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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.

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
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 à venir
La Fondation en
quelques chiffres :
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
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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.

Créés en 1970, les sessions d’Été se déroulent sur trois semaines et sont composés de cours et conférences dispensés par des spécialistes internationalement reconnus. Cette formation permet
aux participants d’approfondir leurs connaissances en droit international et comparé des droits de l’homme, tout en se
familiarisant avec les problématiques
spécifiques abordées par la session d’Été
Retrouvez toutes les informations sur
notre site internet

2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique

8ème session de formation à Dakar, Sénégal

10 sessions délocalisées en 2017

Migrations internationales et droit international des droits de l’homme

1 Cours d’été sur le
droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La 8ème session de formation de Dakar au Sénégal
se tiendra du 18 au 29 septembre 2017 et portera sur
le thème « Migrations Internationales et Droit international des droits de l’homme ». Cette session sera organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich
Naumann pour la Liberté.
Cette session alliera formation théorique sur les différents systèmes de protection des droits de l’homme,
le droit international pénal, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés et inclura un cours thématique sur l’action de la Commission Africaine des
droits de l’homme et des peuples face au phénomène
migratoire. Seront en outre organisés deux séminaires
pratiques portant sur des cas fictifs permettant aux
participants de s’entrainer dans le cadre de plaidoiries.
Les inscription sont closes

1ère session de formation à Tbilissi, Géorgie
Du 16 au 20 octobre 2017, la Fondation René Cassin – Institut International
des droits de l’homme de Strasbourg, en partenariat avec la European
Teaching University de Tbilissi et avec le soutien de l’Institut Français organise sa première session de formation en droit international des droits de
l’homme à Tbilissi.
Cette formation se déroulera entièrement en anglais.
Frais d’inscription : 100 €
Réduction étudiante : 50 €
La date limite des inscriptions est fixée au 24 septembre 2017.

Calendrier des sessions délocalisées 2017
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Du 18 au 29 septembre 2017 : 8ème session de formation à Dakar (Sénégal)
Du 16 au 20 octobre 2017 : 1ère session de formation à Tbilissi (Géorgie)
Du 23 au 27 octobre 2017 : 1ère session de formation à Pretoria (Afrique du Sud)
Novembre 2017 : 5ème session de formation à Abidjan (Cote d'Ivoire)
Du 4 au 14 décembre 2017 : 6ème session de formation à Port-au-Prince (Haïti)

Nos sessions passées
48ème Session d’Eté « Santé et Droit International des Droits de l’Homme »
La 48ème session d’été de la Fondation René Cassin portait sur le thème
« Santé et Droit International des Droits de l’Homme » et a été organisée du 3 au
21 juillet 2017 à Strasbourg. Cette session a accueilli 157 participants venant majoritairement d’Afrique et d’Amérique centrale et latine. Les étudiants et les magistrats, avocats et juristes étaient les plus représentés parmi les participants. Le
Directeur de la Fondation, Sébastien TOUZÉ, a salué le dynamisme et l’implication de l’ensemble des participants.
Les cours et conférences ont permis de traiter un large éventail des problématiques liées à la santé comme le droit à la santé et la privation de la liberté, les
droits sexuels et génésiques ou encore les droits du patient. tout en incluant une
présentation des différents systèmes régionaux et universel de protection des
droits de l’homme.
A l’occasion de ce cours d’été est organisé le Diplôme de la Fondation René Cassin. A l’issue des trois
épreuves, trois participants se sont vu décerner le diplôme : Patrick BADUGUE, Zoe HARPER et Antigoni
Maria SPYROPOULOU .
La session d’été a également accueilli le Docteur Raphaël PITTI, Professeur, Conseiller municipal délégué « Urgence sociale et sanitaire », Médecin humanitaire et Président d’honneur du Comité d’aide humanitaire au peuple syrien (Comsyr), pour une conférence publique à l’occasion de laquelle il a présenté
ses actions de formation du personnel médical en Syrie.

20ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés
La Représentation du UNHCR en France et la Fondation René Cassin ont organisé conjointement, pour
la 20ème année consécutive, une formation sur le droit des réfugiés. Cette session, d’une durée de deux
semaines, a eu lieu du 6 au 17 juin 2017 au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe à
Strasbourg, en France. Les enseignements étaient dispensés en français par des experts du HCR, ainsi
que par des spécialistes du monde académiques, institutionnel et judiciaire.

