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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.
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.

En bref • Réélection du Directeur de la Fondation,
M. Touzé, au Comité contre la Torture des Nations Unies
Le 3 Octobre 2019, les Etats signataires de la Convention des Nations
Unies contre la Torture se sont réunis à Genève pour élire cinq
membres du Comité dont le premier mandat se termine en décembre 2019.
Sébastien Touzé, Directeur de la Fondation René Cassin et Professeur à l'Université Panthéon-Assas, a été réélu membre français du
Comité contre la Torture des Nations Unies pour un second mandat.

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 PanthéonAssas et Membre du Comité
contre la Torture des Nations
Unies.
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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Calendrier des sessions 2020

2020
Janvier 2020 : OUAGADOUGOU
2ème session de formation de Ouagadougou, Burkina Faso

17-22 Février 2020 : BAMAKO
7ème session de formation de Bamako, Mali

Mars/Avril 2020 : YAOUNDE
5ème session de formation de Yaoundé, Cameroun

15-20 Juin 2020 : NIAMEY
1ère session de formation de Niamey, Niger

15 - 26 Juin 2020 : FORMATION INTENSIVE SUR LE DROIT
DES REFUGIES
23ème session de formation intensive sur le droit des réfugiés

29 Juin - 24 Juillet 2020 : SESSION D’ETE
51ème session d’été

Septembre 2020 : BUENOS AIRES
4ème session de formation de Buenos Aires, Argentine

Septembre 2020 : DAKAR
11ème session de formation de Dakar, Sénégal

Décembre 2020 : PORT-AU-PRINCE
8ème session de formation de Port-au-Prince, Haïti

Nos sessions à venir

Page 4

Janvier 2020 : OUAGADOUGOU

17-22 Février 2020 : BAMAKO

Les inscriptions vont ouvrir bientôt!
15-26 Juin 2020 : FORMATION INTENSIVE SUR LE DROIT DES REFUGIES
Du 15 au 26 juin 2020, la 23ème formation intensive sur le
droit des réfugiés sera organisée par la Représentation du
HRC en France et la Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme de Strasbourg. D’une durée de
deux semaines, cette 23ème Formation intensive aura lieu au
Centre culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe Haute,
67000 Strasbourg.
La formation s’adresse aux personnes dont les activités professionnelles ou de recherche contribuent au renforcement
des mécanismes de protection des personnes relevant de la
compétence du HCR, notamment les représentants des
autorités locales et centrales, les avocats et magistrats, les
professeurs et doctorants, ou le personnel des organisations
intergouvernementales et non-gouvernementales.

Date limite des inscriptions : Le 4 avril 2020 (23h59 heure
française)
Frais d’inscription : 750€
Conditions de participation:

Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant quatre années
d’études universitaires ou d’un titre équivalent dans un
domaine pertinent

Justifier d’une expérience approfondie dans un domaine des réfugiés ou des droits de l’homme

Avoir une maîtrise de la langue française, orale et
écrite.

Nos sessions passées
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DAKAR, Sénégal
Les droits de l’enfant et droit international des droits de l’homme
La session de formation sur le thème des droits de l’enfant et droit international des droits de l’homme à Dakar était la dixième session organisée par
la Fondation René Cassin conjointement avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté du 16 au 27 septembre 2019. Au regard des problématiques spécifiques intéressant ce pays et dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, le 20 Novembre
2019, le choix a été fait de thématiser cette dixième édition de la session de
formation en traitant des droits de l’enfant et des problématiques tirées du
droit international des droits de l’homme. Il s’agissait de mettre l’accent
cette année sur la vitalité et l’effectivité du droit international, en prenant en
considération le caractère vulnérable de l’enfant qui a besoin d’un cadre
protecteur spécifique et adapté à son statut.

