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La Fondation René Cassin
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 :

Programme 2020
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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

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 durait 5 jours du 19 au 23 octobre 2020.
Information : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=109
Cours sur le droit international humanitaire
C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid
-19, nous sommes contraints de reporter notre cours sur le Droit international humanitaire qui devait se tenir
du 26 au 30 octobre 2020 à Strasbourg.
Formation pour les Avocats
Cette formation mettra l’accent sur des informations précises et concrètes quant à la procédure, et abordera des points clés de la jurisprudence européenne dans quatre domaines spécifiques : famille, étrangers,
acteurs économiques et presse.
Type de formation : en présentiel ou à distance
Tarifs : Tarif plein : 100 euros, Tarif réduit : 75 euros la demi-journée pour les avocats de moins de deux ans
d’ancienneté
Date de la formation: du 23 au 16 novembre 2020
Lieu : ERAGE - 4 rue Brûlée 67000 Strasbourg
Date limite d’inscription: 11 novembre 2020
Inscription: https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=124
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 et sera disponible en
formation à distance uniquement.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 30 novembre 2020
Date limite des paiements : 7 décembre 2020
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 « Femmes et Droit international des droits de
l’homme ».
Les inscriptions sont closes
Colloque annuel sur l'état de l'Etat de Droit en Europe
C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid
-19, nous sommes contraints de reporter notre colloque annuel sur l’état de l’Etat de Droit en Europe qui
devait se tenir le 11 décembre 2020 à Strasbourg.

Cours sur le Droit International humanitaire - Report
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C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid
-19, nous sommes contraints de reporter notre cours sur le Droit international humanitaire qui devait se tenir du 26 au 30 octobre 2020 à Strasbourg.

Colloque annuel sur l’état de l’etat de droit - Report
C’est avec grand regret que nous vous informons qu’en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid19, nous sommes contraints de reporter notre colloque annuel portant sur l’état de droit en Europe qui devait se tenir le 11 décembre 2020 à Strasbourg.

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

Formation Avocat
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Quand l’avocat invoque la Convention Europeenne des Droits de l’Homme

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation professionnelle, les avocats bénéficieront de connaissances pratiques leur
permettant de renforcer leurs recours en invoquant la Convention européenne des droits de l’homme dès
les premières étapes de la procédure en droit interne, afin, (1) de développer une stratégie contentieuse, (2)
de diversifier leur argumentation juridique et enfin (3) de mettre toutes les chances de leur côté afin de
présenter un recours recevable devant la Cour européenne.
Cette formation mettra l’accent sur des informations précises et concrètes quant à la procédure, et abordera des points clés de la jurisprudence européenne dans quatre domaines spécifiques : famille, étrangers, acteurs économiques et presse.

Type de formation
En présentiel ou à distance
Dates de la formation
Du 23 au 26 novembre 2020
Lieu
ERAGE – 4 rue Brûlée 67000 Strasbourg
Date limite d’inscription
11 novembre 2020
Niveau
2. Approfondissement
Tarifs
Tarif plein : 100 € la demi-journée
Tarif réduit : 75 € la demi-journée pour les avocats de moins de deux ans d’ancienneté
Nombre d’heures susceptibles d’etre validees
3 heures par demi-journée

Prise en charge

Formation professionnelle susceptible d’être prise en charge par le FIFPL (la Fondation René Cassin est un
organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 44670634667 auprès
du préfet de la région Grand Est).

Procédure d’inscription
Les demandes d’inscriptions sont à effectuer en ligne, sur le site internet de la Fondation René Cassin :
https://www.iidh.org/

Programme
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Ce programme est susceptible de faire l’objet de modifications.
Merci de consulter notre site internet www.iidh.org

Lundi 23 novembre 2020
09h00 - 10h30

Stratégie contentieuse
- Invocabilité de la Convention

Nicolas COHEN, Avocat au Bar-

reau de Bruxelles

- Optimisation des recours internes
10h45 - 12h15

Développement des moyens d’action
- Coopération avec les ONG

Martin PRADEL, Avocat au Bar-

reau de Paris

- Synergie avec les confrères

12h15 - 14h00

Déjeuner libre

14h00 - 15h30

Méthodologie du recours devant la Cour
européenne
- Comprendre les conditions de recevabilité

Thibaut LARROUTUROU, Juriste

référendaire à la Cour européenne

- Développer l’argumentaire de la requête
- Les mesures provisoires
15h45 - 17h15

Comprendre la procédure devant la Cour
européenne

Ellen PENNINCKX, Juriste réfé-

rendaire à la Cour européenne

- Comprendre les différentes étapes de la
procédure
- Comprendre la tierce intervention
Mardi 24 novembre 2020
09h00 - 10h30

