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La Fondation René Cassin
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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.
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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 :

Formations du mois de Juin 2021
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8ème session de Bamako - Spécialisée en droit international pénal
La 8ème session de Bamako spécialisée en droit international pénal, s’est tenue du 14 au 19 Juin 2021. Elle a été organisée
en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali, et l’Ambassade de France au Mali.
Pour plus d’informations sur le programme et la formation :
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=9&pays=1

Formations du mois de Juillet 2021
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Cours d’été 2021
Le Cours d’été 2021, en ligne, s’est tenu du 5 au 24 Juillet 2021. Cette formation a porté sur le « Droit international des
droits de l’homme » ainsi que sur le « Droit international pénal et humanitaire ».
222 participants ont assisté au Cours d’été 2021 en ligne, avec un total de 170 participants pour les cours en français et 52
participants pour les cours en anglais. Une majorité d’étudiants (57) et de Magistrats, avocats ou juristes (35) ont assisté au
Cours d’été en ligne.
Plusieurs nationalités ont participé à cette formation : Afrique (27%), Europe occidentale (42%), Amérique centrale et latine
(9%), Maghreb et Proche Orient (8%), Amérique du Nord (3%), Asie (2%).
Pour plus d’informations sur le programme et la formation :
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=6
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Les Grand débats de la Fondation rené Cassin« L’abolition universelle de la peine de mort : trente ans après le protocole des Nations Unies »

Le premier Grand débat de la Fondation René Cassin s’est tenu en ligne le 12 juillet 2021, en parallèle des Cours d’été
2021, sur le thème « L’abolition universelle de la peine de mort : trente ans après le protocole des Nations Unies ».
Une soixantaine de participants en ligne ont assisté à ce premier Grand débat.
Pour plus d’informations sur le premier Grand débat et le programme :

https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=14

Formations du mois de Septembre 2021
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12ème session de Dakar - Numérique et droit international des droits de l’homme
La 12ème session de formation de Dakar, organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté sur
le thème « Numérique et Droit International des Droits de l’Homme », s’est tenue du 13 au 24 septembre 2021.
Pour plus d’informations sur le programme et la formation :
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=9&pays=4
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Les Grand débats de la Fondation René Cassin« Qu’est ce qui a changé depuis le 1er août 2021? Les conséquences de l’entrée en vigueur du protocole 15 à la Convention européenne des droits de l’homme »

Le deuxième Grand débat de la Fondation René Cassin s’est tenu en ligne le 14 septembre 2021, sur le thème « Qu’est ce
qui a changé depuis le 1er août 2021? Les conséquences de l’entrée en vigueur du protocole 15 à la Convention européenne des droits de l’homme ».
Une quarantaine de participants en ligne ont assisté à ce débat.

Pour plus d’informations sur le deuxième Grand débat et le programme :
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=14

Formations du mois d’Octobre 2021
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Séminaire - « Les droits de l’homme dans la sphère numérique »
À l'occasion du 25ème anniversaire du statut d'observateur du Japon et des États-Unis, auprès du Conseil de l'Europe, La
Fondation René Cassin a co-organisé avec le Consulat général du Japon, la Cour européenne des droits de l'homme, le Service de la Société de l'Information du Conseil de l'Europe, et le Consulat général des États-Unis à Strasbourg un séminaire
sur « Les droits de l’homme dans la sphère numérique ».
Le séminaire s’est déroulé au siège de la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un format en ligne et hybride, et
s’est tenu le 18 Octobre 2021. Le séminaire était en Français et en Anglais.
450 participants ont assisté à ce séminaire.

