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Créé en 1969, sous le statut
d’association de droit local, par
René Cassin, Prix Nobel de la
Paix, l’Institut International des
Droits de l’Homme a vocation à
défendre et à promouvoir les
droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Cette Fondation est présidée par
Jean-Paul COSTA, Ancien Président de la Cour européenne des
droits de l’homme et dirigée par
Sébastien TOUZÉ, Professeur à
l’Université Paris II Panthéon-Assas
et Membre du Comité contre la
Torture des Nations Unies.

Fidèle à la pensée de René
Cassin et afin de développer
ses activités en facilitant les
dons, l’Institut International des
Droits de l’Homme est devenu
en décembre 2015 une Fondation reconnue d’utilité publique : la Fondation René Cassin - Institut International des
Droits de l’Homme.

L’objectif de la Fondation René
Cassin est de développer l’enseignement relatif aux droits de
l’homme et de soutenir la recherche en la matière en vue d’une
meilleure effectivité de ces droits.
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En bref - Soutenez la Fondation
La Fondation René Cassin travaille quotidiennement au développement de ses activités d’enseignement
et de recherche. Cela se traduit notamment par une augmentation du nombre de sessions de formation
organisées dans de nombreux pays afin de contribuer à l’effectivité du droit international des droits de
l’homme. Pour ce faire, la Fondation a besoin de votre soutien. Vous pouvez désormais soutenir nos activités en faisant un don en ligne sur notre site internet. Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Pour soutenir la Fondation, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur :
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Focus

La 50ème session d’été de la Fondation René Cassin
Du 1er au 26 juillet 2019
En 1969 et un an après l’obtention du Prix Nobel de la Paix, René Cassin créait l’Institut International des
Droits de l’Homme à Strasbourg dans l’objectif de promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement
et la recherche. Cet Institut est par la suite devenu une fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation
René Cassin.
Le 50ème anniversaire de la Fondation René Cassin sera l’occasion de renouveler notre session d’été. La
session d’été 2019 aura donc un nouveau visage et ne se présentera plus comme une session thématique
de trois semaines dédiée au droit international des droits de l’homme.
Nous vous proposerons du 1er au 26 juillet 2019 à Strasbourg une formation inédite divisée en deux modules successifs. Le premier module spécialisé en droit international des droits de l’homme se tiendra du 1er au 12 juillet 2019 et sera composé de cours généraux sur les différents systèmes de protection
des droits de l’homme et de conférences spéciales. Le second module consacré au droit international
pénal et au droit international humanitaire se tiendra du 15 au 26 juillet 2019. Chaque participant aura
donc la possibilité de participer soit aux deux modules, soit à un seul et chacun de ces évènements sera
une nouvelle opportunité d’apprendre, de se rencontrer et d’échanger. Des facilités de participation seront également prévues pour les avocats qui souhaiteraient renforcer leurs compétences dans ces domaines.

Module 1 : Droit international des droits de l’homme du 1er au 12 juillet 2019




Tarif individuel : 750 euros
Tarif institutionnel : 900 euros
Tarif formation continue des avocats français : 1000 euros

Module 2 : Droit international pénal et humanitaire du 15 au 26 juillet 2019




Tarif individuel : 750 euros
Tarif institutionnel : 900 euros
Tarif formation continue des avocats français : 1000 euros

Module 3 : Droit international des droits de l’homme & Droit international pénal et humanitaire du 1er
au 26 juillet 2019.




Tarif individuel : 1200 euros
Tarif institutionnel : 1400 euros
Tarif formation continue des avocats français : 1600 euros

Calendrier des sessions 2019
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2019
21 - 26 janvier : 1ère session de formation de Ouagadougou (Burkina Faso)

Février : 6ème session de formation de Bamako (Mali)

Mars : 3ème session de formation de Lima (Pérou)

29 avril - 4 mai : 4ème session de formation de Yaoundé (Cameroun)

17 - 28 juin : 22ème formation intensive sur le droit des réfugiés (Strasbourg
- France)
1 - 26 juillet : 50ème session d’été (Strasbourg - France)
1 - 12 juillet : Module 1 : Droit International des Droits de l’Homme
15 - 26 juillet : Module 2 : Droit International Pénal et Humanitaire

Septembre : 10ème session de formation de Dakar (Sénégal)

2 - 12 décembre : 8ème session de formation de Port-au-Prince (Haïti)

Dates à venir :
6ème session de formation de Beyrouth, Liban

1ère session de formation de Niamey, Niger
1ère session de Sao Paulo, Brésil

Nos sessions en France à venir
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22ème formation intensive en droit des réfugiés

