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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

En bref - Rapport annuel 2019
Notre rapport annuel 2019 est désormais en ligne sur notre site internet.
Découvrez ou redécouvrez les évènements majeurs de cette année
2019 en cliquant ici.

Report des sessions 2020
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En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la Fondation René Cassin a le regret de
vous annoncer le report de ses sessions de formation 2020.
Toutes les informations sur les prochaines sessions seront données dès que possible dans notre
lettre d’information, sur nos réseaux sociaux et notre site internet www.iidh.org. Restez connectés !

Ces reports concernent :



La session de Yaoundé (Cameroun) qui devait se tenir du 20 au 25 avril 2020 sur le thème
« Justice transitionnelle et réconciliation »



La session de Niamey (Niger) qui devait se tenir du 15 au 20 juin 2020 sur le thème « La fonction du droit international humanitaire face aux défis sécuritaires en Afrique »



La formation intensive sur le droit des réfugiés qui devait se tenir à Strasbourg du 15 au 26
juin 2020. Cette session était organisée par la Fondation et la Représentation en France du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, avec le soutien du Ministère français
de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et d’Horizon Amitié



La session d’été 2020, dont le module 1 en droit international des droits de l’homme devait se
tenir du 29 au 10 juillet 2020 et le module 2 en droit international pénal et humanitaire devait
se dérouler du 13 au 24 juillet 2020, en partenariat avec le Comité International de la Croix
Rouge (CICR)



La session de Port-au-Prince (Haïti) qui devait se dérouler en décembre.

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, au droit des réfugiés et au droit international pénal et humanitaire
Plus d’informations seront disponibles très bientôt sur nos réseaux sociaux et notre site internet !

Octobre 2020

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 et sera ouverte au public habituel de nos sessions de formation. Ce cours se tiendra du 19 au 23 octobre 2020.
Lieu : Strasbourg, France

Cours sur le droit international humanitaire
Cette formation proposera sur 5 jours le programme qui avait été prévu dans le cadre de la session d’été 2020 reportée. Cette formation sera dispensée par des experts du Comité International
de la Croix Rouge (CICR). Cet évènement sera ouvert au public habituel de nos sessions de formation. Les cours seront dispensés en français et en anglais. Ce cours se déroulera du 26 au 30
octobre 2020.
Lieu : Strasbourg, France
Novembre 2020

Session d’hiver
Cette session d’hiver consistera en une formation professionnelle organisée en coopération avec
l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg. D’une durée de 5 jours, elle sera principalement
ouverte aux avocats et aux médecins.
Lieu : Strasbourg, France

Formation en droit des réfugiés
Reprenant l’évènement déjà organisé en 2019, cette formation s’adressera uniquement aux salariés de notre partenaire Horizon Amitié et durera 2 jours. Le thème abordé sera le droit d’asile
avec une approché théorique suivie de séminaires pratiques.
Lieu : Strasbourg, France
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Décembre 2020

Colloque annuel sur l’état de l’Etat de droit en Europe
Initié en 2019, ce colloque annuel portant sur l’état de l’Etat de droit en Europe sera à nouveau
organisé en décembre 2020 et ouvert à toute personne intéressée. D’une durée de 2 jours, ce
colloque sera organisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme.

Lieu : Strasbourg, France

Cours spécial en 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 sera ouvert au public habituel de nos
sessions de formation.
Lieu : Strasbourg, France

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

Nos sessions passées
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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 s’est justifié par la volonté de la Fondation René Cassin et de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature de proposer aux participants un enseignement 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 passées
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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 des droits de l’homme et
des principes du droit international pénal auprès 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 permet 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.

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
Agenda de notre Président
Mars

03 mars : rencontre avec le Professeur OBATA de l'Université de Nagoya
03 mars : déjeuner avec l’Ambassadeur du Japon, en présence d’Evangelia
VASALOU, assistante de recherche de la Fondation René Cassin
04 mars : rencontre au Conseil de l'Europe sur les violences faites aux femmes
et agressions sexuelles en République Démocratique du Congo
05 mars : rencontre avec le Professeur Marc FEIX de l'Université de Strasbourg.
© Claude Truong-Ngoc

Agenda de notre Directeur
Mars

05 mars : réunion au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères à Paris,
en présence de Valérie BAUD-CANDAU, Directrice Adjointe de la Fondation
René Cassin
10 mars : délibération du jury du prix Suzanne BASTID de la Société française
pour le droit international

Agenda de notre Directrice Adjointe
Mars

04 mars : réunion avec un notaire dans le cadre de la recherche de mécénat
04 mars : réunion avec la Fondation HERMES, mécène de la Fondation René
Cassin
05 mars : réunion au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères à Paris,
en présence de Sébastien TOUZÉ, Directeur de la Fondation René Cassin
10 mars : réunion avec le Docteur Roger WOLF aux fins de mise en place d’un
programme de formation pour les médecins
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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