Pour plus d’informations sur le programme et le séminaire :
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_actualite&idNews=155
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Formation professionnelle destinée aux salariés de l’association Horizon Amitié« Droit d’asile »
La Formation professionnelle destinée aux salariés de l’association Horizon Amitié, sur le thème « Droit d’asile », s’est tenue le 18 et le 19 octobre 2021, sur le thème « Droit d’asile ».
20 salariés de l’association Horizon Amitié ont assisté aux cours donnés par les Professeurs Alexis MARIE et Thibaut FLEURY
GRAFF.
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5ème session d’Abidjan - « Les défenseurs des droits de l’homme
et la justice internationale »

La 5ème session d’Abidjan organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, sur le thème
« Les défenseurs des droits de l’homme et la justice internationale », s’est tenue du 25 au 30 Octobre 2021.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation :
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=137

Formations du mois de novembre 2021
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Formation sur le droit international des droits de l’homme Les actions du Conseil de l’Europe
La formation en Droit international des droits de l’homme sur le thème « Les actions du Conseil de l’Europe », organisée
par la Fondation René Cassin a eu lieu du 15 au 20 novembre 2021. Cette formation s’est tenue sous forme hybride – en
ligne et en présentiel à Strasbourg, dans les locaux de la Villa Schutzenberger. Certains cours ont été dispensés en français
et d’autres en anglais.
Une dizaine de participants ont assisté à la formation sur place.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=141
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2ème cycle de visiconférences - « Combatting Human Trafficking & Modern Day Slavery :
A Legal Approach to Fighting for Victims’ Rights and Justice»
Le 2ème cycle de visioconférences de la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme, sur le
thème « Combatting human trafficking & modern day slavery : A legal approach to fighting for victims’ rights and justice »
a eu lieu du 22 au 24 novembre 2021 et a été dispensé par Me Parosha Chandran, avocate spécialisée dans les droits de
l’Homme.
Les conférences étaient en anglais.
23 participants ont assisté aux visoconférences de Me Chandran.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=10
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Formation professionnelle continue destinée aux avocats Quand l’avocat invoque la Convention européenne des droits de l’homme
Du 23 au 26 novembre 2021, la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l'Homme, en partenariat avec
l'Ordre des avocats de Strasbourg, a organisé la 2ème formation professionnelle continue destinée aux avocats sur le
thème "Quand l'avocat invoque la Convention européenne des droits de l'homme".
Cette formation s’est tenue exclusivement en visioconférence.
16 participants ont assisté à la Formation professionnelle continue destinée aux avocats.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=138

Formations du mois de décembre 2021
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23ème formation intensive sur le droit des réfugiés
La 23ème formation intensive sur le droit des réfugiés, conjointement organisée par la Fondation René Cassin et la Représentation en France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a eu lieu du 6 au 17 décembre 2021.
La formation s ‘est présentée sous deux formats :


Cours en présentiel à Strasbourg



Visioconférence avec possibilité de visionner les cours enregistrés en replay jusqu’au 31 décembre 2021

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=103
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Formation sur le droit international pénal
La formation en droit international pénal à distance, organisée par la Fondation René Cassin– Institut International des
Droits de l’Home a eu lieu le 14, le 15 et le 16 décembre 2021.
Certains cours ont été dispensés en français et d’autres en anglais.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=142
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Colloque annuel - L’état de l’état de droit en Europe
La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme a organisé sa deuxième édition de la conférence
sur « l’état de l’État de droit en Europe ». Cet événement a eu lieu, dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, à Strasbourg, le 10 décembre 2021 et a été organisé avec le soutien de la Direction des relations européennes et
internationales de la Ville de Strasbourg.
Une cinquantaine de participants ont assisté au Colloque.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:

https://www.iidh.org/index.php?p=voir_actualite&idNews=168

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
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Recherche - Prix de Thèse René Cassin 2021
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Prix de Thèse René Cassin 2021
En 2021, le Prix de thèse René Cassin francophone a été remis aux lauréats :



Névine LAHLOU, "L'accès au droit dans la société de l'information", Université Paris I Panthéon Sorbonne, Sous la
direction de William GILLES, Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

Une mention spéciale a été attribuée à :



Ambre BLANC, "Les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme face au temps", Université de Montpellier, Sous la direction de Frédéric SUDRE, Professeur émérite à l’Université de Montpellier.

En 2021, le Prix de thèse René Cassin anglophone a été remis aux lauréats :



Aleydis Nissen, "Business and Human Rights: the Role of EU Member States in Developing Accountability Mechanisms for Corporations from Developing and Emerging States", University of Cardiff, Supervisors: Professors
Urfan Khaliq and Jiří Přibáň.