La Formation intensive sur le droit des réfugies est le nouvel intitulé du Cours d’été sur le droit des réfugiés organisé conjointement par la Représentation du HCR en France, Horizon Amitié et la Fondation
René Cassin – Institut international des droits de l’homme de Strasbourg depuis plus de 20 années.
D'une durée de deux semaines, cette 22ème Formation intensive aura lieu du 17 au 28 juin 2019 au
Centre culturel Saint Thomas, 2 Rue de la Carpe Haute, 67000 Strasbourg. Les cours seront dispensés en langue française par des universitaires, et des experts du HCR.
La formation s’adresse aux personnes dont l’activité professionnelle ou de recherche contribue au renforcement des mécanismes de protection des personnes relevant de la compétence du HCR, notamment les représentants des autorités locales et centrales (y compris militaires), les avocats et magistrats,
les professeurs et doctorants, ou le personnel des organisations intergouvernementales et nongouvernementales.
Les inscriptions sont closes. Aucune demande d’inscription tardive ne sera acceptée.

Nos sessions à l’étranger à venir
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4ème session de formation de Yaoundé (Cameroun)
Liberté d’Expression et Droit International des Droits de l’Homme
La 4ème session de formation de Yaoundé se tiendra du 29 avril au 4 mai
2019 sur le thème"Liberté d'expression et Droit International des Droits de
l'Homme". Elle sera organisée par la Fondation René Cassin, le Centre
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique
Centrale (CNUDHD-AC), l'Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé (ECPY)
et l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC).
Inscriptions : 120 euros
Date limite d'inscription : 15 mars 2019 (23.59 heure française)
Conditions d'admissions :
a)
Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre (4) années
d’études universitaires ou d’un titre équivalent ;
b)
Justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des droits
de l’Homme ;
c)

Maîtriser la langue française, orale et écrite.

Les journalistes sont particulièrement invités à s’inscrire.

Nous attirons votre attention sur le changement de dates. Initialement prévue du 8 au 13 avril, cette session
a été déplacée du 29 avril au 4 mai.

Nos sessions à l’étranger passées
1ère session de formation de Ouagadougou (Burkina Faso)
Criminalité transnationale organisée et droit international des droits de l’homme
La 1ère session de formation de la Fondation de Ouagadougou se tenait du
21 au 26 janvier 2019 et portait sur le thème " Criminalité transnationale
organisée et droit international des droits de l'homme". Cette belle première
édition a accueilli 147 participants dont 24 femmes. 11 pays étaient représentés et 71% des participants ont obtenu le certificat de réussite.

6ème session de formation de Bamako (Mali)
Droit International Pénal
Du 11 au 16 février 2019, la Fondation René Cassin - Institut international
des droits de l’homme, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA) ont organisé conjointement la 6ème Session de formation de Bamako (Mali).
102 participants ont effectivement assisté à cette session avec un bon taux
de réussite, puisque 73% d’entre eux ont obtenu le certificat de participation.

Page 6

Nos sessions en France passées
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21ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés
La Formation intensive sur le droit des réfugiés est
le nouvel intitulé du Cours d’été sur le droit des réfugiés organisé conjointement par la Représentation du HCR en France et la Fondation René Cassin
– Institut international des droits de l’homme de
Strasbourg depuis plus de 20 années. D'une durée
de deux semaines, cette 21ème Formation intensive
avait lieu du 18 au 29 juin 2018.

personnes relevant du mandat du HCR. Le cours
vise également à développer chez les participants
une compréhension commune tant des nouveaux
défis qui affectent la protection internationale des
réfugiés et demandeurs d’asile que des actions qui
permettent un renforcement des mécanismes de
protection en faveur de ceux-ci.

L’objectif de cette formation est de promouvoir
l’enseignement du droit international des réfugiés
et une meilleure connaissance des principes fondamentaux régissant la protection international des

49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
La Fondation en
quelques chiffres :
1968 : René Cassin
obtient le Prix Nobel
de la Paix
1969 : René Cassin
créé l’Institut International des Droits de
l’Homme
1970 : Première session d’été en droit
international et comparé des droits de
l’homme
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
11 sessions délocalisées en 2018
1 Formation intensive
sur le droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La 49ème session d’été de la Fondation
René Cassin était organisée du 2 au 20
juillet 2018 et porte sur le thème « Les
défenseurs des droits de l’homme ». A
l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme et en hommage au travail de
son fondateur, René Cassin, la session
d’été permettait de mettre en lumière
le travail de ces défenseurs des droits
et de comprendre l’ensemble des problématiques liées à ce statut particulier.
Cette session a accueilli 169 participants venant principalement d’Afrique
et d’Europe occidentale.
Les cours étaient dispensés au sein de
l’Ecole des Avocats du Grand Est
(E.R.A.G.E.) située à Strasbourg.
Plus d’information : www.iidh.org

