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2 ET 3 SEPTEMBRE AU MUCEM, MARSEILLE
La Chaire d’excellence CNRS Normandie pour la Paix, le Conseil 
international du droit de l’environnement et la Commission 
mondiale du droit de l’environnement l’UICN ont organisé un 
colloque international sur le droit de l’environnement en amont 
du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN. Ce colloque de haut 
niveau s’est tenu les 2 et 3 septembre à l’auditorium du MUCEM 
à Marseille, afin de souligner les travaux et propositions portés 
par tous les partenaires lors du Congrès mondial et de tisser 
les liens de partenariats étroits avec les travaux réalisés au 
sein de la Chaire Normandie pour la paix notamment les droits 
des générations futures, les droits de la Nature, des peuples 
autochtones, les indicateurs juridiques pour mesurer l’effecvité 
du droitde l’environnement.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
SUR LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

2 SEPTEMBRE – MARSEILLE – MUCEM
Le colloque s’est ouvert par une présentation des organisateurs 
et membres de la Chaire d’Excellence Normandie pour la Paix. 
Le premier panel s’est exprimé sur le droit écologique et les 
fondations éthiques. Le second panel intitulé « intelligence 
artificielle : donner à la nature son autonomie et son 
intendance » a ensuite débuté avec une présentation des 
évolutions technologiques bénéficiant à l’environnement. 
Ensuite, le troisième panel est intervenu au sujet des indicateurs 
juridiques et la mesure des devoirs environnementaux et 
le dernier panel de la matinée s’est exprimé sur l’intérêt de 
soutenir la nécessité d’un avis consultatif de la part de la Cour 
Internationale de Justice pour qu’elle se prononce sur la justice 
climatique à travers le prisme des droits humains. 
Dans l’après-midi, il a d’abord été question du rôle de 
l’environnement dans les processus de justice transitionnelle 
en Colombie, ce qui nous montre que trop souvent oublié, 
l’environnement peut aussi être à l’origine des conflits, mais 
également et surtout en être également victime. Le paradigme 
écologique a dès lors vocation à intégrer les processus de 
justice transitionnelle selon la Chaire Normandie pour la paix.
Le second panel de l’après-midi s’est exprimé sur la question 
de la sanctuarisation des forêts et du lien avec les peuples 
autochtones. Puis, une explication relient la souveraineté 
alimentaire et la protection de la biodiversité, a eu lieu. 
Ensuite, a eu lieu une présentation du projet artistique consistant 
à faire retentir la « voix de la nature » grâce à la musique avec 
le musicien AMOS CHIYA, représentant pour la musique et la 
culture d’ICEL. Nous avons pu écouter son magnifique morceau 
« Voice of the Sea » mêlant les notes de piano et le chant des 
baleines dans une harmonie parfaite.

Pour finir la première journée, H. E. DONALD KANIARU, 
Représentant de ICEL à Nairobi a fait une commémoration des 
juristes à l’origine des réalisations intergénérationnelles 
de la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement 
humain, de la Charte des Nations unies pour la nature de 1982, 
de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le 
développement et de la Déclaration de Johannesburg de 2002 
sur le développement durable, et a rappellé la richesse de 
l’héritage de M. WOLFGANG E. BURHENNE.

Pour en savoir plus sur chaque intervention, rendez-vous 
sur : https://chairenormandiepourlapaix.org/2021/09/02/

PREMIÈRE JOURNÉE DU COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR LA PAIX AVEC LA NATURE

3 SEPTEMBRE – MARSEILLE – MUCEM
La deuxième journée du colloque international sur la paix avec 
la Nature s’est ouverte sur la thématique «Renouveler les 
fondements des droits en harmonie avec la nature et le droit 
des générations futures». Ensuite, un panel international s’est 
exprimé sur les GOOD STORIES et l’harmonisation du droit avec 
les systèmes naturels de la Terre suivi de l’exposition des limites 
de l’action internationale dans le domaine de l’environnement 
grâce à la question du : Pourquoi les États hésitent-ils à reconnaître 
des «droits»? 
L’après-midi, les premiers panélistes ont abordé la thématique 
d’une réponse aux risques existentiels de la Terre. Le panel 
suivant s’est intéressé aux défenseurs de la nature, spécialement 
à ceux qui ont perdu la vie pour la défense de leurs droits, de la 
nature, et des terres où ils vivaient. Enfin, ce colloque international 
de la paix avec la Nature s’est achevé en beauté avec un message 
vidéo de paix avec ANTONIO OPOSA, complété par le message 
d’espoir de PROF. EMILIE GAILLARD.

