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LES INDICATEURS JURIDIQUES : ENJEUX ET 
PERSPECTIVES 
La protection de l’environnement est conditionnée par une 
application effective du droit de l’environnement existant aux 
niveaux : international, régional, national et local. La mise en 
œuvre de ce droit nécessite un processus juridique complexe 
faisant intervenir de nombreux acteurs : administrations 
et organismes de contrôle, acteurs économiques, 
professions judiciaires, experts scientifiques, associations de 
protection de l’environnement. Or l’application du droit de 
l’environnement sur le terrain est trop souvent insuffisante. 
Comment le savoir et y remédier ? Grâce à des indicateurs 
juridiques. https://chairepaix.hypotheses.org/1356

INDICATEUR JURIDIQUES

• Un mandat ambitieux et impératif 
Sébastien Goupil, Secrétaire général de la Commission 
canadienne de l’UNESCO évoque les futures collaborations 
avec la Chaire autour de deux axes principaux, la mobilisation 
des connaissances sur des thèmes prioritaires et émergeants 
et la mise en relation et mobilisation des membres des 
partenaires de la Commission
https://youtu.be/Vjlrf_IKFGA

• La curiosité instinctive
Au cours de sa présentation, Nicholas A. Robinson (Chair 
emiritus) évoque les moyens pour trouver le chemin vers un 
monde en paix avec la nature. 
https://youtu.be/mkutrxU6LV8

• I am Climate Justice Movement
Shannon Peters évoque le mouvement I am Climate Justice 
qui oeuvre pour obtenir l’avis de la Cour internationale 
de Justice sur les droits des générations futures sur les 
boulversements climatiques. 
https://youtu.be/hKZOpoRWq8o

1ER ANNIVERSAIRE

Le 5 juin, par temps de pandémie, la chaire a réalisé une 
émission en direct de Caen, New York, Manille, Montréal, 
Rio de Janeiro,  Australie et d’autres points en France.

#2 - JUIN 2020

En collaboration avec l’éditeur Peter Lang, la Chaire 
Normandie pour la Paix lance une collection dédiée à la 
publication de ses travaux. La liste des membres du comité 
éditorial est disponible sur notre site internet.
https://chairepaix.hypotheses.org/publications

COLLECTION D’OUVRAGES

La Chaire Normandie pour la Paix dispose à présent d’une 
page Facebook et d’une chaîne Youtube. Rejoignez-vous !

EN LIGNE

www.facebook.com/NormandyChairForPeace/

https://www.youtube.com

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.

D’autres vidéos sont à découvrir sur notre chaîne Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UC5rpQqUONeT9b6pbdBkhAlw
https://www.youtube.com/channel/UC5rpQqUONeT9b6pbdBkhAlw