Concours européen de plaidoiries René Cassin
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La Fondation co-organise avec la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de l'Université de Strasbourg, le Concours européen des droits de l’homme René Cassin. Créé en 1984,
ce concours européen de plaidoiries est une compétition francophone, fondée sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Au cours des années, il est devenu le
concours le plus renommé dans le domaine du droit européen des droits de l’Homme. Il donne
la possibilité aux étudiants venant du monde entier de s’affronter lors d’un procès fictif. Le but
est de promouvoir les droits de l’Homme au sein des Universités ainsi que de rendre un hommage à René Cassin, fondateur de la Fondation René Cassin et éminent défenseur des droits de
l’homme.
Ce concours francophone de plaidoiries est destiné aux étudiants de Master 1 et Master 2. Les
demi-finales de ce concours se déroulent au Conseil de l’Europe tandis que la finale a lieu à la
Cour européenne des droits de l’Homme. Les équipes, sélectionnées sur la base d’un mémoire
écrit, défendent leurs positions devant un jury composé de spécialistes.
Site officiel du Concours : http://concourscassin.eu/

Le Concours européen de plaidoiries René Cassin 2019

L'édition 2019 du Concours européen de plaidoiries René Cassin se déroulera du 3 au 5 avril
2019 sur le thème Entreprise et Droit Européen des Droits de l'Homme.

Témoignage
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Boukaré SAWADOGO
Magistrat
Lauréat de la 1ère session de Ouagadougou

Je me nomme Boukaré SAWADOGO, Magistrat, juge au siège au Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo (Centre-Est du Burkina Faso) depuis 2015. Je suis également juge de
l’application des peines de la juridiction depuis février 2016.
Je me suis intéressé aux questions de droit international des droits de l’homme et du droit
international pénal depuis la fin de mes études en 2012. Malheureusement les occasions de
suivre des formations spécialisées dans ces matières me faisaient défaut. J’avais connaissance de l’existence des formations intensives organisées chaque année par la Fondation
René Cassin mais je n’avais pas forcément la possibilité pour me déplacer à Strasbourg, en
France. Mais le déclic est intervenu en 2016 lorsque j’ai découvert sur le réseau social facebook que la Fondation organisait des formations délocalisées en Afrique notamment à Bamako et à Dakar. C’est ainsi que j’ai d’abord postulé et ai été sélectionné pour la formation de
Dakar en septembre 2016 sans pouvoir y prendre part. C’est en février 2017 puis en 2018 que
j’ai pu participer à la formation de Bamako. J’ai alors été exalté et ai été surtout fasciné par la
qualité exceptionnelle de la formation dispensée, les occasions d’échanges qu’elle procure
ainsi que celle des intervenants (des formateurs praticiens et théoriciens d’Afrique et d’Europe) que je ne connaissais qu’à travers leurs écrits.
C’est la raison pour laquelle, lorsque j’ai découvert l’ouverture de la première session de formation délocalisée de Ouagadougou, j’ai été doublement intéressé : d’une part, la thématique générale proposée, « Criminalité transnationale organisée et droit international des
droits de l’homme » ; d’autre part, au regard de la qualité et de la renommée des intervenants qui sont proposés. A l’issu cette formation, je peux affirmer que mes attentes ont été
comblées car étant dans une juridiction frontalière avec trois pays voisins (Togo, Ghana et
Bénin), la question de la criminalité transnationale organisée est presqu’un casse-tête pour
moi, jeune magistrat que je suis. Dès lors, l’apport de la formation reçue pour mes activités
professionnelles ne fera guère de doute. Avec un tel background, je reste persuadé que je
pourrai accéder à des postes de responsabilité dans la famille judiciaire au niveau national
ou peut être ailleurs.
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Séminaire
Philanthropie et Droits Fondamentaux
Strasbourg, 11 octobre 2018

Le 11 octobre 2018, la Fondation René
Cassin, la Fondation de France et le
Barreau de Strasbourg organisaient
un séminaire portant sur le thème
Philanthropie et Droits Fondamentaux. Cette rencontre était organisée à
l’ordre des avocats de Strasbourg.