La réparation dans le contentieux européen
- La satisfaction équitable

Radoslav DIMOV, Juriste réfé-

rendaire à la Cour européenne

- Développer la demande de satisfaction

10h45 - 12h15

L’exécution des arrêts de la Cour européenne
- Les moyens d’exécution
- Le suivi de l’exécution
- L’action de l’avocat dans le cadre de l’exécution

Radoslav DIMOV, Juriste réfé-

rendaire à la Cour européenne
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12h15 - 14h00

Déjeuner libre

14h00 - 17h15

La France devant la Cour européenne
- Réception des solutions européennes par
le Conseil d’Etat
- Réception des solutions européennes par
la Cour de Cassation

Jean-Luc

SAURON,

Conseiller

d’Etat
Florence MERLOZ, Conseillère

référendaire à la Cour de cassa-

Mercredi 25 novembre 2020
09h00 - 10h30

La France devant la Cour européenne des
droits de l’homme

- Actualité de la jurisprudence
10h45 - 12h15

Mattias GUYOMAR, Juge à la

Cour européenne des droits de
l’homme

La Convention européenne des droits de
l’homme et la presse
- Actualité de la jurisprudence

12h15 - 14h00

Déjeuner libre

14h00 - 17h15

La Convention européenne des droits de
l’homme et les acteurs économiques
- Actualité de la jurisprudence

Jeudi 26 novembre 2020
09h00 - 12h15

La Convention européenne des droits de
l’homme et le contentieux des étrangers

Julien MARTIN, Avocat au Bar-

- Actualité de la jurisprudence

Delphine LENEUTRE, Associée

12h15 - 14h00

Déjeuner libre

14h00 - 17h15

La Convention européenne des droits de
l’homme et le droit de la famille
- Actualité de la jurisprudence

reau de Strasbourg
juridique
Tiffany CONEIN, Avocate au Bar-

reau de Strasbourg

Session 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.
Les inscriptions sont closes

Conditions d’admission




Être titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre 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, orale et écrite.

Cours sur le Droit international Pénal
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Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2020. Formation à distance uniquement.
Du 14 au 18 décembre 2020, la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme vous
propose de suivre une formation en droit international pénal à distance. Dispensée via notre plateforme
zoom, cette formation vous permettra d’accéder à des cours dispensés par des experts de haut niveau.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 30 novembre 2020
Date limite des paiements : 7 décembre 2020
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=112

La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme n’offre aucune bourse pour cette
formation.

Nos formations passées
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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 a duré 5 jours et était ouverte à toute personne intéressée.
Elle s’est déroulée sous la forme de cours généraux, présentés par les professeurs WACHSMANN et
TOUZE, ainsi que des séminaires d’actualité. Au total quinze intervenants ont présenté aux participants des
notions juridiques rattachées à des thèmes spécifiques relevant de leur expertise.
A l’issue de cette formation, chaque participant a passé un test QCM qui, si réussi, lui a permis l’obtention
d’un certificat de réussite. A défaut, un certificat de présence a été remis aux participants.
Les frais d’inscription pour cette formation étaient de 300 euros et la Fondation René Cassin - Institution
des Droits de l’Homme n’a offert aucune bourse pour cette formation.
Au total 51 participants ont pris part à cette formation sur le Droit International des Droits de l’Homme, dont
45,88% d’européens et 6,12% d’internationaux.
La formation étant ouverte à toutes personnes intéressées, 61% d’étudiants y ont participé ainsi que 6%
d’avocats et 33% d’autres professions.
La présence des participants à distance (51%) pour cette formation était plus importante en raison des contraintes liées à la pandémie de Covid-19. Cependant 49% des participants ont pu assister à la formation en
présentiel qui s’est déroulée à Strasbourg.
La formation en Droit International des Droits de l’Homme a connu un très bon taux de réussite à l’examen
passé à la fin de la formation. Celui-ci étant de 85,7%.

Recherche - Prix de Thèse René Cassin 2021
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Soucieuse de développer et favoriser la publication de travaux de recherche sur les droits de l’homme, la
Fondation René Cassin– Institut International des Droits de l’homme décerne chaque année un prix de
thèse René Cassin francophone (depuis 2006 et anglophone (depuis 2012).
Prix de Thèse René Cassin 2021
L’appel à la candidature pour le Prix de Thèse René Cassin est ouvert aux docteurs en droit qui ont soutenu leur thèse de doctorat au cours de l’année 2020 dans l’un des champs disciplinaires suivants:
- Droit international des droits de l’homme
- Droit régional des droits de l’homme
- Droit comparé des droits de l’homme
- Théorie juridique des droits de l’homme

