ÉVÈNEMENT EN LIGNE ORGANISÉ PAR LA CHAIRE D’EXCELLENCE
NORMANDIE POUR LA PAIX / E-EVENT ORGANIZED BY THE NORMANDY
CHAIR OF EXCELLENCE FOR PEACE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DE L’HOMME / INTERNATIONAL DAY OF HUMAN RIGHTS
Jeudi 10 décembre 2020 – 15h30 CET – 19h (French Time) / Thursday, December 10, 2020 –
3.30 pm CET – 7 pm (CET Time)
Traduction simultanée Anglais/Français / Simultaneous translations French - English
Inscription gratuite : https://zoom.us/webinar/register/WN_StOGM2UhRSS3bMN_VPCHjQ
La Chaire Normandie pour la Paix célèbre la Journée des
droits de l’homme ce 10 décembre 2020 afin de sonder
les processus de renouvellement des droits humains
à l’aune de l’idéal de Paix avec la Terre, des droits des
générations futures et de la Nature.
Si, le 10 décembre 1948, 58 Etats ont lancé un historique
processus d’internationalisation des droits de l’homme,
quelles perspectives et quelles nouvelles dynamiques
sont désormais identifiables ?
Après l’avènement des droits des deux premières
générations, à savoir les droits individuels et politiques,
les droits économiques, culturels et sociaux… d’autres
générations de droits humains, visant à relever les défis
spécifiques à notre civilisation parmi lesquelles figurent la
pérennité de la vie sur Terre, sont actuellement à l’œuvre.
C’est ainsi que certains droits visent la protection de
l’environnement, des droits des générations futures,
de la Nature, de l’intégrité de l’espèce humaine… Ces
évolutions présentent divers niveaux de réalité : depuis
l’échelle nationale à internationale, quels éclairages
pouvons-nous, ensemble réaliser ?
Divers experts de la Chaire Normandie pour la paix
interviendront pour présenter ces processus de
transformation et apporter des éclairages croisés.
Avons-nous besoin de reconnaître de nouveaux droits
fondamentaux - tels que le droit d’accès à la Nature et quels en seraient les ressorts ? Quelles actions en
justice sont en voie de mobiliser notamment devant la
Cour européenne des droits de l’homme ? Avons-nous
d’autres réponses que les droits fondamentaux ?

The Normandy Chair for Peace is celebrating Human
Rights Day on December 10, 2020 in order to probe
the processes of renewal of human rights in the light
of the ideal of Peace with the Earth, the rights of future
generations and of Nature.
If, on December 10, 1948, 58 States launched a
historic process of internationalization of human rights,
what perspectives and what new dynamics are now
identifiable?
After the advent of the rights of the first two
generations, namely individual and political rights,
economic, cultural and social rights ... other generations
of human rights, aimed at meeting the challenges
specific to our civilization, including the sustainability of
life on Earth, are currently at work. This is how certain
rights aim to protect the environment, the rights of
future generations, Nature, the integrity of the human
species… These developments present various levels
of reality: from the national to the international scale ,
what lighting can we achieve together?
Various experts from the Normandy Chair for Peace will
intervene to present these transformation processes
and provide mixed insights. Do we need to recognize
new fundamental rights - such as the right of access
to Nature - and what would be the springs? What
legal actions are in the process of being mobilized, in
particular before the European Court of Human Rights?
Do we have other answers than fundamental rights?

