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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 :
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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
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
250 participants à la
session annuelle
d’enseignement
2016
6 sessions délocalisées en 2016

48ème session annuelle d’enseignement - Santé et Droit International
des Droits de l’Homme
La 48ème session annuelle d’enseignement de la Fondation René Cassin portera sur le thème « Santé et Droit International des Droits de l’Homme » et se
déroulera du 3 au 21 juillet 2017 à
Strasbourg (France).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2017.
Créées en 1970, les sessions annuelles
d’enseignement se déroulent sur trois
semaines et sont composées de cours
et conférences dispensés par des spécialistes internationalement reconnus.

Cette session 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 annuelle.
Retrouvez toutes les informations et
les inscriptions sur cette session sur
notre site internet

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

Retrouvez le
calendrier de nos
sessions 2017 en
ligne

20ème Cours d’Été sur le Droit des Réfugiés
La Représentation du HCR en France
et la Fondation René Cassin organisent conjointement, pour la 20ème année consécutive, un Cours d’été sur le
droit des réfugiés. Ce cours, d’une durée de deux semaines, aura lieu du 6
au 17 juin 2017 au Centre européen de
la jeunesse du Conseil de l’Europe à
Strasbourg, en France. Il s’agit d’une
formation en droit des

réfugiés assurée en langue française.
Les enseignements seront dispensés
par des experts du HCR, ainsi que par
des spécialistes du monde académiques, institutionnel et judiciaire.
Programme sur notre site internet.

Nos sessions à venir
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5ème session internationale d’enseignement « Mona
Haddad » des droits de l’homme à Beyrouth au Liban
La 5ème session internationale d’enseignement « Mona
Haddad » des droits de l’homme se déroulera à l’hôtel Commodore de Beyrouth du 22 au 25 mai 2017. Cette session est
organisée par la Fondation René Cassin et le Département
des droits de l’homme de l’Université Jinan et soutenue par
l’Agence Universitaire de la Francophonie. Les cours feront
l’objet d’une traduction simultanée
Cette session permettra aux participants de développer
leurs connaissances concernant les différents systèmes de
protection des droits de l’homme mais également de développer leurs connaissances relatives au droit international
humanitaire et au droit des réfugiés en lien avec les problématiques du monde arabe.
Date limite des inscriptions : 30 avril 2017
Frais d’inscription : 250$

1ère session de formation à Tbilissi en Géorgie
Du 19 au 23 juin 2017, la Fondation René Cassin, avec le soutien de l’Université Européenne de Tbilissi et de l’Institut
Français, organisera une première session à Tbilissi en Géorgie. Entièrement dispensée en langue anglaise, cette session
portera sur le droit international des droits de l’homme, droit
international humanitaire, droit international pénal et droit
des réfugiés.
Date limite des inscriptions : 28mai 2017
Frais d’inscription : 100€

Calendrier des sessions délocalisées 2017

Du 7 au 17 mars 2017 : 1ère session de formation
à Buenos Aires (Argentine)

Du 25 septembre au 6 octobre 2017 : 8ème session de formation à Dakar (Sénégal)

Du 10 au 15 avril 2017 : 2ème session de formation à Yaoundé (Cameroun)

Du 16 au 20 octobre 2017 : 1ère session de formation à Pretoria (Afrique du Sud)

Du 22 au 25 mai 2017 : 5ème session internationale d'enseignement "Mona Haddad des droits de
l'homme" à Beyrouth (Liban)

Du 13 au 18 novembre 2017 : 5ème session de
formation à Abidjan (Cote d'Ivoire)

Du 19 au 23 juin 2017 : 1ère session de formation
à Tbilissi (Géorgie)

Décembre 2017 : 6ème session de formation à
Port-au-Prince (Haïti)

Page 4

Nos sessions passées

1ère session de formation à Buenos Aires en Argentine
La première session de formation de Buenos Aires en Argentine s’est déroulée du 7 au 17 mars 2017 et était organisée en partenariat avec l’Université de Buenos Aires, la Coopération Régionale Française pour l’Amérique du Sud, la Délégation Régionale de Coopération pour le Cône Sud et le
Brésil du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International Français et l’Institut Français en Argentine.
Cette première session a accueilli 55 participants venant
principalement d’Argentine, du Mexique, du Brésil, de Colombie, d’Équateur et de France.
Les cours étaient dispensés en français et en espagnol.