Pour en savoir plus sur chaque intervention, rendez-vous sur : 
https://chairenormandiepourlapaix.org/2021/09/03/symposium-
international-sur-le-droit-de-lenvironnement-2-2/

DEUXIÈME JOURNÉE DU COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR LA PAIX AVEC LA NATURE



https://chairenormandiepourlapaix.org/

RENCONTRE - SANCTUARISATION DES FORÊTS POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES (PAVILLON HAWAÏ, UICN)

Dans un contexte croissant de reconnaissance légale et de 
défense judiciaire des droits de la Nature et des droits des 
générations futures, une session a été organisée par la Chaire 
Normandie pour la Paix le 6 septembre, en collaboration avec 
la Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN 
(WCEL), l’ONG Planète Amazone, ELP et Océanie-Hawaï a 
examiné les différentes propositions des peuples autochtones 
pour mettre en œuvre la sanctuarisation des forêts. 

Les intervenants suivants ont participé à la session : TOM BRUCE 
GOLDTOOTH, Détenteur du savoir autochtone avec Indigenous 
Environmental Network Terre de synchronicité (États-Unis); 
ESMERALDA DE BELGIQUE Ambassadrice d’Honneur WWF 
Belgique; MIRIAN CISNEROS, Leader indigène de l’Équateur;  
M. INDAHI BASTIDA, Leader indigène Mexique; APPOLINAIRE 
OUSSOU LIO, Président du Conseil D’Administration, Groupe 
de Recherche et d’Action pour le Bien-Être au Bénin; GERT-
PETER BRUCH, Président de Planète Amazone, DAVID 
FORMAN et ÉMILIE GAILLARD pour la Chaire Normandie pour 
la paix. Les représentants des Peuples Autochtones et leurs 
alliés, partout dans le monde, qui établissent des Déclarations 
et des protocoles historiques qui visent à protéger la Terre 
Mère. La Chaire remercie particulièrement le pavillon de Hawaï 
pour son accueil et soutien chaleureux tout au long du Congrès 
mondial de l’UICN.

03 - 11 SEPTEMBRE, MARSEILLE 
CONFÉRENCE DE PRESSE
LEGAL ACTIONS FOR FUTURE GENERATIONS

 Le 04 septembre, la Chaire Normandie pour la Paix était 
présente pendant tout le congrès de l’UICN, une des principales 
présentations était la conférence de presse pour le livre : 
Legal Actions for Future Generations, premier tome publié 
dans la collection de la Chaire chez peter Lang, co-édité par 
ÉMILIE GAILLARD, Maître de conférences HDR, Sciences-
po Rennes et coordinatrice générale de la Chaire Normandie 
pour la paix, ARENES (UMR 6051) et PROF. DAVID FORMAN, 
Directeur du programme de droit de l’environnement, 
WILLIAM S. RICHARDSON, School of Law, Université de 
Hawaii à Mānoa. Au cours de cette conférence de presse, NICK 
BRYNER, en tant qu’hôte, a présenté les différentes études 
et programmes juridiques de la Commission mondiale du droit 
de l’environnement, suivi de la présentation du PROF. ÉMILIE 
GAILLARD et du PROF. DAVID FORMAN. Enfin madame 
SHIRLEEN CHIN a présenté la campagne international Stop 
Ecocide International et sa mission. 

