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Université d’été de la Chaire Normandie pour la Paix 

La Chaire d’excellence Normandie pour la Paix organise sa première Université d’été 

qui se tiendra du 1er au 5 septembre 2022 à l’Université Caen Normandie (Maison de la 

Recherche en Sciences Humaines – Campus 1). Elle sera suivie d’une journée de 

découverte de la Normandie et de son histoire, réservée aux étudiants internationaux. 

 

Au cours de ces journées, des étudiants d'horizons et de niveaux d'éducation différents se réuniront en 
Normandie pour s'informer sur les questions clés et les initiatives entreprises par la Chaire de paix de 
Normandie. L'Université d'été est également ouverte aux enseignants universitaires, aux chercheurs, 
aux professionnels des droits de l'homme et du droit de l'environnement, aux fonctionnaires nationaux 
et internationaux et aux membres d'ONG. 
 
Cet événement sera l'occasion d'aborder un large éventail de sujets concernant la nécessité historique 
d'un droit/droits des générations futures, le changement climatique, la justice transitionnelle, le 
nécessaire dialogue avec les peuples autochtones, le droit international de l'environnement, la 
sécurité humaine, etc 

Le 5 septembre aura lieu une simulation des Nations Unies sur la paix climatique et la sécurité humaine, 
y compris les menaces existentielles. L'objectif est d'expérimenter le déroulement des négociations 
multilatérales afin de promouvoir les droits des générations futures. Deux sessions de formation à Zoom 
seront dispensées en août avec le coaching des membres de la Chaire de Paix de Normandie pour les 
étudiants internationaux sélectionnés. 

Partant de l’idée principale que "Nous aurons la paix sur Terre lorsque nous serons en paix avec 
la Terre", la Chaire de Paix de Normandie entend partager largement avec les participants anglophones 
et francophones l'expertise dans les domaines du droit des générations futures, des ODD et de la paix 
durable. 

Cette université d’été est ouverte à tous du 1er et 4 septembre (sur inscription gratuite). La journée du 5 
est réservée aux étudiants internationaux. 



PRINCIPAUX INTERVENANTS :  

Antonio BENJAMIN (zoom), Juge à la Haute 
Cour nationale du Brésil (STJ) et Président de 
l’Institut judiciaire mondial sur l’environnement 

Laetitia BRACONNIER MORENO (Juriste 
franco-colombienne, avocate de l’Université 
Pontificale Bolivarienne, Medellin)  

Edith BROWN WEISS (Professeur de droit 
international public, de droit de l’environnement et 
des ressources en eau, Université de 
Georgetown, USA)  

Hilario DAVIDE Jr. (20e juge en chef de la Cour 
suprême des Philippines et représentant 
permanent de la mission permanente de la 
République des Philippines auprès des Nations 
unies de 2006 à 2010)  

Kenneth DEER (Leader de la nation Mohawk à 
Kahnawà:ke Canada)  

Sophie FERRY (Présidente Commission 
Prospective et Innovation au Conseil National 
des Barreaux)  

Emilie GAILLARD (Maître de conférences HDR 
en droit privé, coordinatrice générale de la Chaire 
Normandie pour la Paix)  

Narinder KAKAR (Professeur émérite et 
observateur permanent de l’Université pour la 
paix auprès de l’ONU Elisabeth Haub School of 
Law, Pace University (USA)  

Corinne LEPAGE (Avocate, ancienne ministre 
de l’Environnement)  

Antonio OPOSA Jr. (Leader de la Chaire 
Normandie pour la Paix, avocat et ombudsman 
des générations futures - ICEL)  

Nicholas ROBINSON (Professeur de droit 
international de l’environnement à Elisabeth 
Haub School of Law de l’université Pace, USA)  

Juan Carlos SAINZ-BORGO (Professeur de 
Droit international, Doyen de l’Université de la 
Paix, UPEACE, Costa Rica)  

Alyn WARE (Directeur du programme de paix et 

de désarmement World Future Council. Directeur 

Basel Peace Office. Coordinateur mondial 

PNND).

 

Cette université d’été a été mise en place grâce à divers partenariats avec notamment :  
CNRS ; Région Normandie ; Université de Caen Normandie ; Sciences Po Rennes, campus de 
Caen (Parcours de Grade master « Générations futures et transitions juridiques  ») ; Programme de droit 
de l’environnement de la faculté de droit William S. Richardson, Université d’Hawai’i à Mānoa (USA) ;  
ICEL - Conseil International du Droit de l’Environnement - Madrid Carlos 3 (Espagne) ; Société 
Française pour le Droit de l’Environnement ; Commission mondiale du droit de l’environnement  
- IUCN. 

 

Site web de l’événement : https://ncpsummerschool.sciencesconf.org/ 

 

Contacts 

• Emilie Gaillard   

Coordinatrice générale de la Chaire Normandie pour la Paix 

Tél : 06.48.48.47.66 - emilie.gaillard@sciencespo-rennes.fr 

• Dominique Hureaux 

Communication MRSH / Chaire Normandie pour la Paix 

Tél : 07.85.65.74.97 – dominique.hureaux@unicaen.fr 
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