
COLLOQUE INTERNATIONAL À CAEN
AGIR EN JUSTICE AU NOM DES GÉNÉRATIONS FUTURES. 
Les 17 et 18 novembre prochain aura lieu, au Centre de conférence Crédit Agricole de  Caen, le colloque international 
« Agir en justice au nom des générations futures » . Ce colloque est organisé dans le cadre du dispositif Normandie 
pour la paix* impulsé par la Région Normandie.

Partout autour de la planète, fleurissent de nouvelles actions en justice intentée au nom des générations futures ou 
de la nature. Le concept même de Justice se comprend désormais en considération de la protection juridique des 
générations futures : justice environnementale, justice climatique (inscrite dans l’Accord de Paris), protections des 
biens communs sont autant de nouvelles facettes du concept de justice, spécifiques à notre temps. Nous vivons 
incontestablement une époque de métamorphoses du droit et des droits, ce qui renouvelle les domaines d’intervention 
tant des avocats que des juges.

Est-il possible d’agir en justice au nom des générations futures, et si oui, sur quels fondements juridiques ? Quels 
domaines ont déjà donné lieu avec succès ou non, à la défense judiciaire des générations futures ? Existe-t-il des 
domaines où une telle action en justice pourrait advenir ? Quelles questions juridiques et ethiques soulève le 
transhumanisme ?

Parmi la vingtaine d’intervenants (avocats, magistrat, universitaires, membres de la société civile), signalons la présence de : 

- Mireille Delmas Marty, juriste, professeure émérite au Collège de France, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques

Sur la question nucléaire et du désarmement nucléaire
- Jean-Marie Collin, expert pour ICAN, récipiendaire Prix Nobel de la Paix 2017.
- Alyn Ware, juriste néo-zélandais, coordinateur mondial de PNND (Parlementaires pour la non-prolifération et le
désarmement nucléaire), récipiendaire du Livelihood Award en 2009 (Prix Nobel alternatif)

Sur les actions en justice climatique
- Elizabeth Brown, avocate, Global Program Manager Our Children’s Trust (USA)
- Serge de Gheldere, Président de ASBL L’Affaire Klimaatzaak (Belgique)
- Me Christian Huglo, avocat à la cour de Paris,

Sur les droits de l’Humanité
- Me  Corinne Lepage, avocate, ancienne Ministre de l’environnement

Sur la protection des biens communs
- Me  Juan I. Pereyra Q., avocat des peuples victimes d’épandages aériens de pesticides (Argentine)
- David M. Forman est directeur du Centre de droit de l’environnement (Hawai’i)

Sur le transhumanisme
- Me Gérard Haas, avocat Barreau de Paris, spécialisé en droit des nouvelles technologies
- Louise Vandelac, Sociologue, Professeure à l’Université de Québec  (Canada)

Entrée gratuite. Inscription obligatoire (Traduction simultanée anglais / français)
Plus d’informations sur l’événement : https://justicehumanite.sciencesconf.org/

---------------------
* Ce label mis en place par la Région Normandie vise à soutenir les actions nouvelles en faveur de la promotion des valeurs
universelles de paix et de liberté.
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