Juan Carlos Benito Sanchez, "Securing housing for all in diverse European societies : applying international and
European antidiscrimination law to the housing context", Catholic University of Leuven, Supervisor: Professor Julie
Ringelheim.
Prix de Thèse René Cassin 2022

L’appel à 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 2021 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 envoyer une copie électronique de leur thèse de
doctorat accompagnée d’un rapport attestant leur soutenance de thèse ou d’un autre document équivalent, à l’adresse
électronique suivante : evangelia.vasalou@iidh.org, avant le 31 janvier 2022.
Le jury du prix, composé d’universitaires représentatifs des champs disciplinaires concernés, communiquera le nom du
lauréat au cours du mois de juin 2022.
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.

Pour plus d’informations concernant l’appel à candidature :
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_actualite&idNews=163
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Concours René Cassin

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 la 36ème édition du concours, le cas proposé aux équipes participantes portait sur la protection des droits de l’enfant. L’équipe lauréate de la 36ème édition du concours est l’équipe de l’Université de Savoie Mont Blanc.

Le concours européen de plaidoiries René Cassin 2022
Pour cette 37ème édition, le cas pratique proposé aux équipes participantes porte sur la question "Peut-on rire de tout?
".

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

Juin
16 juin : Réunion du Conseil d’administration de la Fondation René Cassin.
26 juin : Webinaire de l’Association française des Nations Unies sur la prévention de la torture.

Juillet
2 juillet : Journée d’étude sur la Jurisprudence française de la CEDH en 2020, organisée à Paris par l’association des Amis de la Fondation René Cassin.

5 juillet : Ouverture du Cours d’été 2021 organisé par la Fondation René Cassin, en visioconférence.
12 juillet : Intervention au Grand débat de la Fondation René Cassin : «L’abolition universelle de la peine
de mort » , en visioconférence.

Août
30 août : Réunion à Paris des comités de la Revue trimestrielle des droits de l’homme.

Septembre
3 septembre : Débat organisé par la FEMED à l’occasion de la journée internationale des victimes de
disparitions forcées, à Paris.
7 septembre : Rencontre avec Mme Claire Hédon, Défenseur des droits.
- Réunion de travail avec la DDD et son équipe, accompagné de M. Touzé, à Paris.
- Paris, participation au débat qui a suivi la projection de l’entretien avec Nicole Questiaux, dans le cadre
du programme « Bâtisseurs du droit » de l’Université Paris I, à Paris.
14 septembre : Intervention au 2ème Grand débat de la Fondation René Cassin « Les conséquences de
l’entrée en vigueur du protocole 15 ».
17 septembre : Soutenance de l’habilitation à diriger des recherches de M. Mustapha Afroukh, Maître
de conférences à l’Université de Montpellier, trésorier de l’Association des amis de la Fondation René
Cassin.
20 septembre : Rencontre avec le président de la Cour européenne des droits de l’homme, avec M. Touzé, à Paris.
26 septembre : Remise du « prix Polyzoides-Tertsetis pour la Justice et le Droit, » par Mme Sakellaroupoulos, présidente de la République Hellénique, à Nauplie.
28 septembre : Réunion avec l’équipe de la Fondation, à Strasbourg.
29 septembre :
- Réunion de travail avec la Maire de Strasbourg et son équipe, avec M. Touzé, Mme Baud-Candau, Mme
Flauss.
- Réception à la Représentation Permanente de la France.
30 septembre : Finale du concours René Cassin.
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Institutionnel
Agenda de notre Président

Octobre
1er Octobre : Rendez-vous avec M. Christian Meuwly, Ambassadeur de la Suisse auprès du Conseil de
l’Europe.
11 octobre : Participation au colloque de l’Académie des sciences morales et politiques à l’occasion du
40ème anniversaire de la « Loi Badinter », à Paris.
12 octobre: Remise du Doctorat Honoris Causa de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas à M. le Président
Alexandre Sicilianos, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme.

18 octobre : Soutenance de thèse à l’Université de Paris Nanterre.
- Discours d’ouverture du colloque sur « les droits de l’homme dans la sphère numérique ».
- Réception à la Représentation Permanente du Japon.
25 octobre : Projection de l’entretien avec Emmanuel Decaux, dans le cadre du programme « Bâtisseurs
du droit » de l’Université Paris I, à Paris.

