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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 BAUDCANDAU 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 la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme
Plus que jamais, la Fondation René Cassin a besoin de votre soutien. L’épidémie de Covid-19 actuelle ayant conduit au report d’une grande partie de ses activités, la Fondation voit également ses
sources de financement largement amputées et a besoin de votre générosité pour traverser cette
période et reprendre dès que possible ses activités.
Votre don à la Fondation René Cassin ouvre droit à une réduction d’impôts de 66%.
Pour soutenir la Fondation, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur :
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Programme 2020

Le report de ses différentes sessions a poussé la Fondation René Cassin a repenser son programme d’activités 2020 et nous vous proposons un nouveau programme vaste et passionnant pour continuer de réfléchir et travailler ensemble sur les problématiques liées au droit international des droits de l’homme, et au
droit des réfugiés.

Ces formations sont ouvertes à toutes personnes intéressées. Profitez-en !
Cours sur le droit international des droits de l’homme
Cette formation générale sur les systèmes conventionnels régionaux et onusiens de protection des droits
de l’homme durera 5 jours.
Ce cours se tiendra du 19 au 23 octobre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 5 octobre 2020.
Date limite des paiements : 12 octobre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=109
Cours sur le droit international pénal
D’une durée de 5 jours, ce cours reprendra les enseignements initialement prévus dans le cadre du module
2 de la session d’été 2020 reportée. Ce cours se tiendra du 14 au 18 décembre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 30 novembre 2020
Date limite des paiements : 7 décembre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=112
11ème session de formation de Dakar, Sénégal
La 11ème session de formation de Dakar se tiendra du 23 novembre au 4 décembre 2020 en partenariat
avec le Bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et l’Ambassade de
France au Sénégal. Cette session portera sur le thème « Droits de la Femme et Droit international des droits
de l’homme ». Plus d’informations à venir.
Colloque annuel sur l'état de l'Etat de Droit en Europe
Ce colloque annuel portant sur l’état de l’Etat de droit en Europe se tiendra en décembre 2020 et sera organisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il aura
lieu le 11 décembre 2020. Les inscriptions seront ouvertes ultérieurement avec la communication du programme.
Lieu : Strasbourg, France

Cours en droit international des droits de l’homme
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En raison de l’épidémie de COVID-19, la session d’été de la Fondation René Cassin a été reportée en 2021.
Afin de maintenir un rendez-vous annuel et un enseignement de qualité en droit international des droits de
l’homme, la Fondation vous propose une formation inédite d’une semaine portant sur le droit international
des droits de l’homme.
Les cours seront dispensés exclusivement en français et se dérouleront à Strasbourg, France. Si les conditions sanitaires empêchent la réalisation de cette formation sur place à Strasbourg, la Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme se réserve le droit de réaliser cette formation par visioconférence. Dans ce cas, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 5 octobre 2020
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=109

Programme prévisionnel
Ce programme est susceptible de faire l’objet de modifications.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.iidh.org

LUNDI 19 OCTOBRE

Matinée

Le système européen de protection des droits de l’homme

Après-Midi

Sécurité sanitaire et droits de
l’homme

Après-Midi

La protection des données
personnelles et le rôle du
Conseil de l’Europe

Patrick WACHSMANN

Professeur émérite de l’Université de Strasbourg
Christos GIANNOPOULOS

Maître des conférences, Université de Strasbourg
Sophie KWASNY

Chef de l’Unité de protection
des données du Conseil de
l’Europe

MARDI 20 OCTOBRE

Patrick WACHSMANN

Matinée

Le système européen de protection des droits de l’homme

Frederic EDEL

Après-Midi

Le principe de nondiscrimination et le droit international des droits de
l'homme

La protection des demandeurs d'asile dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme

Marion LARCHÉ

Après-Midi

Professeur émérite de l’Université de Strasbourg

Docteur en droit public
(Université de Strasbourg),
chercheur à l’ENA
Docteur en droit (Université Paris I), Juge assesseur à la Cour
nationale du droit d’asile

MERCREDI 21 OCTOBRE

Matinée

Les méthodes d’interprétation
de la Cour européenne des
droits de l’homme

Après-Midi

Séminaire
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Baina UBUSHIEVA

Docteur en droit (Université de
Bordeaux), Juriste à la Cour européenne des droits de
l’homme

JEUDI 22 OCTOBRE

Sébastien TOUZÉ
Matinée

Après-Midi

Le système de protection des
droits de l’homme des Nations Unies et de ses institutions spécialisées