Témoignages
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Zoe HARPER
Avocate, Royaume-Uni
Diplômée de la Fondation René Cassin 2017
J’ai participé à la 48ème Session d’Eté de la Fondation René Cassin à Strasbourg qui s’est tenu
cette année sur le thème de la santé et du droit
international des droits de l’homme, dans le but de
consolider ma formation continue et ma pratique
des droits de l’homme.
J’ai particulièrement apprécié la qualité des enseignements dispensés en droit international et comparé des droits de l’homme qui nous a permis
d’être informé sur de nouvelles idées et stratégies
applicables dans différents systèmes régionaux de
protection des droits de l’homme. D’autres spécialistes ont abordé le droit à la santé en lien avec
divers sujets dont le droit des personnes handicapées, les droits sexuels et reproductifs, la fin de vie
et le contentieux des droits sociaux, économiques
et culturels, assurant un programme intéressant et
favorisant la réflexion.
L’urgence des questions discutées a été soulignée
lors de la conférence publique donnée par le Docteur Raphaël Pitti pendant laquelle il a présenté
son travail sur les soins médicaux d’urgence en
Syrie. Son rapport accablant sur l’effondrement du
système de santé et des infrastructures basiques
en Syrie après 6 ans de guerre, la détention et la
torture systématiques du personnel médical et

l’ampleur des abus commis contre la population
bloquée à l’intérieur des frontières nous impose de
trouver des solutions individuelles et collectives à
cette catastrophe humanitaire majeure.

Nous avons eu le privilège de suivre des cours
donnés par des juges, des praticiens et des universitaires de premier plan qui participent à la construction du droit, et par des membres des comités
des Nations Unies ou des rapporteurs spéciaux,
encore en fonction ou non, qui nous ont fourni un
aperçu unique de la protection légale des droits
de l’homme.
L’opportunité de me présenter devant des juges
de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la réussite des différentes étapes permettant l’obtention du diplôme furent pour moi des
évènements marquants.
L’expertise du corps professoral était complétée
par la véritable nature internationale de la session
d’enseignement, plus de 150 défenseurs des droits
de l’homme venant du monde entier, qui a contribué aux questions et aux mises en perspectives
des cours, tout en créant un véritable réseau
d’amitié et de solidarité dont je suis sûre qu’il perdurera dans le futur.

Xavier AUREY
Docteur en droit, Chargé d’enseignement à
l’Université de Caen Normandie
En juillet 2017, lors de la 48e session d’été de la Fondation René Cassin, consacré cette année au
thème : « Santé et droit international des droits de l’Homme », j’ai eu l’honneur de donner un cours de 4h
consacré à la protection conventionnelle de la personne et du corps humain. Face à un public composé
d’universitaires, de juges, d’avocats et d’étudiants, j’ai souhaité orienter mon propos autour de trois
grands axes, à savoir : 1. Protéger le corps et donc la personne (protection objective), 2. Une protection
subjective de la personne en son corps : l’évolution du consentement, et 3. Le corps et la personne face
à l’humain : protéger l’individu contre lui-même ?
Loin de l’auditoire estudiantin habituel, les participants ont investi ces 4h de cours de leurs questions et
remarques. Ces échanges étaient d’autant plus intéressants qu’ils nous ont amené à discuter de situations aussi diverses que celles vécues par une avocate en Colombie, un juge au Sénégal ou une défenseuse des droits au Maroc. Au-delà de la qualité des différents intervenants conviés à cette formation, il
me semble que c’est justement la richesse des profils et des expériences des participants qui lui donne
une réelle valeur ajoutée.

Page 5

Le Prix de Thèse René Cassin

Soucieux de développer et favoriser la publication de travaux de
recherche sur les droits de l’homme, la Fondation René Cassin décerne chaque année un prix de thèse René Cassin francophone
(depuis 2006) et anglophone (depuis 2012). L’attribution de ce prix
lors de la cérémonie d’ouverture du Cours d’Eté permet la publication de l’ouvrage aux Éditions Pedone dans la collection
« Publications de l’Institut International des Droits de l’Homme ».
Le Prix de Thèse René Cassin francophone 2017 a été attribué à

Mme Améyo Délali KOUASSI pour sa thèse portant sur " La Responsabilité Internationale pour violation des droits de l’homme",
thèse soutenue à l’Université de Poitiers sous la direction de M. Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’université de Paris II Panthéon-Assas.
Aucune Mention spéciale pour le Prix de Thèse francophone René
Cassin 2017 n'a été attribuée.
Le Prix de Thèse René Cassin anglophone a été attribué à Mr.
Eduardo GILL-PEDRO, pour sa thèse sur le sujet " EU Fundamental Rights and National Democracies:
Complementary or Contradictory?", thèse soutenue à l'University of Lund, sous la direction de Mr. Xavier

