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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.

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. En 2019, Valérie CANDAU a
rejoint la Fondation René Cassin
en tant que Directrice Adjointe.
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.

En bref • Soutenez les activités de la Fondation en cette nouvelle année!
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 afin de contribuer à l’effectivité du droit international des droits de l’homme ainsi que de
nombreuses actions culturelles. Pour ce faire, la Fondation a besoin de votre soutien. Vous pouvez 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 :

Calendrier de nos sessions 2020
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3 - 8 février 2020 - 2ème session de formation de Ouagadougou, Burkina Faso

17 - 22 février 2020 - 7ème session de formation de Bamako, Mali

20 - 25 avril 2020 - 5ème session de formation de Yaoundé, Cameroun

15 - 20 juin 2020 - 1ère session de formation de Niamey, Niger

15 - 26 juin 2020 - 23ème Formation Intensive sur le Droit des Réfugiés, Strasbourg,
France

29 Juin - 24 Juillet 2020 - 51ème Session d’été, Strasbourg, France

Septembre 2020 - 4ème session de formation de Buenos Aires, Argentine

Septembre 2020 - 11ème session de formation de Dakar, Sénégal

Décembre 2020 - 9ème session de formation de Port-au-Prince, Haïti

Page 3

Nos sessions a venir
51ème Session d’Été
Module 2
Module 1
Du 29 juin au 10 juillet 2020

Du 13 au 24 juillet 2020

et/ou

Droit International des Droits de l’Homme

Droit International Pénal
et
Droit International Humanitaire

Du 29 juin au 24 juillet 2020, la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de
l’Homme organise sa 51ème Session d’Eté en Droit International des Droits de l’Homme & Droit
International Pénal et Humanitaire. Cette session annuelle se déroulera, comme chaque année, à Strasbourg et est une occasion unique pour les défenseurs des droits de l’homme, les universitaires, étudiants et praticiens du droit de se rencontrer, d’échanger et d’apprendre, tout en
bénéficiant des enseignements et expériences des meilleurs experts en la matière.
Les participants ont le choix de participer au module 1, au module 2 ou aux deux modules.
Peuvent être inscrits :


les candidats qui sont titulaires, au minimum, d’un diplôme universitaire sanctionnant quatre
années d’études supérieures (maitrise, master I ou équivalent)



à titre exceptionnel, sur justificatif, toute personne ayant une expérience approfondie dans
la pratique des droits de l’homme acquise dans une agence gouvernementale, dans une
organisation inter-gouvernementale ou non gouvernementale ou qui peut faire preuve
d’une expérience comparable.

Langues de travail : français et anglais.

Il n’y a pas d’interprétation simultanée.
Dates limites de demande d’inscription


06 avril 2020 (23h59 H-France) pour les candidats sollicitant une aide financière



15 mai 2020 (23h59 H-France) pour tous les autres
candidats

Pour toute demande d'information, merci de contacter :
session@iidh.org
Attention : avant toute inscription, merci de lire attentivement la brochure de la session

Nos sessions a venir
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23ème Formation Intensive sur le Droit des Réfugiés
D'une durée de deux semaines, cette 23ème Formation intensive aura lieu du 15 au 26 juin 2020.
Les cours seront dispensés en langue française par des professionnels issus du monde universitaire et des experts du HCR. Cette session est organisée en partenariat avec le UNHCR et Horizon Amitié.
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 non-gouvernementales.
L'admission des candidats est soumise aux conditions suivantes :





être 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 le domaine des réfugiés ou des droits de
l'homme ;
avoir une maîtrise de la langue française, orale et écrite.

Les inscriptions se font exclusivement sur le site internet de la Fondation René Cassin – Institut
International des Droits de l’Homme : WWW.IIDH.ORG.

Dates limites de demande d’inscription : 4 avril 2020, 23h59 heure française

Nos sessions a venir
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Session de Yaoundé 2020
Du 20 au 25 avril 2020, la Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme
de Strasbourg organise la 5ème session de formation délocalisée à Yaoundé, en partenariat avec
le (CNUDHD-AC) et l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) et avec le soutien
du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Cameroun.
Cette session de formation en droit international des droits de l’homme a pour thème « Justice
transitionnelle et réconciliation ».

Date de clôture des candidatures : 20 mars 2020.