Novembre
3 novembre : CNCDH : Présidence de la sous-commission droit international et européen.
4 et 5 novembre : Intervention au colloque annuel de la SFDI, Migrations et droit international.
15 novembre : Séance publique annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques.
16 novembre :
- Rendez-vous avec le professeur Alain Berthoz, professeur honoraire au Collège de France, petit-neveu
de René Cassin.
- CNCDH : Audition de Mme Sandrine Gaudin, secrétaire générale des affaires européennes.
17 novembre : Rendez-vous avec M. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.
18 novembre : Conclusions de la journée d’étude du CRDH (Université Paris II) consacrée au projet de
traité sur les entreprises et les droits de l’homme.
26 novembre : 16ème colloque du CRDH sur La réception du droit international humanitaire en droit
interne.

30 novembre :
- Conseil d’Etat, cérémonie de lancement de l’Institut des études et de la recherche sur le Droit et la
Justice.
- CNCDH : Rencontre avec les lauréates du prix des droits de l’homme Gilberto Bosques, décerné par
l’ambassade d’Allemagne et l’ambassade de France à Mexico, Mmes Virginia Garay, Grace Fernandez,
Diana Iris, Diana Gutierrez.

Page 24

Institutionnel
Agenda de notre Président
Décembre
2 décembre : CNCDH : Présidence de la sous-commission droit international et européen.
6 décembre :
- Discours d’ouverture de la 23ème session de formation intensive au droit des réfugiés en visioconférence.
- Participation à la conférence thématique organisée au Sénat par la délégation du CICR à Paris.
10 décembre : Ouverture du 2ème colloque sur « l’état de l’Etat de droit en Europe », à Strasbourg.

14 décembre : Réunion constitutive de l’association du Concours européen des Droits de l’Homme René
Cassin.
15 décembre : Conseil d’administration de la Fondation René Cassin.
17 décembre : Rendez-vous avec M. Christophe Pettiti, SG de l’Institut des droits de l’homme du barreau
de Paris.

Agenda de notre Directeur
Juin
3 juin : Rencontre avec M. le Professeur Stéphane Braconnier, Président de l’Université Paris 2 PanthéonAssas.
16 juin : Réunion du Conseil d’administration de la Fondation René Cassin.
17 juin : Conférence pour le Magistère de droit public de la Faculté de droit de l’Université de Montpellier.
18 juin : Réunion avec l’Ecole nationale de la magistrature.
24-25 juin : Colloque sur la Cour africaine des droits de l’homme à l’Université de Rennes 1.
26 juin : Webinaire de l’Association française des Nations Unies sur la prévention de la torture.

Juillet
2 juillet : Journée d’étude de l’Association des amis de la Fondation René Cassin sur la France et la Convention européenne des droits de l’homme.
5 juillet : Ouverture de la Session d’été de la Fondation René Cassin.
6 juillet : Rendez-vous avec M. l’Ambassadeur Antoine Grassin, Conseiller diplomatique de la préfète du
Grand Est.
7 juillet : Rendez-vous avec M. Guillaume Delmotte, Ville de Strasbourg.
12 juillet : Grand débat de la Fondation René Cassin sur « l’abolition universelle de la peine de mort ».
12-30 juillet : Session du Comité contre la torture des Nations Unies (en ligne).
15 juillet : Réunion avec l’Ecole nationale de la magistrature.
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Institutionnel
Agenda de notre Directeur

