CYCLE DE VISIOCONFÉRENCES
2021

Suivez-nous !
Strasbourg Iidh

Fondation René Cassin – Institut International
des Droits de l’Homme

Fondationrenecassin

Iidh Strasbourg

2ème cycle de visioconférences : MARS 2021

Le système interaméricain de protection des droits
de l’homme

8 mars 2021: 14h00-15h30
9 mars 2021: 14h00-15h30
10 mars 2021: 14h00-15h30
11 mars 2021: 14h00-15h30

(Conférence en espagnol)

(heure française)

Elizabeth Salmón est titulaire d’un doctorat en droit
international de l’Université de Seville et Professeur
de droit international à la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP.) Elle est Directrice de
l’Institut pour la démocratie et les droits de l’homme
de la PUCP (IDEHPUCP) et membre du Comité
Consultatif du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies dont elle a été la Présidente en 2019.
Elle est également juriste experte étrangère ayant la
capacité d’agir en tant qu’Amicus Curiae devant la
Juridiction spéciale pour la paix (JEP) en Colombie.
Elle est l’auteur de plusieurs publications sur le droit
international public, le droit international des droits de
l’homme, le droit pénal international, le droit international humanitaire et la justice
transitionnelle. Elle a été Directrice du Master en droits de l’homme de la PUCP,
consultante auprès des ministères de la justice et de la défense du Pérou, de la
Commission péruvienne de vérité et de conciliation, des Nations Unies et du Comité
international de la Croix=Rouge. De plus, elle est Professeur invitée et enseigne dans
plusieurs Universités.

Frais d’inscription incluant les 4 visioconférences

50 euros
10 euros pour les étudiants
***

Paiement uniquement par carte bancaire
Sous réserve du paiement des droits d’inscriptions, les enregistrements vidéos seront
accessibles jusqu’au 11 avril 2021 pour les participants qui n’auraient pas la possibilité
d’assister en direct aux visioconférences

Date limite des inscriptions

3 mars 2021 (minuit – heure française)

Date limite des paiements

4 mars 2021 (midi – heure française)