Conditions :


Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre (4) années d’études universitaires
ou d’un titre équivalent ;



Justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des droits de l’homme



Maîtriser la langue française et la langue anglaise.

Les frais d’inscription s’élèvent à 80.000 FCFA (120 EUR).

Nous n'offrons pas de bourse pour cette session.
Le programme prévisionnel sera mis en ligne prochainement.
Attention ! Les cours de la session seront dispensés par des experts francophones et des experts anglophones sans service de traduction. Il appartient aux participants de s’assurer qu’ils
maîtrisent suffisamment les deux langues.
Le test de connaissances distribué à l’issue de la formation sera proposé dans les deux langues,
au choix des participants.

Nos sessions passees
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Session de Ouagadougou 2020
La deuxième session de formation de Ouagadougou intitulée « l’approche des cours régionales
en matière de protection des droits de l’homme » s’est déroulée du 3 au 8 février 2020. Le
choix de la thématique se justifie par la volonté de la Fondation René Cassin et de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de proposer aux participants un enseignements d’excellence en droit international des droits de l’homme en offrant une palette d’outils concrets susceptibles d’être mobilisés pour la défense des droits de l’homme dans un cadre juridique régional.
Fort du succès de la première session de formation organisée au mois de janvier 2019 sur le
thème « Criminalité transnationale organisée et droit international des droits de l’homme », la
Fondation René Cassin et l’ENAM ont eu la volonté de répondre au besoin croissant de formations spécialisées évoqué par les acteurs des droits de l’homme au Burkina Faso et dans la sousrégion.
106 auditeurs ont effectivement participé à cette session de formation dont 27 femmes et 79
hommes. Cette session a accueilli une grande majorité de fonctionnaires burkinabés.

Nos sessions passees
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Session de Bamako 2020

La 7ème session de formation de Bamako en Droit international pénal s’est déroulée du 17 au 22
février 2020.
L’objectif de la session de Bamako est d’offrir un enseignement d’excellence dans le domaine du
droit international pénal et des droits de l’homme à un public francophone, originaire de la zone
sahélo-saharienne, majoritairement étudiant et issu de la famille judiciaire, des organisations de
droits de l’homme et des forces de l’ordre ainsi qu’aux officiels gouvernementaux. Cette session a
également pour objectif de contribuer à la promotion de ces derniers dans le cadre des institutions nationales en l’occurrence judiciaires. En effet, cette formation vise à renforcer chez les participants une compréhension commune tant des nouveaux défis qui affectent la protection internationale des droits de l’homme que des actions qui permettent un renforcement des mécanismes de protection en faveur de ceux-ci et plus largement de l’État de droit en Afrique. Le renforcement des réflexes juridiques et de la connaissance des instruments juridiques internationaux
permettent ainsi aux participants d’approfondir leurs connaissances et de se familiariser davantage avec les droits de l’homme.
117 participants ont effectivement pris part à la session de formation. Ils étaient majoritairement
membres de professions judiciaires et fonctionnaires. Il convient également de noter la présence
de journalistes parmi les participants.
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Recherche

conférence - Les droits des femmes au XXIe siècle: développements et défis en droit international et européen
La Cour européenne des droits de l’homme et la Fondation René Cassin - Institut International
des Droits de l’Homme, ont eu le plaisir d'organiser, le 14 février 2020, la conférence «Les droits
des femmes au XXIe siècle: développements et défis en droit international et européen», à l'initiative et sous le généreux parrainage de M. Akamatsu Takeshi, ambassadeur et observateur permanent du Japon auprès du Conseil de l'Europe et consul général du Japon à Strasbourg. La conférence avait lieu à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette belle conférence a accueilli
plus d’une centaine d’auditeurs.

Vidéos des débats:
Part 1 :
https://vodmanager.coe.int/cedh/webcast/cedh/2020-02-14-1/lang?
fbclid=IwAR1_038yjfZwWnNkuhCLNzr89H77H3UYGkoXX8RA7o88eXYdQIkPZ6H-NoE
Part 2 :
https://vodmanager.coe.int/cedh/webcast/cedh/2020-02-14-2/lang?
fbclid=IwAR2tgq0GaxUAOMb0j_08yl9j8l9q8Ehk5k92-L5gOGd17Cyy5DB9kgE6L0s

@ECHR_CEDH

Recherche
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Publication
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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Evenement
Concours européen des droits de l’homme René Cassin