BUENOS AIRES, Argentine
Les droits économiques, sociaux et culturels et de l’environnement et
droit international des droits de l’homme
La session de formation sur le thème des droits économiques, sociaux et
culturels et de l’environnement et droit international des droits de l’homme
à Buenos Aires était la troisième session organisée du 2 au 13 septembre
2019 par la Fondation René Cassin en Argentine.
Au regard des problématiques spécifiques intéressant ce continent, le
choix a été fait de thématiser cette troisième édition de la session de formation en traitant des droits économiques, sociaux et culturels et des problématiques tirées du droit international des droits de l’homme.
Il s’agit, à travers l’organisation de cette session, d’outiller les acteurs
du domaine pour une
meilleure prise en charge
des libertés et droits fondamentaux des citoyens
ainsi que pour le renforcement de l’Etat de droit
et de la culture démocratique en Amérique Latine.

Témoignage
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Marie-Hélène NDIAYE
Cheffe du Département Planification, SuiviÉvaluation de l’Office national des Pupilles de la
Nation, République du Sénégal

Je suis Marie Hélène A. D. NDIAYE,

C’est ainsi que la 10ème session de Dakar

Cheffe du Département Planification,

sur le thème « Droits de l’enfant et droit

Suivi-Évaluation de l’Office national des

international des droits de l’Homme » a

Pupilles de la Nation, République du Sé-

été une réelle opportunité d’échanger

négal.

avec des professionnels du secteur. Elle
fut un cadre propice au débat ainsi qu’au

Dans le cadre de mon travail, je suis

partage d’expériences, de bonnes pra-

amenée à prendre en charge des en-

tiques entre autres.

fants en situation de vulnérabilité, et à
contribuer à la jouissance effective de

Je félicite la Fondation René CASSIN

leurs droits fondamentaux. Juriste de

pour la qualité de ce programme, notam-

formation, mes domaines de recherches

ment le choix des intervenants et les sé-

avaient essentiellement trait au droit in-

minaires-cas pratiques que j’ai beaucoup

ternational humanitaire et au droit psy-

appréciés.

chiatrique. Des terrains quelque peu
éloignés, que j’ai cependant eu la
chance d’explorer grâce à deux mémoires de Master 2.
Très vite, les droits de l’homme se sont révélés être une thématique incontournable.
C’est ce qui a motivé ma participation aux
sessions délocalisées de la Fondation René CASSIN. Il s’agit de sessions intensives
dont le contenu et le format permettent,
d’une part, d’avoir une maîtrise globale des
systèmes universels et régionaux de protection des droits de l’homme et d’autre
part, de renforcer ses connaissances dans
les différents thèmes choisis chaque année.

Témoignage
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Andrea Liliana LUQUE ARMESTAR
Avocate péruvienne et Chercheuse, Université
Catholique Pontificale du Pérou
Je m'appelle Andrea Liliana Luque Armestar,

logue. Cela a été possible grâce à l'expérience

Avocate péruvienne et Chercheuse au sein du

et à la qualité des intervenants des cours fonda-

Groupe de recherche sur la protection interna-

mentaux et spécifiques ainsi que des sessions

tionale des droits humains et des peuples de

pratiques. En outre, cela a également été pos-

l'Université Catholique Pontificale du Pérou. Du

sible grâce à la participation active et à l’intérêt

2 au 13 septembre 2019, j'ai eu l'occasion de

prononcé de mes collègues qui, de par leur ex-

participer à la troisième session de Buenos

périence professionnelle et académique, ont

Aires en Argentine sur les droits économiques,

créé un espace de débat et de réflexion sur les

sociaux,

problèmes et les défis liés aux DESCE, dans

culturels

et

de

l’environnement

(DESCE) et le droit international des droits de

notre région et dans le monde entier.

l'homme. Cette session était composée, d'une
part, de cours généraux sur les systèmes de

Enfin, je souhaiterais ajouter que je suis désor-

protection des droits de l'homme (universel,

mais de retour dans mon pays natal, le Pérou,

interaméricain et européen) et, d'autre part, de

qui doit faire face à des nombreux défis liés au

cours spécifiques liés au thème d’étude et des

respect et à la protection des droits de l’homme,

sessions pratiques.