PROGRAMME / PROGRAM
• 15h30 - Mots de bienvenue / 3.30 pm - Welcome Words
> MRSH, Emilie GAILLARD, coordinatrice générale de la Chaire Normandie pour la paix / General Coordinator of the Normandy Chair for Peace
> Région Normandie / Normandy Region
> Présidence de l’Université de Caen / Presidency of the University of Caen
> CNRS – Délégation Normandie / CNRS Normandy Delegation
> Vidéo de bienvenue de Tony Oposa, Leader de la Chaire Normandie pour la paix / Welcoming Video,
by Tony OPOSA, Leader of the Normandy Chair for Peace
> Conseiller Antonio Benjamin, Cour de Cassation, Conseil d’État, Brésil / Court of Cassation/Council of
State, Brazil
• 15h50-16h05 - Ouverture / 3.50 pm-4.05 pm - Opening
> Professeur ROBINSON, Chair Emeritus Chaire Normandie pour la paix, ICEL Governor, Elizabeth Haub
School of Law
Les Droits de l’homme dans la communauté de vie / Human Tights in the Community of Life
• 16h05–17h- Table ronde n° 1 / 4.05 pm-5 pm Roundtable n° 1
Quelles perspectives de renouvellement des champs légitimes des droits fondamentaux à l’échelle mondiale ? /
What are the prospects for renewing the legitimate fields of fundamental rights on a global scale ?
Modérateur et Introduction / Moderator and Introduction : Emilie GAILLARD
Mise en perspective des processus de transformation vers la reconnaissance de nouveaux droits et devoirs
fondamentaux au service des générations futures, de l’Humanité et de la préservation de l’environnement.
Putting into perspective the transformation processes towards the recognition of new fundamental rights
and duties at the service of future generations, humanity and the preservation of the environment.
Présentation de chaque projet puis échanges entre les intervenants / Presentation of each project and exchanges between the speakers
> Corinne LEPAGE, Avocate au Barreau de Paris, Ancienne Ministre de l’environnement, président de
CAP 21/ Attorney, Barreau of Paris, Former french Minister of the environment, Head of CAP 21,
La Déclaration Universelle des Droits et Devoirs de l’Humanité : quelles avancées ? / The Universal Declaration on Rights and Duties of Humankind
> Michel PRIEUR, Professeur émérite agrégé de droit et président du Centre International de Droit Comparé de l’environnement,
Le projet de troisième pacte pour le droit à l’environnement / Draft International Covenant on the Human
Right to the Environment
> Victor TAFUR, Gouverneur exécutif associé de ICEL, Professeur de droit de l’environnement à Pace
University (Ecole de droit de Elizabeth Haub) / ICEL Associate Executive Governor, Environmental Law
Professor at Elizabeth Haub School of Law, Pace University NY
Le Pacte Mondial pour l’Environnement / The Global Pact for the Environment
• 16h50-17h : Questions & réponses / 4.50-5pm : Questions and answers
• 17h– 18h05 - Table ronde n° 2 / 5 pm – 6pm – Round-table n° 2
Quelles perspectives de renouvellement des champs légitimes des droits fondamentaux à l’échelle régionale ?
What are the prospects for renewing the legitimate fields of fundamental rights at the regional level?
• 17h20-17h35 / 5.20 pm- 5.35 pm
Me Gerry GLISTON, Juriste auprès de Global Legal Action Network / Atty. Gerry GLISTON, Legal Officer
with the Global Legal Action Network.
La crise climatique et la Cour européenne des droits de l’homme : le cas des 6 jeunes portugais contre 33 pays
européens / The climate crisis and the European Court of Human Rights: the case of six Portuguese young people

versus 33 European countries
• 17h35-17h50/ 5.35 pm-5.50 pm
David BOYD, Rapporteur spécial droits de l’homme et environnement / UN Special Rapporteur on Human
Rights and the Environment
Le Conseil de l’Europe et l’adoption prochaine d’une convention européenne du droit à un environnement sain ?
/ The European Council and the project of adoption of an international convention recognizing the right to a
healthy environment ?
• 17h50-18h05 - Echanges et discussions / 5.50 - 6.05 pm - Discussions
Quelles prospectives possibles dans la jurisprudence CEDH/ CIDH ? Regards croisés / What legal prospects in
the caselaw before EHRC/IHRC ? Crossed analysis
> Paul BAUMANN, Docteur en droit public, PHd in Law
> Marie ROTA, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine, Associate Professor in Public Law, University of Lorraine
• 18h05-18-15 - Questions et réponses / 6.05 pm-6.15 pm - Questions & Answers
• 18h15-19h - Table ronde n°3 / 6.15 pm-7 pm - Roundtable n° 3
Quelles perspectives de renouvellement avec et en dehors des droits de l’homme ? / What prospects for renewal
from inside and outside Human Rights?
> Jean Marie COLLIN, Expert et porte-parole de ICAN France / Expert and Spokesperson ICAN France
Le traité d’interdiction des armes nucléaires, une stratégie au service de la protection des générations futures ! / The International Treaty on the Prohibition of Nuclear Arms, a strategy for future generations !
> Loïc PEYEN, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse 1 Capitole, IEJUC (EA 1919) /

Associate Professor, University of Toulouse 1, Capitole, IEJUC (EA 1919)
Pour la reconnaissance d’un droit d’accès à la Nature / For the Recognition of the Right to Access to
Nature

> Gilles Lhuilier, Professeur de droit, École normale supérieure de Rennes - Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, Paris / Professor of Law, Rennes ENS, Foundation of Human Sciences – Paris
L’obligation extra-territoriale de vigilance des entreprises et des Etats : La nouvelle voie d’application
effective des droit fondamentaux ? / The extra-territorial obligation of vigilence for compagnies and
States : The New Path for effective application of fundamental Rights ?

En partenariat avec / In partnership with