Septembre
7 septembre : Rencontre avec Mme Claire Hédon, Défenseur des droits.
10 septembre : Réunion à l’Ecole nationale de la magistrature – signature d’une convention de partenariat
avec la Fondation René Cassin.
11-15 septembre : 12ème Session de Dakar.
14 septembre : Grand débat de la Fondation René Cassin sur « l’entrée en vigueur du Protocole 15 à la
Convention européenne des droits de l’homme ».
16 septembre : Colloque au Parlement européen sur l’Etat de droit dans l’Union européenne.
17 septembre : Soutenance de l’habilitation à diriger des recherches de M. Mustapha Afroukh, Maître de
conférences à l’Université de Montpellier, trésorier de l’Association des amis de la Fondation René Cassin.
20 septembre : Rentrée du Master 2 Droits de l’homme et droit humanitaire de l’Université Paris 2 Panthéon Assas.
20 septembre : Rencontre avec M. le Juge Robert Spano, Président de la Cour européenne.
22 septembre : Réunion avec l’Ecole nationale de la magistrature.
24 septembre : Réunion à l’Organisation internationale de la Francophonie.
27 septembre :
- Réunion de rentrée de la Clinique des droits de l’homme de Strasbourg.
- Rendez-vous avec Me Christophe Darbois, Président de l’ERAGE.
28 septembre :
- Réunion d’équipe de la Fondation René Cassin.
- Ouverture des demi-finales de la 36ème édition du Concours européen des droits de l’homme – Concours
René Cassin.
29 septembre :
- Audience à la Cour européenne des droits de l’homme.
- Rencontre avec Mme Jeanne Barseghian, Maire de la ville Strasbourg.
- Cocktail à la Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe.

30 septembre :
- Finale de la 36ème édition du Concours européen des droits de l’homme – Concours René Cassin – Cour
européenne des droits de l’homme.
- Cérémonie de clôture de la 36ème édition du Concours européen des droits de l’homme – Concours René
Cassin – Faculté de droit de l’Université de Strasbourg.

30 septembre : Dîner de gala de la 36ème édition du Concours européen des droits de l’homme
– Concours René Cassin
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Institutionnel
Agenda de notre Directeur

Octobre
1er octobre :
- Rendez-vous avec M. Christian Meuwly, Ambassadeur de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe.
- Réunion avec l’équipe d’organisation du Concours européen des droits de l’homme – Concours René
Cassin.
5 octobre : Soutenance de thèse à l’Université de Ouagadougou (en ligne).

8 octobre : Rendez-vous avec Mme le Professeur Lara Boustany, Rectrice de l’Université de la Sagesse
(Beyrouth).
12 octobre : Remise du Doctorat Honoris Causa de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas à M. le Président
Alexandre Sicilianos, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme.
13 octobre : Rencontre avec Mme Corina Calugaru, Ambassadeur de la République de Moldova auprès du
Conseil de l’Europe.
15 octobre : Rendez-vous avec Mme Delphine Mastumoto, Organisation internationale de la Francophonie.
18 octobre : Soutenance de thèse à l’Université de Paris Nanterre.
23-27 octobre : 5ème Session d’Abidjan.
29 octobre : Réunion avec le cabinet d’expertise comptable de la Fondation René Cassin.

Novembre - Décembre
4 et 5 novembre : Intervention au colloque annuel de la SFDI, Migrations et droit international.
8 novembre au 3 décembre : 72ème session du Comité contre la torture des Nations Unies.
1er décembre : Visioconférence avec Madame l’Ambassadrice de la Représentation permanente de la
Moldavie auprès du Conseil de l’Europe, Madame Calugaru et les partenaires de Chisinau.
10 décembre : 2ème colloque sur l »’état de l’Etat de droit en Europe », Strasbourg.
13 décembre : Soutenance de thèse à l’Université de Toulouse.
14 décembre : Réunion constitutive de l’association du Concours Européen des Droits de l’Homme René
Cassin.
15 décembre : Conseil d’administration de la Fondation René Cassin.
17 décembre : Rendez-vous avec M. Christophe Pettiti, SG de l’Institut des droits de l’homme du barreau
de Paris.
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Institutionnel
Agenda de notre Directrice Adjointe
Juin
3 juin : Réunion avec la Consule du Kosovo à Strasbourg.
4 juin : Visioconférence avec l’Ecole nationale de la magistrature.
9 juin : Réunion avec la SERS.
16 juin : Réunion du Conseil d’administration de la Fondation.
18 juin : Réunion avec l’Ecole nationale de la magistrature.
24 juin :

- Visioconférence avec Horizon Amitié.
- Visioconférence avec la Région Grand Est.
- Visioconférence avec la présidente de l’association la Licra.
28 juin : Visioconférence avec la présidente de l’association action solidarités.