et plus particulièrement des DESCE. Toutefois, la
session de Buenos Aires 2019 m'a confirmée

Je voudrais, tout d’abord, exprimer ma grati-

que, même si certains contextes sont plus diffi-

tude envers la Fondation René Cassin - Institut

ciles que d'autres, beaucoup de personnes en-

international des droits de l’homme, pour

gagées travaillent pour les droits de l'homme et

m’avoir permis de participer à cette session qui

leur réalisation dans différents secteurs d’activi-

fut une expérience enrichissante. Je considère

tés.

que les sessions de formation sont de véritables

espaces

d’échanges

multiculturels

offrant une opportunité unique de partager les
valeurs et les principes des droits de l’homme.
L’étude de ce domaine et de ces thèmes est
cruciale car, à travers son analyse, nous pouvons invoquer les DESCE qui sont historiquement relégués au second plan. De la même
manière, nous honorons et appliquons les principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, tels que la dignité
et l’égalité des personnes et des peuples.
Je souhaiterais, ensuite, souligner que la session
de Buenos Aires 2019 a été un véritable espace
d’apprentissage, d’analyse, d’échange et de dia-

Evènements
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Journée de formation destinée aux salariés d’Horizon Amitié
C’est dans la bibliothèque de la Fondation René Cassin que s’est déroulée, le lundi 14 octobre 2019, une
journée de formation destinée aux salariés de notre partenaire, Horizon Amitié, qui est une association du
champ de l’action sociale. Horizon Amitié accueille et accompagne plus de 800 personnes dans ses
centres d’hébergement et d ‘insertion dont plusieurs sont dédiés aux demandeurs d’asile, comme le
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile, particulièrement actif en matière d’insertion des réfugiés. Cette
journée de formation portait sur les thèmes « Introduction au droit international des réfugiés » et « Droit
des étrangers : approche nationale » et fut présidée par notre Président, M. Jean-Paul Costa, et dispensée par M. Alexis Marie, professeur de droit public à l’Université de Reims Champagne Ardennes et M. Thibaut Fleury Graff, professeur de droit à l’Université de Paris-Saclay.

Colloque organisé par l’Association des amis et le Centre Thucydide
C’est dans la Salle des Conseils de l’Université Paris II Panthéon-Assas que s’est tenue, le lundi 28
octobre 2019, la conférence portant sur le thème : « droits de l’Homme ? Droits humains ? ». Organisé
par l’Association des amis de la Fondation René Cassin et le Centre Thucydide, le débat, présidé par M.
Olivier de Frouville (Université Paris II), visait à ouvrir une riche réflexion sur la nécessité d’abandonner la
terminologie « droits de l’Homme » afin d’y substituer celle de « droits humains ».
C’est dans cette perspective que deux vifs plaidoyers ont pu être présentés à l’auditoire. M. Yannick Lecuyer (Université d’Angers) et Mme Marie-Laure Basilien-Gainche (Université Lyon 3) ont d’abord
exposé les raisons – de nature politique, juridique ou encore sociologique – militant pour un changement
sémantique ayant vocation, au-delà de la question du genre, à affirmer l’universalité des droits de la personne humaine et, a fortiori, à renforcer leur effectivité. Face à eux, M. Jöel Andriantsimbazovina (Université
Toulouse 1) et Mme Catherine-Amélie Chassin (Université de Caen) ont pu défendre qu’une telle modification terminologique ne s’imposait pas, la notion de « droits de l’Homme » étant d’ores et déjà porteuse
d’une vision universaliste.
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Recherche