Cette année encore, la Fondation René Cassin - Institut International organisera le Concours européen des droits de l’homme René
Cassin qui se déroulera du 25 au 27 mars 2020 à Strasbourg sur le
thème de la justice prédictive. 32 équipes sont attendues les 25 et
26 mars au Conseil de l’Europe pour s’affronter devant des jurys
composés de professionnels et d’universitaires.
Les deux meilleures équipes s’affronteront lors d’une ultime plaidoirie le 27 mars dans la grande salle d’audience de la Cour européenne des droits de l’homme devant un prestigieux jury présidé
par Maître Henri Leclerc.
L’année dernière, l’équipe de l’Université Panthéon-Assas Paris II
avait remporté le Concours européen des droits de l’homme face
à l’équipe de l’Université Catholique de Lille. Le jury était présidé
par Louis Schweitzer, Président de La Fondation Droit Animal,
Éthique et Sciences (LFDA) et ancien PDG de Renault. Le thème
du cas pratique portait sur Entreprise et Droit européen des droits
de l’homme.
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Institutionnel

Agenda de notre Président

© Claude Truong-Ngoc

Janvier

Février

17 janvier : Rentrée solennelle de
la Cour d'Appel de Colmar

06 février : Réception au Consulat général du Japon

20 janvier : " Galette des rois à la
Fondation" (en présence du Représentant permanent de la
France auprès du Conseil de l’Europe, M. Jean-Baptiste Mattei)

07 février : Rentrée solennelle
du Tribunal administratif de Strasbourg

20 janvier : Voeux du Maire de
Strasbourg, M. Roland Ries
21 janvier : Assemblée Générale
de l'Association des Amis de la
Fondation René Cassin
21 janvier : Présidence du Conseil
d’Administration de la Fondation
23 et 24 janvier : Participation au
Colloque de Poitiers sur la prohibition de l’esclavage et de la traite
des êtres humains, co-organisé
par la Faculté de droit de Poitiers
et la Fondation René Cassin ; Intervention sur "l'obligation de réprimer "
27 janvier : Rencontre avec M.
Roland Ries, Maire de Strasbourg
31 janvier : Rentrée solennelle de
la Cour européenne des droits de
l'homme

11 février : Audition par la Cour
des comptes à Paris
14 février : Colloque à la CEDH
sur Les droits des femmes au
XXIe siècle: développements et
défis en droit international et européen, co-organisée par la Cour
et la Fondation René Cassin avec
le soutien du Consulat général du
Japon; Exposé des conclusions
27 février : Rencontre avec le
Président Robert Badinter à Paris

Institutionnel
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Agenda de notre Directeur
Janvier

Février

21 janvier : Assemblée générale de
l’Association des amis de la Fondation
René Cassin

06 février : Conférence à l’Université
du Mans sur le Comité contre la torture

21 janvier : Conseil d’administration
de la Fondation René Cassin

10 février : Séminaire à l’Université
Grenoble Alpes sur la prohibition de
la torture dans le système universel

23-24 janvier : Participation au Colloque de Poitiers sur la prohibition de
l’esclavage et de la traite des êtres
humains, co-organisé par la Faculté
de droit de Poitiers et la Fondation
René Cassin

11 février : Rencontre avec les responsables de l’Ecole de la Paix
27 février : Formation à l’ENM

Agenda de notre Directrice Adjointe

Janvier

Février

06 janvier : Rendez-Vous à Parisprojet de partenariat avec une Université de Beyrouth

04 Février : Rendez-Vous au siège de
l’association HORIZON AMITIE Strasbourg

09 janvier : Rendez-Vous avec la Société WPI CONSEIL

05 Février : Rendez-Vous avec
l’association Citoyenneté Cinéma

14 janvier : Rendez-Vous avec le représentant de la ville chargé du contrat triennal

07 févier : Rendez-Vous au Rotary
Schiltigheim

24 janvier : Audience de rentrée solennelle du Tribunal Judiciaire de
Strasbourg
24 janvier : Rendez-Vous au siège de
la SERS Strasbourg
29 Janvier : Soirée Vœux du maire
de Strasbourg à la Mairie de Strasbourg
31 Janvier : Rendez-Vous avec le Directeur de Cabinet du Président de la
Région Grand Est

25 février : Rendez-Vous avec le Bâtonnier de Strasbourg
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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