Juillet
2 juillet : Réunion à Grasse avec le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Grasse.
6 juillet :
- Rendez-vous avec M. l’Ambassadeur Antoine Grassin, Conseiller diplomatique de la préfète du Grand
Est.

- Assemblée Générale de la Licra à l’ISEG.
7 juillet : Rendez-vous avec M. Guillaume Delmotte, Ville de Strasbourg.
12 juillet : Réunion à la Fondation avec les représentants de la Collectivité européenne d’Alsace.
22 juillet : Réunion avec l’Ecole nationale de la magistrature.
22 juillet : Réunion avec la Présidente de l’association Regard d’enfants.
28 juillet : Visioconférence avec Monsieur Michel Forst.

Septembre
9 septembre : Réunion avec Madame la Consule du Kosovo.

10 septembre : Réunion à l’Ecole nationale de la magistrature – signature d’une convention de partenariat avec la Fondation René Cassin.
14 septembre : Réunion à l’ambassade du Kosovo à Strasbourg - signature d’une convention de partenariat avec la Fondation René Cassin.
16 septembre : Visioconférence avec l’école nationale de magistrature.
22 septembre : Réunion avec l’Ecole nationale de la magistrature.
28 septembre : Réunion d’équipe de la Fondation René Cassin.
29 septembre :
- Rencontre avec Mme Jeanne Barseghian, Maire de la ville Strasbourg.
- Cocktail à la Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe.
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Institutionnel
Agenda de notre Directrice Adjointe
Octobre
1er octobre : Rendez-vous avec M. Christian Meuwly, Ambassadeur de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe.
12 octobre : Réunion avec Madame Legrand Collectivité européenne d’Alsace.
13 octobre : Rencontre avec Mme Corina Calugaru, Ambassadrice de la République de Moldavie auprès
du Conseil de l’Europe.
15 octobre : Rendez-vous avec Mme Delphine Mastumoto, Organisation internationale de la Francophonie.
18 et 19 octobre : Formation des salariés de l’association Horizon Amitié.
18 octobre : Réunion Agora à la Mairie de Strasbourg.
19 octobre : Invitation par Monsieur l’Ambassadeur de Tunisie à Bruxelles et Monsieur le Consul Général
de Tunisie à Strasbourg.
29 octobre : Réunion avec le cabinet d’expertise comptable de la Fondation René Cassin.

Novembre
3 novembre : Rendez-vous avec le Conseil interrégional des notaires du ressort des Cours d’Appel de
Colmar et de Metz.
4 novembre : Réunion salle de l’Aubette Strasbourg fonds démocratie.

8 novembre : Réception au Consulat du Japon en l’honneur de Madame Danièle Alexandre.
23 novembre : Soirée organisée par la banque Populaire, mécène de la Fondation René Cassin.
29 novembre : Réunion de chantier travaux Fondation René Cassin.
30 novembre : Visioconférence avec Monsieur Vardan Barseghian, adjoint de monsieur l’Ambassadeur de
la Représentation permanente de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe.

Décembre
1er décembre : Visioconférence avec Madame l’Ambassadrice de la Représentation permanente de la
Moldavie auprès du Conseil de l’Europe, Madame Calugaru et les partenaires de Chisinau.
3 décembre : Rendez-vous à Paris avec le Directeur d’Hermès, mécène de la Fondation René Cassin.

6 décembre : Déjeuner avec le Directeur de l’OFPRA et la directrice de coordination du HCR dans le cadre
de la formation intensive du droit des réfugiés.
7 décembre : Visioconférence avec l’Ambassade de France à Buenos Aires, Argentine.
8 décembre : Visioconférence avec l’Ambassade de France à Yaoundé, Cameroun.
10 décembre : Colloque « l’état de l’Etat de droit en Europe » organisé par la Fondation René Cassin.
13 décembre :Visioconférence avec Madame Monia Ammarfeki ,Magistrate tunisienne, Présidente du
Centre Arabe de Droit International, ACIL.
15 décembre : Conseil d’administration de la Fondation René Cassin.
17 décembre : Clôture de la formation intensive sur le droit des réfugiés.
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