Prix de Thèse René Cassin 2019
En 2019, un Prix de Thèse René Cassin francophone a été remis par la Fondation :
Anna GLAZEWSKI, Les " obligations structurelles" de l'Etat au regard du droit international des droits de
l'homme. Recherche sur une nouvelle catégorie juridique, Université Panthéon Assas - Paris II (Dir. De thèse :
Emmanuel DECAUX, Professeur émérite à l'Université Paris II Panthéon-Assas)
Aucune mention spéciale du Prix de Thèse Rene Cassin francophone n'a été remis.
Le Prix de thèse anglais René Cassin 2019 a été attribué à Jef AUSLOOS, La sauvegarde du droit à l'effacement pour l'autodétermination informationnelle dans une société numérique ?, KU Leuven - Faculty of Law
Promotor. (Dir. De thèse : Peggy VALCKE, Professeur, KU Leuven)
Une mention spéciale du prix de thèse anglophone René Cassin a été attribuée à Oana ICHIM, Cour européenne des droits de l'homme entre le règlement des différends et la gouvernance, Institut de hautes
études internationales et du développement. (Dir. De thèse : Andrew Clapham, Professeur, Institut de
Hautes Etudes Internationales et du Développement).

PRIX DE THESE

RENE CASSIN
2019

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.

Table des matières
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Institutionnel
Agenda du Président

SEPTEMBRE
11/09 CA de la Fondation René Cassin
13/09 Réception du Barreau de Strasbourg
19/09 Audition à Paris par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les
immunités parlementaires et la CEDH
20/09 Rencontre à la Fondation avec Mme Elsa Schalk et d'autres représentants de
la Région Grand Est

20/09 Rencontre avec le directeur de la RTDH, M. Frédéric Krenc
24/09 Conférence à l'ENA pour les élèves du Cycle international long
27/09 Présidence du colloque de la société de Législation comparée au Conseil
d'Etat - exposé sur " CEDH et Constitutions nationales " à Paris
30/09 Intervention à la Cour de cassation au colloque de " Droit et procédure " sur
DH et libertés fondamentales dans le procès civil "

OCTOBRE
05/10 Présentation au Musée Tomi Ungerer de l'exposition sur Tomi Ungerer et
l'Europe
11/10 Conférence à la Faculté de droit de Valencia à l'invitation du Professeur
Luis Jimena Quesada
14/10 Ouverture du séminaire pour la Fondation Horizon amitié
14/10 Rencontre avec M. Vitaly Portnov, Directeur de la Revue Russe des droits
de l'homme
15/10 Visite du nouveau vice-consul du Maroc, M. Abba Sidi
18/10 Intervention à Metz au Congrès interrégional des Notaires sur " le droit local et les droits de l'homme "
22/10 Réunion à la Cour des Comptes avec le Professeur Sébastien Touzé et les
magistrats de la Cour
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Agenda du Directeur

SEPTEMBRE
2-4/09 : Rencontre avec les Missions permanentes des Etats parties à la Convention contre la torture, Genève
5-6/09: Soutenances des mémoires du Master 2 Droits de l’homme et Droit humanitaire de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

8-12/09: Session de Buenos Aires
15-18/09: Session de Dakar
25/09: Séminaire avec la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les enfants français en Syrie
26/09: Auditions pour l’attribution des contrats doctoraux à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

OCTOBRE
01/10: Rentrée du Master 2 Droits de l’homme et Droit humanitaire de l’Université
Paris 2 Panthéon-Assas
2-3/10: Elections au Comité contre la torture des Nations Unies, Genève
09/10: Réunion avec le Président du CESER de la Région Grand Est, Strasbourg
10/10: Réunion de rentrée de la Clinique des droits de l’homme de Strasbourg
18/10: Journée d’études sur les 30 ans de l’arrêt Nicolo, Université Paris 2 Panthéon-Assas
21/10: Réunion du Centre de recherche sur les droits de l’homme de l'Université
Paris 2 Panthéon-Assas
29/10: Réunion au HCR, Paris

Page 13

Fondation René Cassin

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

Contact presse
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

Retrouvez nous sur le web : www.iidh.org

Strasbourg Iidh

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

« 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

Iidh Strasbourg

fondationrenecassin

