Lettre d’information
Janvier - Février
2018 n°12

La Fondation René Cassin
Dans ce numéro :
La Fondation

1

En bref

1

Session d’été

2

Formation intensive

2

Session de Tunis 2018

3

Session de Buenos Aires 2018

3

Session de Lima 2018

3

Session de Bamako 2018

4

Calendrier 2018

4

Témoignage

5

Colloque

6

Publications

7

Agenda du Président

8

Agenda du Directeur

8

Contact

9

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.

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 Panthéon-Assas
et Membre du Comité contre la
Torture des Nations Unies.

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.

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 - Modification des procédures d’inscription aux sessions de formation et aux
évènement scientifiques
Dans un souci de simplification des inscriptions et des paiements, le site de la Fondation René Cassin se
modernise. Désormais, toutes les inscriptions aux sessions de formations et évènements scientifiques devront être faites via votre compte client. Ce compte vous permettra également de gérer vos données personnelles, de les modifier facilement mais également de payer en ligne, par virement, sur place ou par
chèque vos frais d’inscription pour participer à nos évènements.
Afin de créer votre compte client, vous pouvez vous référer au mode d’emploi disponible sur la page d’accueil de notre site internet en cliquant sur l’onglet :

Nos sessions en France à venir
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49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
La 49ème session d’été de la Fondation
René Cassin sera organisée du 2 au 20
juillet 2018 et portera sur le thème
« Les défenseurs des droits de
l’homme ». A l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et en hommage au
travail de son fondateur, René Cassin, la
session d’été permettra de mettre en
lumière le travail de ces défenseurs des
droits et de comprendre l’ensemble
des problématiques liées à ce statut
particulier.

La Fondation en
quelques chiffres :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 mai 2018.
Plus d’information : www.iidh.org

21ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés

1968 : René Cassin
obtient le Prix Nobel
de la Paix
1969 : René Cassin
créé l’Institut International des Droits de
l’Homme
1970 : Première session d’été en droit
international et comparé des droits de
l’homme
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
11 sessions délocalisées en 2018
1 Cours d’été sur le
droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La Formation intensive sur le droit
des réfugiés est le nouvel intitulé du
Cours d’été sur le droit des réfugiés
organisé conjointement par la Représentation du HCR en France et la
Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’homme de
Strasbourg depuis plus de 20 années. D'une durée de deux semaines, cette 21ème Formation intensive aura lieu du 18 au 29 juin 2018.

L’objectif de cette formation est de
promouvoir l’enseignement du droit
international des réfugiés et une
meilleure connaissance des principes fondamentaux régissant la
protection international des personnes relevant du mandat du HCR.
Le cours vise également à développer chez les participants une compréhension commune tant des nou-

veaux défis qui affectent la protection internationale des réfugiés et
demandeurs d’asile que des actions
qui permettent un renforcement des
mécanismes de protection en faveur
de ceux-ci.

Nos sessions à l’étranger à venir
1ère session de formation de Tunis (Tunisie)
Droit international des droits de l’homme et Migration
Du 30 avril au 5 mai 2018, la Fondation René Cassin - avec le soutien
du Ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), de
la Maison Hermès, de la Caisse d’Épargne d’Alsace et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - et le Laboratoire de droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé - avec
le soutien de la Konrad-Adenauer Stiftung, Bureau Tunisie/ Algérie organisent une première session de formation à Tunis sur le thème :
Droit International des Droits de l'Homme et Migration.
Frais d’inscription : 100 euros / 282 TND
Les inscriptions sont ouvertes.

2ème session de formation de Buenos Aires (Argentine)
Droit international des droits de l’homme et Droits des femmes
La Fondation René Cassin et la Faculté de Droit de l'Université de Buenos Aires organisent une 2nde session de formation qui se déroulera du
18 au 29 juin 2018. Cette session portera sur le thème "Droits des
femmes et Droit International des Droits de l'Homme". Cette session est
organisée grâce au soutien de l'Ambassade de France en Argentine, de
l'Institut Français de Buenos Aires, de la Maison Hermès, de la Caisse
d'Epargne Alsace et de la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine. La bonne maitrise de l’espagnol est indispensable pour participer
à cette session.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 20 mai 2018

Nos sessions à l’étranger en cours
2ème session de formation à Lima (Pérou)
Système interaméricain des droits de l'homme et les politiques publiques
en faveur des groupes en situation de vulnérabilité
La Fondation René Cassin et la Pontificia Universidad Católica del Perú
organisent une deuxième édition de la session de formation de Lima qui
se tient du 19 février au 9 mars 2018 sur le thème "Système interaméricain des droits de l'homme et les politiques publiques en faveur des
groupes en situation de vulnérabilité".
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Nos sessions passées
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5ème session de formation à Bamako (Mali)
Le procès pénal international
La Fondation René Cassin, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA) et l’Institut National de Formation Judiciaire au Mali ont organisé une 5ème session de formation sur le thème
« Le procès pénal international » à Bamako au Mali du 5 au 10 février
2018. Cette session a accueilli 75 participants venant de 14 pays.

