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( FÊTE DE LA SCIENCE CO-ORGANISÉ AVEC LE DÔME)

À l’occasion de la Fête de la science organisée par le Dôme, 
la Chaire Normandie pour la Paix a organisé une rencontre 
intergénérationnelle avec le peuple Kogi. Le 5 octobre 2021 de 
15h à 16h30 a eu lieu la rencontre dans l’Amphithéâtre de la MRSH 
(Université de Caen Normandie, Campus 1 – Esplanade de la Paix) 
et en distanciel. C’était l’occasion d’approfondir collectivement 
sur l’importance de notre lien avec la Terre, en sensibilisant le 
public aux savoirs ancestraux des peuples autochtones grâce à la 
participation de deux représentants du peuple autochtone Kogi :

- ARREGOCÉS CONCHACALA ZARABATA, gouverneur du 
Cabildo Kogi, autorité traditionnelle du peuple Kogi, possédant 
des connaissances, une expérience et un leadership étendus dans 
l’exercice de l’autorité publique ancestrale dans le cadre de la 
structure d’autogestion Kogui, et des relations interculturelles 
dans le territoire ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

- JORGE NUVITA CORONADO, coordinateur de santé de 
l’organisation Gonawindúa TayronaDirigeant autochtone du 
peuple Kogi, coordinateur de divers processus politiques, 
d’organisation sociale et communautaire du peuple Kogi et de 
relations inter-institutionnelles sur des questions de planification 
territoriale, d’éducation, de santé interculturelle, de droits de 
l’homme, de sécurité alimentaire, entre autres. 

En outre, le dialogue a également inclus des interventions de deux 
experts qui ont eu l’occasion de visiter la communauté Kogi dans 
la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie et qui consacrent 
leurs recherches et leurs efforts à faire connaître la vision de ce 
peuple autochtone et ses luttes: 

- FALK PARRA Docteur en anthropologie de l’université de 
Cambridge en Angleterre et membre de l’ONG britannique 
Tairona Heritage Trust. Il développe actuellement le dialogue 
et la collaboration entre l’écologie indigène et la science de 
la conservation autour de la régénération et de l’éducation 
environnementale, par exemple par le biais de BRIDGES, la 
coalition UNESCO-MOST pour la science durable. 

- ÉRIC JULIEN, géographe (DEA) et diplômé en Sciences Politiques. 
Fondateur de l’ONG, Tchendukua – Ici et Ailleurs, spécialisée dans 
l’accompagnement des peuples « racines » et la préservation / 
reconstitution de la Biodiversité.

Vidéo de la rencontre en version originale disponible sur le 
facebook de la Chaire: 
https://www.youtube.com/watch?v=oB7tXgkNchs&feature=emb_title 

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
AVEC LE PEUPLE KOGI  

LIGNE CLIMATE JUSTICE - BERLIN DU 21 AU 24 OCTOBRE, 2021

Il y a quelques semaines, l’organisation World Youth for 
Climate Justice (WYCJ) a lancé une campagne mondiale dans 
le but de demander un avis consultatif à la Cour de justice 
internationale sur les conséquences légales du changement 
climatique sur les droits de l’homme. Pour renforcer cette 
campagne, quatre jours de formation et de séminaires ont été 
organisé du 21 au 24 octobre à Berlin par WYCJ et financé par 
l’association Young Nature Friends Germany. Ce long week-
end a été organisé à destination de jeunes Européen.ne.s 
motivé.e.s à porter ce projet dans leurs pays respectifs.

Trois étudiant.e.s du campus des Transitions à Caen de Sciences 
Po Rennes se sont ainsi rendus à Berlin du fait de leur implication 
dans ce projet en collaboration avec la Chaire Normandie 
pour la paix. Là-bas, ils ont rencontré une vingtaine de jeunes 
européen.ne.s avec qui ils ont échangé et partagé des conseils 
et bonnes pratiques, la majorité des participant.e.s étant déjà 
familiers avec le milieu des négociations internationales de par 
leurs fonctions de délégué des Nations Unies pour la jeunesse. 
Quatre invité.e.s prestigieux se sont également joints à cette 
formation pour partager leurs connaissances et expériences, 
en distanciel ou en présentiel : HERMANN OTT (avocat dans 
le droit international de l’environnement chez ClientEarth), Dr. 
FILLIPO FONTANELLI (expert en droit international), ALYN 
WARE (expert en politique nucléaire, prix Nobel alternatif 
de la paix), et MARIA FERNANDA ESPINOSA (présidente 
de l’assemblée générale de l’ONU en 2018 et précédemment 
représentante de l’Équateur aux Nations Unies). Les 
participant.e.s ont ainsi reçu leurs enseignements et conseils 
sur la justice climatique et le droit, et ont particulièrement été 
formé sur les différentes pratiques de lobbying, notamment 
le lobbying envers les États. En effet, la campagne au niveau 
national a en premier lieu pour but d’obtenir le vote d’un 
maximum d’États aux Nations Unies puisque pour demander 
un avis consultatif à la cour de justice internationale, il faut 
d’abord réunir une majorité simple des 193 États membres 
des Nations Unis.
Ces quatre jours de formation ont ainsi été très riches en 
nouvelles rencontres, informations et opportunités : les 
étudiant.e.s sont revenus très motivé.e.s à l’idée de continuer 
cette campagne en France en appliquant ce qu’ils ont appris 
à Berlin, ainsi que de faire jouer les contacts qu’ils ont acquis 
pendant ce séjour.