GROUSSOT, Professor at the University of Lund et Mr. Henrik WENANDER, Associate Professor at the
University of Lund.
Une mention spéciale du Prix de thèse anglophone a été attribuée à Mr. Zalalem Mogessie TEFERRA
pour sa thèse sur le sujet "National Security in International Law : Meaning and Application in International
Human Rights Law, International Refugee Law and International Humanitarian Law", thèse défendue au
Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva sous la direction de Mr. Vincent
CHETAIL, Professor at the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva

La Clinique des Droits de l’Homme
Les étudiants de la Clinique des Droits de l’Homme ont eu l’occasion de présenter un rapport lors d’un
workshop sur la surpopulation carcérale organisé en marge de la 61ème session du Comité contre la Torture des Nations Unies à Genève, les 7 et 8 août 2017.

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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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.

Walid BEN HAMIDA et Frédérique COULÉE, Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de l'homme : Une approche contentieuse, Paris, Pedone, 2017
Le droit des investissements et les droits de l’homme sont parmi les disciplines les plus dynamiques du droit international. Ce dynamisme s’explique
par l’existence dans les deux branches d’un droit d’action reconnu à une personne privée pour engager la responsabilité internationale de l’Etat devant un
juge international : le recours à l’arbitrage international en application des traités d’investissement et la saisine des cours régionales des droits de l’homme.
En outre, les droits protégés dans les deux branches se rapprochent. Droits de
l’homme et droit des investissements interdisent les discriminations, les expropriations non accompagnées d’indemnisation et le déni de justice. Ils garantissent l’accès au juge, l’exécution des décisions de justice et permettent à la
victime d’obtenir une indemnisation. En raison de ces protections, il n’est pas
étonnant de voir les investisseurs privés utiliser les deux systèmes pour protéger leurs droits face aux Etats. Il n’est également pas étonnant de voir les arbitres en matière d’investissement s’inspirer des techniques retenues par les
juridictions des droits de l’homme.
Il s’agit, dès lors, d’approfondir la réflexion sur les protections que peuvent réclamer les investisseurs privés dans les deux systèmes. Après un regard croisé
porté sur la compétence, la procédure et le fond dans les deux branches, les
interactions entre les deux disciplines sont examinées. Droit des investissements et droits de l’homme peuvent entretenir des rapports de complémentarité, d’inspiration mutuelle et d’emprunt ou de conflit. Principalement, il convient de s’interroger sur les problèmes que posent le cumul de la saisine des
juridictions des droits de l’homme avec les tribunaux d’arbitrage, sur l’usage
des mêmes techniques et méthodes par l’arbitre et le juge des droits de
l’homme ainsi que sur la confrontation éventuelle des deux systèmes.
Cette publication, inspirée par l’actualité, offre aux spécialistes de deux
branches la possibilité de se retrouver en vue d’une réflexion transversale
ayant à la fois un intérêt théorique et pratique.

Agenda du Président
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Juillet
3 juillet : Ouverture du Cours d’Été de la Fondation René Cassin au Conseil de l’Europe
4 juillet : Rencontre avec le ministre de la Justice de la Slovénie, M. KLAMENCIC
5 juillet : Audience du Tribunal arbitral du sport à Lausanne
10 juillet : Dîner avec M. Raphaël PITTI suivi de la conférence de M. PITTI dans le
cadre du Cours d’Été de la Fondation René Cassin. Souper avec Monsieur le Maire
de Strasbourg, M. Roland RIES
12 juillet : Rencontre avec le Juge pour l’Andorre de la Cour européenne des
droits de l’homme, M. Pere PASTOR VILANOVA
12 juillet : Dîner avec les enseignants du Cours d’Été de la Fondation René Cassin
© Claude Truong-Ngoc

17 juillet : Rencontre avec le premier Adjoint au Maire de Strasbourg
19 juillet : Dîner avec les enseignants du Cours d’Été de la Fondation René Cassin
21 juillet : Cérémonie de clôture du Cours d’Été suivie du dîner du personnel de la
Fondation René Cassin

Aout
Congés

Agenda du Directeur
Juillet - Aout
3 - 21 juillet : 48ème Cours d’Été de la Fondation René Cassin « Santé et Droit International des Droits de l’Homme » à Strasbourg, France
24 juillet - 11 aout : 61ème session du Comité contre la Torture des Nations Unies
à Genève
7 - 8 aout : Séminaire sur la surpopulation carcérale dans le cadre de la 61ème
session du Comité contre la Torture des Nations Unies à Genève

Page 8

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