Calendrier des sessions 2018
Du 4 au 6 avril 2018 : Concours Cassin
Du 2 au 7 avril 2018 : 3ème session de formation à
Yaoundé (Cameroun)
Du 30 avril au 5 mai 2018 : 1ère session de formation à Tunis (Tunisie)
Du 7 au 10 mai 2018 : 6ème session de formation
"Mona Haddad des droits de l'homme" à Beyrouth
(Liban)
Du 18 au 29 juin 2018 : 2ème session de formation
à Buenos Aires (Argentine)
Du 18 au 29 juin 2018 : 21ème formation intensive
en droit des réfugiés à Strasbourg (France)

Du 2 au 20 juillet 2018 : 49ème session d'été " Les
défenseurs des droits de l'homme" à Strasbourg
(France)
Du 17 au 28 septembre 2018 : 9ème session de formation à Dakar (Sénégal)
Du 15 au 19 octobre 2018 : 2ème session de formation à Tbilissi (Géorgie)
Du 22 au 26 octobre 2018 : 2ème session de formation à Pretoria (Afrique du Sud)
Du 19 au 24 novembre 2018 : 5ème session de formation à Abidjan (Cote d'Ivoire)
Du 3 au 13 décembre 2018 : 7ème session de formation de Haïti

Témoignage
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Ingrid BOURY
Clinicienne
Promotion 2016 - 2018

Etant devenue passionnée des droits de l’homme lors de mes cours de libertés publiques en licence, j’ai

mis à coeur de tourner tout mon cursus par la suite autour de cette problématique. Je suis notamment partie l’été entre mon année de M1 et mon année de M2 au Togo pour promouvoir les droits de l’homme auprès d’une ONG locale spécialisée dans le milieu carcéral. Après avoir obtenu mon master, voulant toujours
approfondir mes connaissances en matière de droits de l’homme, je suis venue à Strasbourg afin d’intégrer
la Clinique des droits de l’Homme de Strasbourg et commencer mon doctorat en droit public. La première
année du diplôme a été rythmée par des cours à suivre à la faculté de droit de Strasbourg et des
séminaires sur des thèmes variés avec chaque fois un intervenant professionnel spécialisé. La formation
théorique de cette première année s’est terminée par la participation à la session annuelle d’enseignement
d’été de la fondation René Cassin. Le thème de cette 48ème session était « Santé et droits de l’homme ».
Ce fut l’occasion d’enrichir mes connaissances sur les divers systèmes de protection des droits
fondamentaux dans le monde et de découvrir le thème de la santé. Le fait de pouvoir participer à cette
session d’été a été une véritable opportunité unique aux côtés de praticiens des droits de l’homme venus
du monde entier. Durant l’année 2016 – 2017, la Clinique et moi même avons, en outre, travaillé sur un rapport relatif à la surpopulation carcérale à destination du Comité contre la torture (CAT). Ce projet m’a beaucoup intéressée du fait que par mon expérience au Togo, mon mémoire de Master (« Le droit à l’accès à la
justice administrative pour les détenus français ») et mon bénévolat au côté de la CIMADE à la maison d’arrêt de Strasbourg, je suis très impliquée dans le milieu carcéral. J’ai d’ailleurs eu la chance mémorable de
partir à Genève avec quelques autres cliniciens les 7 et 8 août 2017, durant la session du CAT, afin d’assister et participer aux discussions relatives à la surpopulation carcérale, et profiter de cette occasion pour
présenter notre rapport. Aussi, cette première année a été propice à la réflexion des projets possibles au
sein de notre promotion. Pour exemple, je participe actuellement à un projet de veille juridique avec

l’association ECPAT. Ma deuxième année, en cours, accentue donc le côté pratique par rapport au côté
théorique. Outre l’expérience personnelle qu’apporte la Clinique, le but de notre promotion est de
développer des partenariats qui pourront se perpétuer de promotion en promotion pour une dynamique
pérenne de la Clinique des droits de l’Homme que je vous recommande d’intégrer.
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Colloque - Les droits humains comparés. A la recherche de l’universalité des droits de l’homme

La Fondation René Cassin, la Cour européenne des Droits de l’homme, l’Université de Strasbourg et
l’Académie Internationale de Droit Comparé organisent un colloque portant sur « Les droits humains
comparés. A la recherche de l’universalité des droits de l’homme ».
Ce colloque se tiendra à la Cour européenne des droits de l’homme les 8 et 9 mars 2018.
Le programme abordera les thèmes suivants : les droits humains : un concept régional ?, Les droits humains : quelle universalité ?, La mise en œuvre et l’effectivité des droits humains et La pertinence d’une
cour mondiale des droits humains.