FORMATION WORLD YOUTH FOR CLIMATE JUSTICE
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DIR. E. GAILLARD, B. BEVIERE-BOYER, A. CAYOL

Le colloque La dimension environnementale de l’IA au regard 
du droit des générations futures s’inscrit dans le cycle de 
conférences intitulé Penser le transhumanisme organisé de 2018 
à 2021 sous l’égide de la Commission française de l’UNESCO. 
Ce cycle a permis d’organiser des auditions, des séminaires 
et des colloques afin d’appréhender les dimensions juridique, 
éthique, sociologique, mais aussi économique et industrielle 
du transhumanisme et de confronter ce nouveau courant de 
pensée aux cultures du monde.

Cette rencontre internationale et pluridisciplinaire est 
organisée à Caen dans le cadre de la Chaire Normandie pour la 
paix et, du Pôle Risques Qualité et Environnement Durable de la 
MRSH (Université de CAEN), sous la responsabilité scientifique 
d’ÉMILIE GAILLARD, de BÉNÉDICTE BEVIERE-BOYER, d’ 
AMANDINE CAYOL et de Monsieur CHRISTIAN BYK .
Ce colloque a permis d’alterner tables-rondes et sessions 
de présentations de haut niveau autour de la dimension 
environnementale de l’intelligence artificielle à travers le prisme 
des devoirs et des responsabilités de l’humanité d’aujourd’hui 
envers les générations futures. Comment penser l’éthique 
de l’IA dans des limites environnementales raisonnables ? 
Quelles sont les conséquences environnementales de l’IA ? 
Quelle philosophie, quelle sociologie, quelles sciences dures au 
secours du transhumanisme articulé autour de l’IA appréhendé 
à travers ses externalités environnementales négatives, y 
compris à moyen et long termes ?

La participation d’intervenants de différentes régions du 
monde a eu pour enjeu, à travers la diversité des cultures, un 
croisement d’analyses pluridisciplinaire sur le devenir de l’être 
humain à l’ère de la globalisation de l’IA et du déploiement du 
transhumanisme au 21e siècle.

Organisation :

 ÉMILIE GAILLARD, maître de conférences HDR en droit 
privé à Sciences Po Rennes, coordinatrice générale de la Chaire 
Normandie pour la paix

 AMANDINE CAYOL, maître de conférences à l’Université de 
Caen Normandie, Institut Demolombe

 BÉNÉDICTE BEVIERE-BOYER, maître de conférences-HDR à 
l’Université de Paris 8, Centre de recherches juridiques de Paris 8

 CHRISTIAN BYK, magistrat et président du comité d’éthique 
des sciences de la Commission française pour l’UNESCO, 
Secrétaire général de l’Association internationale droit, éthique 
et science

 Avec l’aide de EDUARDO FRULEUX, stagiaire de la Chaire 
Normandie Pour la Paix

Partenaires :

 Chaire d’excellence Normandie pour la paix (CNRS, Région 
Normandie, MRSH de Caen)

COLLOQUE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINAIRE 
LIGNE DE RECHERCHE BIOÉTHIQUE

 ARENES (UMR 6051)

 Institut Demolombe (EA 967), Université Caen Normandie

 Centre de recherches juridiques de Université Paris 8 (CRJP8)

 Commission nationale française UNESCO – Programme 
« Penser le transhumanisme »

 Association internationale Droit éthique et sciences (IALES)

Comité scientifique international :

CÉLINE CASTETS-RENARD, Professeur de droit privé à 
l’Université d’Ottawa, Chaire intelligence artificielle responsable 
à l’échelle mondiale (sollicitée), MICHÈLE DOBRE, professeur 
de sociologie, Université Caen-Normandie, YAOMING HSU, 
professeur à l’Université politique de Taiwan (sollicité), 
NATHALIE NEVEJANS, maître de conférences-HDR en droit 
privé à l’Université de Douai ; WEI WANG, maître de conférences 
à l’Université de sciences politiques et de droit de Chine (UPCL).

