 
(8 avril matin) traduction simultanée en anglais

2. Pour l’instauration d’un défenseur des droits 
des générations futures ? (8 avril après-midi) traduction 
simultanée en anglais

3. La protection des communs, par les communs ? 
(15 avril matin) 

https://chairepaix.hypotheses.org/1895

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DES GÉNÉRATIONS 
FUTURES DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE

https://chairepaix.hypotheses.org/

CYCLE D’ÉTUDES ÉTHIQUE ENVIRONNEMENTALE 

1RE RENCONTRE VIRTUELLE - AXE DE RECHERCHE 
PHILOSOPHIE ENVIRONNEMENTALE 

La justice est traditionnellement une vertu qui doit 
déterminer le comportement humain. Quant à la justice 
environnementale, elle s’intéresse aussi à la distribution 
équitable des conséquences environnementales entre 
les différentes régions du monde. Sous la direction 
scientifique de Jochen SOHNLE, Professeur de droit 
public, UL / IRENEE ; Christophe BOURIAU, Professeur 
de philosophie, UL / Archives Poincaré et en partenariat 
avec la Chaire Normandie pour la paix et sa coordinatrice 
générale, Émilie GAILLARD, MCF HDR en droit privé, 
Université de Caen / IODE.

Au programme :
- La justice climatique, par Agnès MICHELOT, MCF 
HDR en droit public, Université de La Rochelle / LIENSS
- La création monétaire comme facteur d’exploitation 
désordonnée de la planète, par Paul CLAVIER, 
Professeur de philosophie, Université de lorraine / 
Archives Poincaré

Prochain évènement :
Cycle d’études Éthique environnementale pour juristes – 
2e rencontre, le 17 mai 2021 de 14h à 16h.
https://chairepaix.hypotheses.org/1916

https://chairepaix.hypotheses.org/1895
https://chairepaix.hypotheses.org/
https://irenee.univ-lorraine.fr/fr/15-avril-1re-rencontre-cycle-detudes-ethique-environnementale-pou
https://chairepaix.hypotheses.org/1916


UNE HISTORIQUE ÉTAPE FRANCHIE PAR LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE FÉDÉRALE ALLEMANDE ET LA 
RECONNAISSANCE DE DEVOIRS FONDAMENTAUX 
ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Une étape historique pour la justice climatique et les 
générations futures :

Dans une décision inattendue largement saluée comme 
historique, la plus haute juridiction allemande a jugé que 
la législation climatique du gouvernement est insuffisante, 
manquant de détails sur les objectifs de réduction des 
émissions au-delà de 2030. 

Il s’agit d’une décision historique dans laquelle la 
Cour constitutionnelle allemande exerce un contrôle 
constitutionnel sur les devoirs fondamentaux que nous 
avons envers les générations futures. Cela fait écho à 
l’approche transgénérationnelle des droits fondamentaux 
proposée par Émilie GAILLARD, coordinatrice générale de 
la Chaire, dans sa thèse Générations futures et droit privé - 
Vers un droit des générations futures :
( https://www.lgdj.fr/auteurs/emilie-gaillard.html) 
et plus récemment sur le premier volume de la collection 
#normandychair4peace : Legal Actions for Future Generations 
https://www.peterlang.com/view/title/69492 
qui reflète l’orientation des travaux scientifiques de la 
Chaire sur la défense des droits des générations futures en 
mettant l’accent sur une lecture transgénérationnelle des 
droits de l’homme.
Explication vidéo de cette décision historique : 
https://www.facebook.com/tv5mondeinfo/
videos/206207624427928

PROCESSUS DE MUTATION DE DROITS FONDAMENTAUX

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.

NormandyChairForPeace/

https://www.youtube.com

@NdyChair4Future

WEBINAIRE JOURNÉE DE LA TERRE 22 AVRIL 

DES RIVIÈRES POUR L’AVENIR - SCIENCE ET 
POLITIQUE POUR LA DURABILITÉ

À l’occasion de la Journée de la Terre l’Environmental 
Law and Science Advocacy Forum et la Chaire Normandie 
pour la Paix ont accueilli une table ronde en ligne sur le 
thème «Des rivières pour l’avenir : Science et politique 
pour le développement durable». Les intervenants ont 
examiné les défis environnementaux auxquels les rivières 
sont confrontées et ont présenté une analyse de la manière 
dont ils peuvent être abordés par la science, le droit et 
la gouvernance. La coordinatrice de la Chaire, Émilie 
GAILLARD, a fait une présentation sur le sujet intitulée : 
«Quels droits pour les générations futures ? Quels droits 
pour les rivières ? L’heure du métissage juridique a sonné»
Voir la vidéo sur :
https://www.youtube.com/watch?v=4FtcTrL_X74

( https://www.lgdj.fr/auteurs/emilie-gaillard.html) 
https://www.peterlang.com/view/title/69492 
https://www.facebook.com/tv5mondeinfo/videos/206207624427928
https://www.facebook.com/tv5mondeinfo/videos/206207624427928
https://chairepaix.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/NormandyChairForPeace
https://www.youtube.com/channel/UC5rpQqUONeT9b6pbdBkhAlw?fbclid=IwAR0x7IlJvYHc8wlrX7AB2QB_-qTWK1uJ6AqLagrBFrHe1KHANkwb1unVLiw
https://twitter.com/NdyChair4Future
https://www.youtube.com/watch?v=4FtcTrL_X74 

