COURS EN DROIT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L’HOMME
19-23 OCTOBRE 2020

RÉGION GRAND EST
(1 Place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg)

PROGRAMME

LUNDI 19 OCTOBRE

9h00-12h00

13h00-15h00

15h15-17h15

Le système européen de
protection des droits de
l’homme

Patrick WACHSMANN
Professeur émérite de
l’Université de Strasbourg

Sécurité sanitaire et droits
de l’homme

Christos GIANNOPOULOS
Maître de conférences à
l’Université de Strasbourg
Sophie KWASNY
Chef de l’Unité de protection
des données du Conseil de
l’Europe

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

MARDI 20 OCTOBRE

9h00-12h00

Le système européen de
protection des droits de
l’homme

Patrick WACHSMANN
Professeur émérite de
l’Université de Strasbourg

13h30-15h30

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

Frederic EDEL
Docteur en droit, (Université
de Strasbourg), chercheur à
l’ENA

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

Marion LARCHE
Maître de conférences, à
l’Université PanthéonSorbonne (Paris I), Juge
assesseur à la Cour nationale
du droit d’asile

Droits de l'homme et
violences policières

Anna GLAZEWSKI
Docteur en droit (Université
Panthéon-Assas, Paris II),
Juriste à la Cour européenne
des droits de l’homme

15h45-17h45

18h00-20h00

MERCREDI 21 OCTOBRE
Le discours de haine dans la
jurisprudence de la Cour
européenne des droits de
l’homme

Anne WEBER
Docteur en droit (Université
de Strasbourg), Conseillère
au Bureau de la Commissaire
aux droits de l’homme

Les rapports normatifs
entre le droit international
humanitaire et la
Convention européenne des
droits de l’homme

Evangelia VASALOU
Doctorante à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II),
Assistante de recherche à la
Fondation René Cassin

14h15-16h15

La notion de « lien
juridictionnel » dans la
jurisprudence récente de la
Cour européenne des droits
de l’Homme

Alexandre HERMET
Maitre de conférences à
l’Université de Strasbourg

16h30-18h30

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

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

9h00-11h00

11h15-13h15

JEUDI 22 OCTOBRE
Le système de protection
des droits de l’homme des
Nations Unies et de ses
institutions spécialisées

Sébastien TOUZE
Professeur à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II), VicePrésident du Comité contre la
torture, Directeur de la
Fondation René Cassin

13h30-15h30

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

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

15h45-17h45

Actualité de la
jurisprudence de la
CourEDH - Perspective du
juge

Carlo RANZONI
Juge à la Cour européenne
des droits de l’homme

18h00-20h00

Le contrôle exercé par la
CourEDH sur les décisions
des autorités nationales

Paul LEMMENS
Juge à la Cour européenne
des droits de l’homme

11h00-12h00

VENDREDI 23 OCTOBRE

9h00-12h00

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

Sébastien TOUZE
Professeur à l’Université
Panthéon Assas, (Paris II), VicePrésident du Comité contre la
torture, Directeur de la
Fondation René Cassin

13h00-15h00

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

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

15h15-16h15

TEST

17h30

Remise des certificats

COURS

Sébastien TOUZÉ
M. Sébastien TOUZÉ est Professeur agrégé de droit public à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II). Il est l’auteur de nombreuses publications en droit international public ainsi qu’en
droit international et européen des droits de l’homme. Il a enseigné dans plusieurs
universités en France et intervient régulièrement dans des Universités étrangères. En
octobre 2015, il est élu Expert auprès du Comité contre la Torture des Nations Unies et il
est réélu en 2019. En 2011, il a été élu Secrétaire général de l’Institut International des
Droits de l’Homme, puis en 2016, il devient Directeur de la nouvelle Fondation René
Cassin – Institut International des Droits de l’Homme. Il anime l’équipe et dirige l’ensemble
des programmes pédagogiques et scientifiques de l’Institut. Le 1er janvier 2017, il est
nommé déontologue de la Région Grand Est.
Il présentera un cours sur « le système de protection des droits de l’homme des Nations
Unies et de ses institutions spécialisées ».

