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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.
Le programme de ces 4 semaines de formation intensive est disponible en ligne :

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

11 - 16 : Février : 6ème session de formation de Bamako (Mali)

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
2 - 13 septembre : 3ème session de formation de Buenos Aires (Argentine)

16 - 27 Septembre : 10ème session de formation de Dakar (Sénégal)

Du 28 octobre au 2 novembre : 7ème session de formation ‘Mona Haddad
des Droits de l’Homme’ de Beyrouth (Liban)

Du 25 - 28 novembre : 1ère session de formation de Niamey (Niger)

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

Nos sessions en France à venir
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22ème formation intensive en 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, 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 en cours
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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 tient du 29 avril au 4 mai
2019 sur le thème"Liberté d'expression et Droit International des Droits de
l'Homme". Elle est 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).

La session de Yaoundé 2018 en quelques informations

Les participants
72 participants dont 34 femmes et 38
hommes
15 nationalités représentées

8 professions juridiques présentes

La session
1 thème : La lutte contre les
discriminations
85% de réussite au test final de
connaissances
8 intervenants de haut niveau

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.
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Témoignage
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Sana KOARA
Participant - 1ère session de Ouagadougou

Je suis Sana KOARA, Conseiller en droits humains à la Direction du Partenariat du Ministère des
Droits humains et de la Promotion civique (Burkina Faso).
Sur recommandation d’un ami j’ai pris part à la 1ère session délocalisée de l’IIDH à Ouagadougou. J’avoue que j'étais très hésitant au début mais au regard de la thématique (criminalité

transnationale et droits de l’homme) qui me semblait être d’actualité, j’ai décidé de m’inscrire
pour prendre part à cette session. Finalement je n’ai pas regretté ma participation à cette formation car les enseignements étaient pertinents avec des intervenants de très haute qualité.
J’ai tellement était séduit qu’au 2ème jour de cette formation déjà, j'ai décidé de m'inscrire pour
la session suivante qui devait se tenir à Bamako.
La session de Bamako a aussi répondu à mes attentes. Elle a été pour moi une véritable école
du « donner et du recevoir », avec des moments uniques et exceptionnels de partage de connaissances et d'expériences. Pour l'acteur public des droits humains que je suis, ce fut une opportunité de formation continue et de renforcement de mes capacités. J'avoue que cette session a ravivé en moi le goût de la recherche dans le domaine des droits humains.
Je voudrais traduire toute ma gratitude aux responsables de la Fondation René Cassin – Institut
international des droits de l’homme et à tous ceux qui contribuent, d’une manière ou d’une
autre, à la réalisation des sessions délocalisées. Merci.

Nos sessions en France passées

Page 8

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 déroulait du 3 au 5 avril 2019
sur le thème Entreprise et Droit Européen des Droits de l'Homme. 32 équipes venant de France,
de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, du Belarus, de Russie, d’Italie et des Pays-Bas se sont
affrontées pendant les deux jours de demi-finales au Conseil de l’Europe.
La finale a opposé l’Université Panthéon-Assas (Paris II) (en requête) à l’Université Catholique de
Lille (en défense). Cet ultime match s’est déroulé à la Cour européenne des droits de l’homme
devant un jury composé de 19 personnalités et présidé par M. Louis Schweitzer. L’équipe de
l’Université Paris II Panthéon-Assas a remporté cette édition 2019.
Félicitations !

Témoignage
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Olivier PEDEBOY, Cécile GOUBAULT-LARRECQ et Iseul MERTZWEILLER
Lauréats du Concours Cassin 2019
Université Panthéon-Assas (Paris II)
Notre expérience Cassin a véritablement commencé lors de l'accueil des équipes participantes le premier soir. Nous passions de notre petite salle d'entraînement, communément
appelée C.R.D.H., à une salle remplie d'équipes venant des quatre coins de l'Europe. Entre
petits-fours, plaidoiries et verres de crémant, nous avons rencontré les autres équipes: Moscou, Montpellier, Poitiers, Lausanne, Angers, Saint-Étienne... Et durant les jours suivants, nous
allions partager étonnements, déceptions, espoirs et fous rires.
Puis est venu le temps des plaidoiries de demi-finales. Nous enfilons nos robes, Cécile
écoute la bande-son de Game of Thrones, Iseut parcourt les classeurs et Olivier fait les cent
pas. Nos coachs nous donnent leurs derniers mots d'encouragement. Nous nous dirigeons
vers la salle où nous ferons face à l'équipe de Neuchâtel le premier jour et à l'équipe de
Lausanne le second.
Les juges font leur entrée. Nous nous levons. Ils s'assoient. Nous nous asseyons. Le match
commence : les questions fusent et les arguments s'enchaînent. A la fin du match, une amnésie générale se répand : que vient-il de se passer ? Participants, bénévoles et coachs nous
félicitent. Nous échangeons impressions, rires et photos avec nos adversaires.
Après la deuxième plaidoirie, nous nous rendons au Brasseur avant d'aller à l'Hôtel de ville
pour l’annonce des résultats. La tension est palpable. Le décompte commence. Au fond de
la salle, serrés les uns contre les autres, cœurs battants, nous attendons : top 10, top 5, top
3... et la finale ! Nous crions et sautons dans les bras les uns des autres dans un moment de
grande euphorie.
Le lendemain, nous rencontrons M. le Juge Sicilianos, tout juste élu président de la Cour, et
M. Schweitzer, président du jury pour notre finale. Une fois arrivés à la Cour, nous passons
nos robes, entrons en Grande Chambre et plaidons pour une dernière fois le manquement
de la Ricardie à ses obligations conventionnelles.
Participer à ce concours aura été une expérience inoubliable, juridiquement comme humainement, que nous recommandons à tout étudiant partageant l’engagement de la Fondation
René Cassin dans la protection des droits de l’Homme.