 Le 04 septembre ÉMILIE GAILLARD avait la responsabilité d’un 
évènement officiel intitulé «THE FUTURE OF CONSERVATION: 
TRANSGENERATIONAL APPROACHES TO ETHIC, RIGHTS 
AND DUTIES» qui a réunit les panélistes suivants :
- le juge ANTONIO BENJAMIN (Magistrat à la Haute Cour 
du Brésil et Président de la Commission mondiale pour 
l’environnement de l’UICN)poru l’ouverture et la synthèse de 
l’évènement
- Dr VICTOR TAFUR (membre de la Chaire, ICEL et de WCEL et 
Prof. NICK BRYNER (professeur associé à l’université de l’État 
de Louisiane: en tant que modérateurs
- Prof. KLAUS BOSSELMANN (professeur de droit, directeur 
du centre de Nouvelle-Zélande en droit de l’environnement à 
l’université d’Aukland) : sur l’éthique transgénérationnelle
- Prof. CHRISTINA VOIGT (Professeur de droit international de 
l’environnement à l’université d’Oslo, Norvège) sur éthique et 
droit du changement climatique
- et d’ÉMILIE GAILLARD (membre de ICEL, WCEL également sur 
l’approche transgénérationnel des droits et devoirs humains/
fondamentaux
Le panel a convaincu l’approche inédite, inspirante et 
mobilisatrice de l’approche transgénérationnelle du droit et 
ANTONIO BENJAMIN a particulièrement félicité les panelistes 
et l’organisatrice de l’évènement.

 Enfin, le 10 septembre, PROF. ROBINSON et ÉMILIE 
GAILLARD ont participé à une conférence de presses de 
soutien à la reconnaissance internationale du crime d’écocide.

CONGRÈS MONDIAL DE L’UICN 
(CONFÉRENCE OFFICIELLE)



Dans le cadre de l’axe de recherche sur les peuples autochtones 
et de sa collaboration avec l’ONG Planète Amazone, une 
projection du documentaire Terra Libre de GERT-PETER 
BRUCH a eu lieu dans l’amphithéâtre de la MRSH, le 27 
septembre. Ce film permet de rendre compte du combat 
mené depuis trois décennies par les peuples autochtones 
dans la défense de leurs droits jusqu’aux plus hautes intances 
internationales. 
La projection a été suivie d’une rencontre avec le réalisateur, 
GERT-PETER BRUCH, le CACIQUE NINAWA – représentant du 
peuple Hui Kui du Brésil et ÉMILIE GAILLARD.

https://chairenormandiepourlapaix.org/

CONFÉRENCE - « LA FABRIQUE DES PANDÉMIES – 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, UN IMPÉRATIF POUR 
LA SANTÉ PLANÉTAIRE » (FACULTÉ DE DROIT)

Le mercredi 15 septembre, la Chaire Normandie pour la 
Paix a organisé une conférence avec MARIE-MONIQUE 
ROBIN, journaliste, réalisatrice et écrivaine, pour discuter 
de sa dernière publication : La Fabrique des pandémies, 
aux éditions La Découverte. Cette conférence a porté sur 
un travail mobilisant de nombreux travaux et des entretiens 
inédits avec plus de soixante chercheurs du monde entier. 
En apportant une vision globale et systémique, accessible 
à tous, MARIE-MONIQUE ROBIN contribue à identifier 
les principales causes des pandémies. Le constat est sans 
appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, 
l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation 
économique menace directement la santé planétaire. Cette 
destruction est à l’origine des « zoonoses », transmises par des 
animaux aux humains : d’Ébola à la covid-19, elles font partie 
des « nouvelles maladies émergentes » qui se multiplient, par 
des mécanismes clairement expliqués dans ce livre. 

Cette rencontre, co-organisée par ÉMILIE GAILLARD et 
MICHELLE DOBRE, a eu lieu à l’amphithéâtre DEMOLOMBE 
Faculté de droit de Caen. Depuis, ce livre a, depuis, reçu le prix 
du Livre de la recherche scientifique et environnementale lors 
du Festival Lunexplore.