Patrick WACHSMANN
M. Patrick WACHSMANN est Professeur émérite en droit public à l’Université de
Strasbourg. Il a présidé le jury d’agrégation de droit public en 2013-2014 et a dirigé
l’Institut de recherches Carré de Malberg. Il est également déontologue de la Ville de
Strasbourg depuis 2014. Il est l’auteur d’ouvrages et d’articles portant sur les droits de
l’Homme, le droit constitutionnel, le droit administratif et la théorie du droit.
Il présentera un cours sur « le système européen de protection des droits de
l'homme ».

SEMINAIRES
Matthieu BIRKER
Matthieu Birker travaille au sein du Bureau de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe depuis septembre 2012. Il y suit particulièrement les développements relatifs aux droits de
l’homme en Autriche, à Chypre, en France et en Grèce. Il est également le conseiller thématique de
la Commissaire sur l’impact des mesures anti-terroristes sur les droits de l’homme, ainsi que sur la
protection des données personnelles. Il est par ailleurs chargé d’enseignement à l’Université de
Strasbourg, où il dispense un séminaire de Master 2 consacré à la lutte contre le terrorisme en
Europe. Avant de rejoindre le Conseil de l’Europe, il était chercheur à l’Université de Strasbourg, qui
lui a conféré le grade de docteur en droit pour sa thèse sur la défense des intérêts collectifs devant
les commissions et cours régionales des droits de l’homme. Il y a enseigné diverses disciplines du
droit public et a publié plusieurs articles et commentaires dans le domaine du droit international
des droits de l’homme. De 2008 à 2010, il était membre junior du réseau d’experts indépendants
(FRALEX) de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Matthieu Birker a
également travaillé pour une ONG de défense des droits des migrants.
Il dirigera un séminaire sur « la lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme ».

Frédéric EDEL
Docteur en droit public, Frédéric EDEL est Enseignant-Chercheur à l’École nationale
d’administration (ENA). Il est, en outre, Chargé d’enseignement en droit public à
l’Université de Strasbourg où il y enseigne notamment les droits de l’homme. Il a publié
plusieurs ouvrages édités par le Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de
l’homme dont, entre autres, « L’interdiction de la discrimination par la Convention
européenne des droits de l’homme » ou bien « Jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme relative aux discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre ». M. Edel est, par ailleurs, Rédacteur en chef adjoint de la Revue
française d’administration publique et Membre du Conseil scientifique de la Direction
générale de ll'administration et de la fonction publique.
Il dirigera un séminaire sur « le principe de non-discrimination et le droit international des
droits de l'homme ».

Christos GIANNOPOULOS
Christos GIANNOPOULOS est Maître de conférences à l’Université de Strasbourg. M.
Giannopoulos a obtenu son doctorat à l’Université de Strasbourg, grâce à sa thèse
portant sur «L'autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme». De plus, il est titulaire de deux Master 2, en droit européen et en
droit public spécialisé. Sa participation en tant que membre de l’Institut de
recherches du Carré Malberg de Strasbourg, ainsi que ses nombreuses publications
sur les problématiques liées à la Cour Européenne des droits de l’homme
témoignent de sa volonté de promouvoir les droits de l’homme à travers la
recherche et l’enseignement.
Il dirigera un séminaire sur « la sécurité sanitaire et les droits de l'homme ».

SEMINAIRES
Anna GLAZEWSKI
Docteure en droit public de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) depuis 2019,
Mme GLAZEWSKI est actuellement juriste à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme. Mme Glazewski est titulaire d’un Master 2 en droits de l’homme et droit
humanitaire et elle a obtenu le Prix de Thèse René Cassin francophone en 2019
pour sa thèse intitulée « Les "obligations structurelles" de l'Etat au regard du droit
international des droits de l'homme : recherche sur une nouvelle catégorie
juridique ».
Elle dirigera un séminaire sur « les droits de l'homme et violences policières ».