Vidéos du colloque disponibles sur le facebook de la Chaire: 
matinée :  https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace/videos/554365175645860 
après-midi :  https://www.facebook.com/
NormandyChairForPeace/videos/143868977895482 

REPRÉSENTATION ET PROTECTION DES GÉNÉRATIONS 
FUTURES AU TRAVERS DES INSTITUTIONS D’OMBUDSMAN 
: L’EXEMPLE DE LA DÉCLARATION DE MONACO, PAR ANNE 
EASTWOOD, HAUT COMMISSAIRE À LA PROTECTION DES 
DROITS DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
La Chaire pour la paix de Normandie, en collaboration avec le 

Centre International de Droit Comparé pour l’Environnement 
-CIDCE-, a participé à un side event AARHUS 2021 sur les 
Défenseurs environnementaux et ombudsman vers de 
nouvelles matrices juridiques? Sous la direction scientifique 
d’EMILIE GAILLARD et le soutien du Prof. MICHEL PRIEUR, les 
sujets suivants ont été abordés : 
- Protéger les défenseurs environnemenaux : un défi global par 
DAVID BOYD, Un Special Rapporteur  sur les droits de l’homme 
et l’environnement; 
- La création d’un Défenseur de l’Environnement et des 
Générations Futures par CÉCILE MUSCHOTTI, Députée du Var, 
membre de la commission des Affaires culturelles et Éducation 
de l’Assemblée nationale de France; 
- La protection des défenseurs des droits de l’environnement par 
Escazú : entre apports et enseignements tirés d’une consécration 
latino-américaine pionnière pour le futur d’Aarhus par LOUISE 
JACQUOT, étudiante en cinquième année du parcours Juriste 
Linguiste associant au Master 2 Droit de l’environnement 
de l’Université Paris-Saclay, la formation interculturelle 
et linguistique dispensée par l’ISIT (Institut supérieur 
d’interprétariat et de traduction); 
- L’approche systémique de la protection des défenseurs des 
droits de l’environnement, un défi pour le système des Nations 
Unies par EMILIE GAILLARD,Maîtresse de conférences HDR en 
droit privé, ScPo Rennes, Coordinatrice générale de la Chaire 
Normandie pour la paix, membre du CIDCE.

Vidéo disponible sur le facebook de la Chaire: 
https://www.facebook.com/NormandyChairForPeace/
videos/5117804404902313 

SIDE EVENT AARHUS 2021
DÉFENSEURS ENVIRONNEMENTAUX ET OMBUDSMAN 
VERS DE NOUVELLES MATRICES JURIDIQUES ?
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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

Le jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021, la fondation 
Tchendukua a tenu un diagnostic de santé territoriale du 
bassin lémanique et du Rhône à la Fondation Brocher. 
L’objectif était d’explorer la proposition d’un diagnostic croisé 
de santé territoriale en s’inspirant du prototype effectué dans 
le Diois en 2018.  
En 2018, Genève est choisie par les Kogis pour accueillir ce 1er 
diagnostic qui est une 1ère mondiale. Une rencontre qui leur 
permettra de partager leurs connaissances sur le vivant et les 
territoires avec des experts des divers domaines de la science 
moderne. 
Ces deux jours de Colloque transdisciplinaire et transculturel, 
accessible sur invitation uniquement, ont eu pour but de 
réunir les membres du comité scientifique, une quarantaine 
de scientifiques suisses et européens et une Délégation Kogis 
réunie par le Gouverneur Kogi par téléconférence depuis la 
Colombie.
Entre musique et réflexion des enjeux de cette expérience, 
des contours issues du premier prototype mené dans la 
Drôme et un périmètre du diagnostic GENEVE 2022 ont été 
partagés et discutés par les participants de tous horizons pour 
poser les prochaines étapes et les engagements possibles de 
chacun et chacune.

Plus d’informations : 
https://tchendukua.ch/geneve-objectif-diagnostic-croise/ 

RENCONTRE DE SANTÉ TERRITORIALE
DIAGNOSTIC REGARD CROISÉ DU BASSIN GENEVOIS 
ET DU RHÔNE