Prix de Thèse René Cassin
En 2018, deux Prix de Thèse René Cassin francophone ont été remis par la Fondation :




Christos GIANNOPOULOS, L’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme, Université de Strasbourg - (Dir. De thèse : Constance GREWE, Professeur émérite,
Université de Strasbourg, Dominique D’AMBRA, Professeur, Université de Strasbourg)
Julie TAVERNIER, La réparation dans le contentieux international des droits de l ’homme, Université de Paris II - Panthéon Assas - (Dir. De thèse : Sébastien TOUZE, Professeur, Université Paris II Panthéon Assas)
Aucune mention spéciale du Prix de Thèse René Cassin francophone n'a été décernée.
Le Prix de Thèse René Cassin anglophone 2018 a été remis à Alessandra LA VACCARA, When the
Conflicts Ends, While Uncertainty Continues : Accounting for Missing Persons between War and
Peace in International Law, Graduate Institute of international and development studies of Geneva (Dir. De thèse Vincent CHETAIL, Director of the Global Migration Centre and Professor of International Law at the Graduate Institute of International and Development Studies).

Aucune mention spéciale du Prix de Thèse René Cassin anglophone n'a été décernée.

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, La sanction internationale de la violation des droits de l’homme,
Pedone, 2018

La sanction internationale de la violation des droits de l’homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont
assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations
Unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime. Les Comités créés
pour veiller à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme prennent de simples recommandations à l’issue de l’examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaitre
des violations graves. A défaut de mécanismes de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a
étendu l’application des mesures collectives aux droits de l’homme. Le recours ainsi fait au Chapitre VII est
confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de Sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu’elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures
collectives sont axées sur l’individu et non l’Etat. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l’abri de toute sanction contraignante, collective ou pénale. L’absence de
sanction efficace à l’encontre de l’Etat et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l’homme, à l’aune de la protection régionale des droits de
l’homme qui se distingue par sa juridictionnalisation et par les garanties des droits de la victime. Au-delà du
renforcement des mécanismes des organes de traités, la création d’une juridiction universelle chargée de
sanctionner la violation des droits de l’homme au sein du système des Nations unies doit être envisagée.

Agenda du Président
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Janvier
9 janvier : Conseil d'administration de la Fondation
14 janvier : Rencontre avec M. Stéphane Bouillon, directeur du cabinet du Ministre
de l'intérieur, M. Grégoire Dulin, conseiller Justice, et M. Sébastien Touzé
18 janvier : Cérémonie pour la plantation de l’Arbre de Guernica à la Fondation René Cassin
23 janvier : Rencontre avec Mme Asako Osaki, membre japonaise de l'UN Women
organisation
25 janvier : Rentrée solennelle du Tribunal de grande instance de Strasbourg
25 janvier : Rentrée solennelle de la Cour européenne des droits de l'homme
30 janvier : Rencontre avec M. Mohamed Trabelsi, consul général de Tunisie à
Strasbourg

© Claude Truong-Ngoc

Février
4 février : Conférence à l'Université Ca' Foscari ( Venise) sur "négationnisme et liberté d'expression", à l'invitation de la Faculté de droit et de la Directrice du Bureau
du Conseil de l'Europe à Venise
26 février : Réception à la Représentation permanente de l'Estonie auprès du Conseil de l'Europe

28 février : Rencontre avec le Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg

Agenda du Directeur
Janvier
9 janvier : Conseil d’administration de la Fondation René Cassin
14 janvier : Rencontre avec M. Stéphane Bouillon, directeur du cabinet du Ministre
de l'intérieur, M. Grégoire Dulin, conseiller Justice, et M. Jean-Paul Costa
14 janvier : Rencontre avec le Représentant du HCR en France et à Monaco

18 janvier : Cérémonie pour la plantation de l’Arbre de Guernica à la Fondation René Cassin
21 janvier : Intervention dans le cadre du colloque « Vers une gouvernance mondiale des migrations », Université Paris 2 Panthéon-Assas
23-27 janvier : 1ère session d’enseignement de la Fondation René Cassin à Ouagadougou, Burkina Faso

Février
1er Février : Intervention dans le cadre du colloque « La formation des régimes
autoritaires »
5 février : Participation à un jury de thèse à l’Université de Genève
10-14 février : 6ème session d’enseignement de la Fondation René Cassin à Bamako, Mali
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Fondation René Cassin

2 allée René Cassin
67000 Strasbourg
France
+33 (0) 3 88 45 84 45
administration@iidh.org

Retrouvez nous sur le web :
www.iidh.org

Contact presse :
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

« Il n’y aura pas de paix
sur cette planète tant que
les droits de l’homme
seront violés en quelque
partie du monde » René
Cassin