Alexandre HERMET
Maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Alexandre HERMET a obtenu son
doctorat en 2019 grâce à sa thèse intitulée « La convergence des pratiques
conventionnelles
internationales : Étude du rôle des traités dans la formation de la coutume ». Son
expertise en matière de droit public tient de ses deux master 2 en droit international
public et droit public comparé de l'Université Paris 2, ainsi que de ses travaux de
recherches. Il s’intéresse notamment au droit international général, aux relations
internationales et au droit
constitutionnel. Avant sa nomination à l'Université de Strasbourg, il a enseigné aux
Universités Paris 2 Panthéon Assas, Paris Nanterre et Cergy-Pontoise.
Il dirigera un séminaire sur « la notion de « lien juridictionnel » dans la jurisprudence
récente de la Cour européenne des droits de l’Homme ».

Sophie KWASNY
Sophie KWASNY est l’actuelle cheffe de l’Unité de protection des données du
Conseil de l’Europe. Elle est diplômée en droit à l’Université de Strasbourg et
travaille au Conseil de l’Europe depuis plus de vingt ans. Elle a traité des sujets
aussi divers et variés que les réformes pénitentiaires, les assurances médicales et
sociales, l’indépendance des systèmes judiciaires ou encore le droit de la
nationalité. En 2018, elle a reçu le prix ‘Michał Serzycki’, qui constitue une
reconnaissance importante des efforts déployés par le Conseil de l’Europe en
matière de droit à la protection des données.
Elle dirigera un séminaire sur « la protection des données personnelles et le rôle
du Conseil de l’Europe ».

Marion LARCHÉ
Marion LARCHÉ est Maitre de conférences à l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
et juge-assesseur à la Cour nationale du droit d’asile. Elle a été collaboratrice
parlementaire au sein du Parlement Européen en 2011, puis s’est consacrée à
l’enseignement universitaire du droit européen, relations internationales et droits de
l’homme. Sa promotion des droits de l’homme s’étend à l’international lors d’une
mission auprès de la Direction Générale de la Gendarmerie jordanienne pour assurer
une formation relative la protection des droits de l'homme et au droit international
humanitaire.
Elle dirigera un séminaire sur « la protection des demandeurs d'asile dans la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ».

SEMINAIRES

Paul LEMMENS
Paul LEMMENS est l’actuel juge belge à la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg, depuis 2012. Il a été avocat au barreau de Bruxelles,
puis conseiller au Conseil d’État de Belgique. Il est professeur émérite à la
KU Leuven, où il a enseigné le droit des droits de l’homme dès 1986.
Notablement, il a été membre de la Commission consultative des droits de
l’homme des Nations Unies au Kosovo entre 2007 et 2012.
Il dirigera un séminaire sur « Le contrôle exercé par la Cour sur les
décisions des autorités nationales ».

Carlo RANZONI
Carlo RANZONI est l’actuel juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme pour le
Liechtenstein, et ce depuis le 1er Septembre 2015. Il a été greffier et ensuite juge en
Suisse et au Liechtenstein. Il a également été, au titre du Liechtenstein, membre des
délégations nationales chargé de présenter des rapports national au Comité des droits de
l’enfant des Nations Unies et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies,
membre des Comités d’experts du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation sexuelle et sur la prévention et le combat contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique, membre du Comité européen du Conseil de
l’Europe pour les problèmes criminels, membre suppléant du Conseil consultatif des
juges européens et membre du Comité des Parties à la Convention de Lanzarote du
Conseil de l’Europe.
Il dirigera un séminaire sur « l'actualité de la jurisprudence de la CourEDH - Perspective
du juge ».