Exposition et cycle de conférences
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René Cassin (1887-1976) - Un juriste au service de l’humanité
Exposition temporaire au musée des avocats de Strasbourg (avril-juillet 2019)
Dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée à
René Cassin qui se tiendra à la Maison de l’Avocat de
Strasbourg (3 rue du Général-Frère du 2 avril au 29
juillet), la Fondation René Cassin et l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg vous proposent de
mieux découvrir la figure et l’héritage de René Cassin
à travers trois conférences de prestige :


Mercredi 24 avril 17h-19h : René Cassin et la
Cour EDH, de l’espoir aux réalités, par Michel
DE SALVIA, Président de l’association des amis
de l’Institut International des Droits de l’Homme



Mardi 21 mai 17h-19h : René Cassin, la France
et les droits de l’homme, par Emmanuel DECAUX, Professeur émérite de l’Université Paris
II, Ancien Président du Comité des Disparitions
Forcées des Nations Unies, Vice-Président de
la Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme



Jeudi 13 juin 17h-19h : L’héritage juridique de
René Cassin, par Jean-Paul COSTA, Président
de la Fondation René Cassin, Ancien Président
de la Cour européenne des droits de l’homme

Ces conférences sont ouvertes au public, dans la limite des places disponibles. Elles sont susceptibles
d’être validées au titre de la formation continue des
avocats. Inscription par email :
accueil@ordre-avocats-strasbourg.fr

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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Alessandra LA VACCARA—When the conflict ends, while uncertainty continues : accounting for
mission persons between war and peace in international law, Pedone 2019
During an armed conflict and in its aftermath, measures must be undertaken in order to ascertain the fate
of the missing and to address the emotional distress of families from the lack of news on their relatives. In
the same contextual settings, cases of missing persons may involve criminal accountability, thereby triggering actions directed to answer questions like ‘who is responsible?’ and ‘what are the circumstances of the
crime?’. These courses of action respond to two different needs, i.e., the need of families to know the fate
and whereabouts of their missing relatives, and the societal and individual need for accountability. The
book examines how the international legal framework meets these two distinct, but intertwined, needs. It
captures the diversity of international rules concerning the issue of persons reported missing in armed
conflict, as well as the complexity of their implementation in the transition from an armed conflict to peace.
The book shows that the duty to account for missing persons has a temporal cross-cutting nature, since its
implementation requires measures before, during, and after an armed conflict. Dealing with the issue of the
missing across phases − i.e., durante bello and post bellum − entails a complex interplay of international
norms. Affirming the relevance of the dialectic between International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL) in the transition from conflict to peace, the book analyzes the simultaneous
application of IHL and IHRL rules on missing persons in post-conflict and proposes a set of criteria that
should govern their interplay. Measures that respond to the right of families to know the fate of their relatives cannot substitute those that are required to establish responsibility for IHL/IHRL violations and international crimes, and vice-versa. Examining specific examples, the book unveils the role that international
law plays in the attempts of the international community to articulate humanitarian and accountabilitydriven efforts vis-à-vis post-conflict claims for information on the missing. In light of this analysis, the book
explores the legal and policy aspects of how to build linkages between such efforts.
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Agenda du Président
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Mars
5 mars : Réunion avec le Trésorier et les comptables de la Fondation
5 mars : Rencontre avec les Professeurs Deguchi et Masato
13 mars : Rencontre avec l’Ambassadeur de Monaco auprès du Conseil de l’Europe
18 mars : Rencontre avec l’Ambassadeur du Japon auprès du Conseil de l’Europe
21 mars : Réunion au Conseil Interrégional des notaires d’Alsace et de Moselle
26 mars : Cérémonie de baptême des salles René Cassin et Jean-Paul Costa au Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg
26 mars : Conférence au Club 3 de la Communauté Israélite de Strasbourg : « Les droits de
l’homme déclinent-ils en Europe? »

Avril
2 avril : Réception au Barreau de Strasbourg et inauguration de l’exposition Cassin organisée
par le Barreau
3 avril : Conseil d’Administration de la Fondation
© Claude Truong-Ngoc

3-5 avril : Concours européen de plaidoiries René Cassin
5 avril : Rencontre à la Fondation avec le Directeur de la Fondation, Sébastien Touzé, et le
Président Louis Schweitzer
5 avril : Participation au jury de finale du Concours Cassin, présidée par Louis Schweitzer
9 avril : Rencontre avec l’Ambassadeur d’Andorre auprès du Conseil de l’Europe
12 avril : Cérémonie de remise du Prix de la Tolérance 2019 des Amis de Marcel Rudloff à la
CEDH

15 avril : Rencontre avec M. Frédéric Thommen, Directeur de l’Architecture de la Ville de
Strasbourg
29 avril : Cérémonie à la CEDH en l’honneur du Président Guido Raimondi à l’occasion de
son départ de la Cour et remise de son Liber Amicorum

Agenda du Directeur
Mars
26 mars : Cérémonie de baptême des salles René Cassin et Jean-Paul Costa au Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg

Avril
3 avril : Conseil d’Administration de la Fondation
3-5 avril : Concours européen de plaidoiries René Cassin
5 avril : Rencontre à la Fondation avec le Président de la Fondation, Jean-Paul COSTA, et le
Président Louis Schweitzer
9 avril : Soutenance de thèse - Université de Strasbourg
22 avril - 17 mai : Session du Comité contre la Torture - Genève
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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