La lutte contre le terrorisme
et la protection des droits de
l’homme

Professeur à l’Université Panthéon
Assas, Vice-Président du Comité
contre la torture, Directeur de la
Fondation René Cassin

Matthieu BIRKER

Docteur en droit (Université de
Strasbourg), Conseiller, Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe
Paul LEMMENS

Après-Midi

Séminaire

Juge à la Cour européenne des
droits de l’homme

VENDREDI 23 OCTOBRE
Sébastien TOUZÉ
Matinée

Le système de protection des
droits de l’homme des Nations Unies et de ses institutions spécialisées

Professeur à l’Université Panthéon
Assas, Vice-Président du Comité
contre la torture, Directeur de la
Fondation René Cassin
Grazia SCOCCA

Après-Midi

Le droit à l’environnement en
tant que droit de l’homme

Après-Midi

TEST

Docteur en droit (Université de
Salerno-Université de Strasbourg), Expert juridique, European Cancer Patient Coalition

Remise des certificats

Informations importantes
La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l'Homme n'offre aucune bourse pour cette
formation.
Nous attirons votre attention sur le fait que les frais de déplacement et de séjour à Strasbourg, ainsi que les
formalités liées à la demande de visa et à la recherche de logement, sont à votre charge.

Session de formation de Dakar 2020
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La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l'homme et la Fondation Friedrich
Naumann organiseront du 23 novembre au 4 décembre 2020 une 11ème session de formation
sur le thème "Droits de la femme et Droit International des Droits de l'Homme". Cette session se
déroulera à Dakar, Sénégal.
Cette session de formation est destinée en priorité aux magistrats, avocats, greffiers et autres
membres de la famille judiciaire, aux officiels gouvernementaux, aux forces de l’ordre (armée,
gendarmerie, police), aux membres d’organisations internationales, ONG de protection des droits
de l'homme, journalistes, acteurs de la société civile, chercheurs spécialisés, universitaires, etc.
Frais d'inscription : 100 euros
Date limite des inscriptions : 18 septembre 2020

Conditions d’admission
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.

Programme de e-learning
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La vocation de la Fondation René Cassin est de promouvoir, en toutes circonstances, les droits
de l’homme par l’enseignement et la recherche. Cette ambition était celle de René Cassin, nous
la défendons chaque jour et encore plus aujourd’hui.
Ainsi, face à la crise mondiale actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les enregistrements vidéo
des cours des sessions d’été 2018 et 2019 sont mis en libre accès sur la plateforme Vimeo.
Chacun peut ainsi consulter ces cours donnés par les plus grands experts de chaque système
de protection des droits de l'homme.


Cours de la session d’été 2019 : https://vimeo.com/showcase/6078004



Cours de la session d’été 2018 sur les défenseurs des droits de l’homme : https://
vimeo.com/showcase/6876641

Téléchargez les programmes de E-learning :


Programme 2019



Programme 2018

Recherche
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Publication
Alessandra LA VACCARA - When the conflict ends, while uncertainty continues : accounting for
missing 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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Institutionnel
Journées européennes du patrimoine

Découvrez la Fondation René Cassin-Institut International des Droits de l’Homme pendant les
Journées européennes du patrimoine !

La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l'Homme aura le plaisir d'ouvrir ses
portes au grand public le 19 septembre 2020 dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Cinq rendez-vous sont prévus tout au long de la journée et consisteront en un échange
avec un membre de la Direction de la Fondation sur l'histoire, les activités et les objectifs de la
Fondation René Cassin, organisme fondé en 1969 par René Cassin, Prix Nobel de la Paix.

Horaires

Groupe

Intervenant

9h45-10h30 Groupe 1

Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin
- Institut International des Droits de l’Homme, ancien Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme

10h45-11h30 Groupe 2

Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin
- Institut International des Droits de l’Homme, ancien Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme

11h45-12h30 Groupe 3

Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin
- Institut International des Droits de l’Homme, ancien Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme

14h00-14h45 Groupe 4

Valérie BAUD-CANDAU, Directrice adjointe de la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de

15h0015h45

Valérie BAUD-CANDAU, Directrice adjointe de la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de
l’Homme, ancienne avocate, Docteur en droit

Groupe 5

Afin de respecter les règles de distanciations sociales, les groupes seront limités à 10 personnes
maximum.
Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la visite.
Inscription impérative par email : agathe.petit@iidh.org avant le 17 septembre 2020
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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