Grazia SCOCCA
Juriste au sein de la coalition européenne pour les patients de cancer (European Cancer
Patient Coalition), Grazia SCOCCA est devenue docteure en droit international public à l’issu
d’une cotutelle de thèse avec les Universités de Strasbourg et de Salerno. Suite à ses
travaux au sein du Conseil de l’Europe ainsi qu’au sein de cabinets Italiens et Français, la
docteure Scocca s’attache actuellement à la responsabilité des entreprises en matière de
santé publique et de droits de l’homme. Ses travaux se reflètent dans sa thèse, intitulée «
L’entreprise et les droits de l’homme : corporations transnationales et la protection du droit à
la santé ». Ses nombreux séminaires sur le rapport entre la santé environnementale et le
droit à la santé ainsi que ses travaux de recherche et d’enseignement en Italie témoignent de
son expertise en la matière. Elle est actuellement consultante et auteur du cours HELP du
Conseil de l'Europe sur Environnement et droits de l'homme.
Elle dirigera un séminaire sur « le droit à l’environnement en tant que droit de l’homme ».

SEMINAIRES
Baïna UBUSHIEVA
Docteure en droit public, Mme UBUSHIEVA est spécialisée en droit européen et
international des droits de l’homme. Mme Ubushieva obtient son doctorat en 2018 à
l’Université de Bordeaux, sa thèse est intitulée « L'intérêt général dans le système de la
Convention européenne des droits de l'homme ». Depuis 2020, elle travaille en tant que
juriste à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe. Elle fait
également partie des consultants en droit à l’alimentation pour l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Sa participation au colloque en Russie, portant
sur la puissance russe face à la Convention des droits de l’Homme, ainsi qu’à la formation
de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture à New York, portant sur l’adaptation des villes
au changement climatique, illustrent le caractère international et pluridisciplinaire de sa
formation.
Elle dirigera un séminaire sur « les méthodes d’interprétation de la CourEDH ».

Evangelia VASALOU
Doctorante à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Evangelia VASALOU est assistante de
recherche à la Fondation René Cassin et avocate au barreau d’Athènes. Elle coordonne
depuis 2015 la session d’été en tant que directrice d’études et est responsable pour le
diplôme de la Fondation René Cassin. Mme Vasalou a organisé plusieurs séminaires de
formation pour des professionnels et des étudiants à Strasbourg. Elle est titulaire de deux
Master 2, en droit international public et en droits de l’homme et droit humanitaire. Elle a
rédigé des articles sur le droit à la vie et une étude sur les rapports normatifs entre le droit
international humanitaire et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Son
sujet de thèse concerne l’existence d’un éventuel conflit entre les obligations de la CEDH
et les autres obligations internationales incombant à ses Etats parties.
Elle présentera un séminaire sur « les rapports normatifs entre le droit international
humanitaire et la Convention européenne des droits de l’homme ».

Anne WEBER
Anne Weber est diplômée en droit de l'Université de Strasbourg (1999) et docteur en droit des
Universités de Strasbourg et de Genève. Soutenue en 2006, sa thèse porte sur les mécanismes de
contrôle non contentieux du respect des droits de l'homme. Depuis novembre 2009, elle travaille
en tant que conseillère au Bureau de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
Auparavant, elle a été assistante d'enseignement à l'Université Robert Schuman de Strasbourg et
pour le programme de Master européen en droits de l'homme et démocratisation à Venise; elle
était chercheuse invitée à l'Université de New York et a travaillé comme collaboratrice scientifique
pour l'Institut international des droits de l'homme, comme assistante juridique à la représentation
du HCR auprès des institutions européennes, ainsi que comme post-doctorante à l'Institut Max
Planck de droit public comparé et droit international à Heidelberg. Ses intérêts de recherche
incluent les systèmes de protection des droits de l'homme, la liberté d'expression, les droits
numériques, et elle est l'auteur du Manuel du Conseil de l'Europe sur le discours de haine.
Elle présentera un séminaire sur « le thème du discours de haine dans la jurisprudence de la Cour
européenne 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 à toute personne intéressée.
Frais d’inscription :
300 euros
Date limite des inscriptions :
12 octobre 2020
Date limite des paiements :
14 octobre 2020

Suivez-nous !
Strasbourg Iidh

Fondation René Cassin - Institut
International des Droits de
l’Homme

iidh Strasbourg

fondationrenecassin

iidh.org