CINÉ-RENCONTRE
PROJECTION DE « TERRA LIBRE »



Normandie pour la 
Paix a vocation à 
fédérer des chercheurs 
internationaux, faire 
croître le savoir autour 
des thématiques 
développées lors du 
Forum mondial chaque 
année et ainsi cette 
année la Chaire a été 
présente tout au long 
de l’événement dans un 
stand dédié à présenter 
ce dispositif pilote 
qui s’inscrit dans une 
démarche d’échange 
diplomatique avec le 
monde scientifique 
et de rayonnement 
de la Normandie à 
travers la recherche et 
la diplomatie scientifique autour des problématiques liées 
aux droits des générations futures, notamment face aux 
changements climatiques et l’importance de faire la paix avec 
la Terre. 
De plus, le livre «Legal Actions for Future Generations», 
premier tome de la collection de la Chaire auprès des éditions 
PETER LANG, a été mis en vente à la librairie éphémère. Il y 
a eu une participation active de la coordinatrice générale de 
la chaire, ÉMILIE GAILLARD, de LAURA DUARTE qui a tenu 
le stand de la Chaire au Forum durant les deux jours. D’autres 
membres de la chaire, tels que le CACIQUE NINAWA chef 
du peuple Huni Kuí qui vit dans l’Acre, un État de l’Amazonie 
brésilienne et GERT PETER BRUCH étaient présents. 
Guérisseur et militant pour les droits des peuples indigènes, 
il préside la Fédération Huni Kuí, aussi appelée Kaxinawa, 
«Peuple Vrai» dans le cadre de la plénière « La paix est l’affaire 
de tous », aux côtés de représentants d’ONG et de la jeunesse 
mondiale le vendredi 01 octobre. Aux côtés de GERT PETER 
BRUCH ils sont intervenus au pavillon de Ouest France et ont 
échangé à plusieurs reprises avec les lycéens normands.
ÉMILIE GAILLARD est intervenue à l’occasion du débat 
sur la justice internationale qui s’est tenu le vendredi 1er 
octobre de 17h à 18h30 pour tracer les voies pour réinventer 
le multilatéralisme dans le monde d’après, en associant 
davantage la société civile à la gouvernance de la paix. Des 
interventions qui font vivre le cœur des projets de la Chaire 
afin de protéger l’environnement, la condition humaine, 
l’humanité ou encore la Nature. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur : https://
chairenormandiepourlapaix .org/2021/09/22/forum-
normandie-pour-la-paix-2021/

https://chairenormandiepourlapaix.org/

ENTRETIEN MON QUOTIDIEN
LA DÉFORESTATION* EST-ELLE UN «CRIME CONTRE 
L’HUMANITÉ» ?

La Coordinatrice de la Chaire Normandie pour la paix, ÉMILIE 
GAILLARD, a été interviewée le 28 septembre, par Mon 
Quotidien, au sujet de la question de la déforestation comme 
un crime contre l’humanité. Elle a pu partager sa vision en 
tant que juriste et éclaircir des concepts comme : les droits 
fondamentaux, les crimes contre l’humanité et sa relation 
avec la situation actuelle au Brésil (Amérique), où la forêt 
amazonienne est détruite pour installer des cultures.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : https://
c h a i r e n o r m a n d i e p o u r l a p a i x . o r g / 2 0 2 1 / 0 9 / 2 8 / l a -
deforestation-est-elle-un-crime-contre-lhumanite/ 

FORUM NORMANDIE POUR LA PAIX

Dans le cadre de la 4e édition du Forum Normandie pour la 
Paix cette année, la Région de Normandie a choisi d’inscrire 
l’éducation à la paix, la sensibilisation aux questions 
géopolitiques et la transmission de la mémoire au cœur de 
son projet. Pour cela, la Région s’appuie sur une expertise 
scientifique de haut niveau, développée au sein d’un pôle de 
compétence académique sur les questions de la paix grâce 
aux projets de la Chaire Normandie pour la Paix, un dispositif 
soutenu par la Région qui allie excellence et ouverture vers la 
société civile. 
Le projet de cette Chaire a officiellement été lancé lors de 
la 2ème édition du Forum mondial Normandie pour la Paix, le 
5 juin 2019, en présence de PIERRE DENISE, Président de 
l’Université de Caen et d’ANTOINE PETIT, Président du CNRS 
et HERVÉ MORIN, Président de la Région Normandie.
Véritable partenariat tripartite, entre la Région Normandie, 
l’Université de Caen et le CNRS, la Chaire d’excellence 

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