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-droits-humains-compares-comparative-humanrights-41601649654

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Julien CAZALA, Yannick LECUYER et Bérangère TAXIL (dir.), Sexualité et Droit International des
Droits de l'Homme, Paris, Pedone, 2017

Des droits subjectifs fondamentaux de l’individu jusqu’au droit objectif régissant la société toute entière, les questions liées à la sexualité font l’objet
d’une activité juridique diversifiée en droit interne mais aussi en droit international et européen des droits de l’homme. Sexe et norme ne sont pas étrangers. Du micro-juridique au macro-juridique, l’ouvrage décline cette dialectique en trois axes. Il s’agit d’abord d’envisager la question sous l’angle de la
liberté de l’individu, acteur de son intimité, de sa sexualité et de la manière
dont il la pratique. Il existe à cet égard une similitude singulière entre la carte
des Etats qui favorisent la liberté sexuelle subjective et la carte des sociétés
démocratiques. La thématique est ensuite envisagée sous l’angle de la protection de l’individu victime, dans son intimité, de pratiques violentes.
Certaines formes sont prohibées car nuisibles à autrui. Enfin, le troisième axe,
appréhende la sexualité en droit international à l’échelle la plus large et envisage les modalités par lesquelles une société toute entière cherche à protéger ses valeurs. La protection de cette dernière implique alors des restrictions à la sexualité pour des raisons d’ordre public, de santé publique ou de
moralité publique. D’une part, certaines sociétés organisent des ingérences
dans la capacité génésique des individus, afin de favoriser ou endiguer la
procréation. D’autre part, toutes les sociétés s’interrogent face au phénomène croissant de marchandisation et d’entreprenariat du sexe.

Ludovic PAILLER, Le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dans
l'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Paris Pedone, 2017
En même temps que le traité de Lisbonne conférait valeur juridique contraignante à la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il a
créé, par l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, une obligation pour l’Union et les Etats membres de respecter
les droits fondamentaux dans la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Parce qu’il vise chacune des normes composant cet espace, ce commandement interroge particulièrement dans l’espace judiciaire
européen en matière civile et commerciale où les règles de coordination
des ordres juridiques nationaux sont partiellement réfractaires à l’influence
des droits fondamentaux. Toutefois, la polysémie de la notion de respect
permet d’envisager divers modes d’articulations de la charte et du droit de
l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale. Si le principe
hiérarchique parait la modalité la plus évidente pour assurer le respect de la
charte, il s’avère inapte à y parvenir, tant par lui-même que par le contexte
spécifique d’application de la charte qu’impose l’espace judiciaire européen.
Aussi conviendrait-il de la compléter par un mode d’articulation plus souple,
la combinaison, afin de parvenir à conformer la construction de l’espace
sous l’étude à l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.

Agenda du Président
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Janvier
10 Janvier : Rencontre avec M. Giakoumopoulos, Directeur général des droits de
l’homme et de l’Etat de droit au Conseil de l’Europe
18 Janvier : Rencontres à Paris avec la Présidente de l ’Agence français de lutte
contre le dopage, Mme Laurent, et une responsable de la Fondation de France
19 Janvier : Participation au colloque « Refonder les droits de l’homme », Université Panthéon-Assas (Paris II)
25 Janvier : Rencontre à la Fondation avec l’Agent de la Russie auprès de la Cour
EDH, M. Galperine et M. De Salvia
25 Janvier : Participation à la rentrée solennelle de la Cour EDH
26 Janvier : Rencontre avec le Consul général adjoint du Japon
© Claude Truong-Ngoc

30 Janvier : Rencontre avec M. Ries, Maire de Strasbourg, Membre Fondateur de
la Fondation René Cassin
31 Janvier : Rencontre avec le Conseil Interrégional des notaires d’AlsaceMoselle

Février
2 Février : Participation à une table ronde du Forum européen de bioéthique
10 Février : Inauguration du Centre sportif des droits de l’homme
13 Février : Participation à une table ronde à l’Association parlementaire « regards
croisés sur une Europe en crise »

14 Février : Conseil d’Administration de la BNU Strasbourg
27 Février : Séminaire de la Fondation René Cassin, organisé à l ’initiative du Consulat général du Japon, sur les disparitions forcées - Conseil de l’Europe
28 Février : Déjeuner avec le Préfet du Haut-Rhin

Agenda du Directeur
Janvier
9 Janvier : Table ronde sur « La prévalence des droits fondamentaux dans l ’élaboration du droit », Ecole nationale de la Magistrature
18 et 19 Janvier : Colloque « Refonder les droits de l’homme », Université Panthéon-Assas (Paris II)
26 Janvier : Conférence sur la Convention contre la torture, Université Rennes I
Février
4-6 Février : 5ème session d’enseignement de la Fondation René Cassin à Bamako, Mali
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Fondation René Cassin

2 allée René Cassin
67000 Strasbourg
France
+33 (0) 3 88 45 84 45
administration@iidh.org

Retrouvez nous sur le web :
www.iidh.org

Contact presse :
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

« 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