Les candidats désireux de concourir pour le Prix francophone devront adresser à la Fondation René Cassin
– Institut International des droits de l’Homme deux exemplaires papier de leur thèse, accompagnés du
rapport de soutenance ou d’un document équivalent (option applicable aux candidats qui ont soutenu leur
thèse dans une université autre que française) et un exemplaire de leur thèse en version électronique
avant le 31 janvier 2021.
Le jury du prix, composé d’universitaires représentatifs des champs disciplinaires concernés, communiquera le nom du lauréat au cours du mois de mai 2021.
L’ouvrage couronné sera publié aux éditions PEDONE dans la collection des Publications de la Fondation
René Cassin qui prendra en charge le coût de l’édition.
Personne à contacter :
Evangelia VASALOU, Assistante de recherche
evangelia. vasalou@iidh.org
Fondation René Cassin– Institut International des Droits de l’Homme
2, Allée René Cassin
67000 STRASBOURG
+ 33 (0)3 88 45 84 51

Prix de Thèse René Cassin 2020

En 2020, le Prix de thèse René Cassin francophone a été remis à :


Christina KOUMPLI, « Les données personnelles sensibles. Contribution à l’évolution du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Etude comparée : Union européenne,
France, Grèce, Allemagne, Royaume-Uni », Université Paris I, sous la direction de Otto PFERSMANN,
Professeur, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Une mention spéciale a été attribuée à :


Marion LARCHÉ, « Les fonctions du droit international dans la jurisprudence de la cour européenne
des droits de l’homme », Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, sous la direction de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Membre de la Cour constitutionnelle d’Andorre.

Concours 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.

Le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021
Pour cette 36ème édition du concours, le cas proposé aux équipes participantes porte sur la protection
des droits de l’enfant.

Plus d’informations : www.concourscassin.com
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Institutionnel
Agenda de notre Président

© Claude Truong-Ngoc

Septembre
7 septembre : Rencontre avec Mme Marie Fontanel , Représentante permanente
de la France auprès du Conseil de l'Europe
18 septembre : Participation au Colloque
organisé par la CEDH pour le 70ème anniversaire de la Convention européenne
des droits de l'homme
19 septembre : Présentation de la Fondation dans le cadre des journées du Patrimoine européen
21 septembre : Participation à l'Assemblée Générale de l'association des amis
de la Fondation (en Zoom)
29 septembre : participation au Colloque
à Athènes de l'EPLO sur l'Etat, le service
public et les crises (en Zoom)

Octobre
5 octobre : Conférence inaugurale pour
le Master 2 de Droits de l’Homme et de
Droit Humanitaire (Université Paris II
Panthéon-Assas)
6 octobre : Rencontre avec Mme Julia
Dumay, Adjointe au Maire de Strasbourg
8 octobre : Rencontre à Paris avec Mme
Camille Collin, conseillère spéciale du
ministre de l'intérieur
8 octobre : Rencontre à Paris avec Mme
Claire Landais, secrétaire générale du
gouvernement
19 octobre : Ouverture de la session sur
le Droit international des droits de
l'homme

Agenda de notre Directeur

Septembre
10 septembre : Rencontre avec Mme Marie Fontanel, Représentante permanente
de la France auprès du Conseil de l’Europe
15 septembre : Rencontre avec M. Stefano Bosi, Conseiller diplomatique, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche
17 septembre : Soutenance de M. Johel
Dominique, Université Paris 2 Panthéon
Assas

Octobre
1er octobre : Réunion de rentrée de la
Clinique des droits de l’homme de
Strasbourg
5 octobre : Rentrée du Master 2 Droits
de l’homme et droit humanitaire, Université Paris 2 Panthéon Assas
8 octobre : Rencontre avec Mme Cécile
Collin, Conseillère spéciale, Ministère de
l’Intérieur
8 octobre : Rencontre avec Mme Claire
Landais, Secrétaire générale du Gouvernement
16 octobre : Conférence à la Faculté de
droit de l’Université de Poitiers
21 octobre : Réunion avec le cabinet
comptable In Extenso
22 octobre : Cours Session de la Fondation René Cassin
23 octobre : Cours Session de la Fondation René Cassin

Agenda de notre Directrice Adjointe
Septembre
10 septembre : Rendez-vous avec la Représentante permanente de la France auprès
du Conseil de l’Europe
17 septembre : Association Bienvenue à Strasbourg au cercle européen Strasbourg
19 septembre: Journée du patrimoine Fondation René Cassin
20 septembre : Rendez-vous avec Association Charles de Gaulle Paris
22 septembre : Rendez-vous avec la vice Présidente département
23 septembre : Rendez-vous avec la Directrice du Lieu d’Europe Strasbourg
Octobre
6 octobre : Rendez-vous avec la Ville 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