2ème session de formation à Yaoundé au Cameroun
La Fondation René Cassin, en partenariat avec la Fondation
Friedrich Naumann pour la Liberté, la MINUSMA et l’École
Citoyenne et Politique de Yaoundé, organisaient une deuxième session de formation délocalisée à Yaoundé au Cameroun. Cette session thématique portait sur "La justiciabilité
des droits économiques, sociaux et culturels" et s’est déroulée du 10 au 15 avril 2017 à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun. Cette session a accueilli 103 participants
venant principalement du Cameroun, de République Démocratique Congo, de République Centrafricaine et du Sénégal.
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Témoignage

Laura Giosa
Lauréate de la session de formation de Buenos Aires
Professeur à l’Université UNICEN, Argentine

Souvenirs de la première session de formation en droit international des droits de l’homme,
droit international humanitaire et droit international pénal de Buenos Aires.

La première session de formation de la Fondation René Cassin dispensée à Buenos Aires en mars 2017
était, pour de nombreuses raisons, très enrichissante. Personnellement, cette session m’a permis de rencontrer des hommes et des femmes qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme selon différentes perspectives : universitaires, chercheurs, fonctionnaires, étudiants et plus encore. J’ai ainsi pu avoir
des échanges enrichissants avec eux et leurs points de vue lors des cours et durant les moments de
pause. Ces relations ont aussi été développées avec les professeurs intervenant durant cette session,
leurs qualités humaines et leurs niveaux académiques ont permis de créer ces opportunités d’échanges
durant les cours. Toutes ces opportunités ont permis d’approfondir nos connaissances en droit international.
D’un autre côté, la variété des cours que nous avons pu suivre nous a permis de traiter de thématiques
spécifiques en droit international des droits de l’homme, droit international humanitaire et droit international pénal avec un haut niveau d’exigence intellectuelle. Les sujets étaient exposés par les professeurs
de la session sur la base de dossiers concrets relatifs à chaque problématique. Enfin, il faut noter que
cette session s’est déroulée sans accroc et que les personnes responsables de la coordination de cette
cours étaient toujours à notre disposition.
Poursuivre ces sessions de formation en droit international est une extraordinaire contribution à la poursuite des valeurs qui ont inspiré les rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Laura Giosa
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Concours Européen des Droits de l’Homme René Cassin
32ème Edition - Santé et Droit européen des droits de l’homme

La Fondation René Cassin organisait, avec le soutien de la Faculté de Droit, de Sciences Politiques
et de Gestion de Strasbourg, l’Université de Strasbourg, Science Po Strasbourg, les Editions
LexisNexis, l’Ordre des Avocats du Barreau de
Strasbourg, Média Droit, la Cour européenne des
droits de l’homme, le Conseil de l’Europe, la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg, le Ministère
des Affaires Étrangères et du Développement International et le Ministère de la Justice du Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg, la
32ème Édition du Concours européen des droits
de l’homme René Cassin.
Ce Concours s’est déroulé du 22 au 24 mars 2017
et a accueilli 30 équipes francophones représentant des universités françaises, suisses, belges,
russes, biélorusses et luxembourgeoises. Le thème
de cette 32ème édition du Concours Cassin portait
sur la santé et le droit européen des droits de
l’homme..
Les demi-finales se sont déroulées au sein du
Conseil de l’Europe et la finale a eu lieu dans la
grande salle d’audience de la Cour européenne
des droits de l’homme.
Les jurys de demi-finales étaient composés d’universitaires, d’avocats et de fonctionnaires du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des
droits de l’homme.
Le jury de la finale du Concours était composé de :
Florence Benoît-Rohmer, Professeur à l’Université
de Strasbourg, Christophe Darbois, Avocat et Représentant du Bâtonnier de l’ordre des avocats du
Barreau de Strasbourg, Peggy Ducoulombier, Professeur à l’Université de Strasbourg et Présidente
du Conseil Scientifique du Concours Cassin, Christos Giakoumopoulos, Directeur Droits de l’Homme
du Conseil de l’Europe, Florence Merloz, SousDirectrice Droits de l’Homme du Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International français, Pere Pastor Vilanova, Juge à la Cour
européenne des droits de l’homme, Géraud Sajust

de Bergues, Conseiller d’Etat, Françoise SichlerGhestin, Présidente de la Cour administrative d’appel de Nancy, Patrick Titiun, Directeur de Cabinet
du Président de la Cour européenne des droits de
l’homme, Jeanne-Marie Tufféry-Andrieu, Professeur et Doyen de la Faculté de Droit, de Sciences
Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg, Patrick Wachsmann, Professeur à l’Université de Strasbourg, Sébastien Touzé, Professeur à
l’Université Panthéon Assas Paris II et Directeur de
la Fondation René Cassin et Wojtyczek Krzysztof,
Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ce jury de finale était présidé par Ledi Bianku, Juge
à la Cour européenne des droits de l’homme.
L’équipe lauréate de cette 32ème Edition du
Concours est l’équipe du Collège d’Europe de
Bruges. La finale a opposé cette équipe à l’Université Aix Marseille.

La formation continue
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Demi-Journée de Formation : La procédure devant la Cour européenne des droits de
l’homme - 15 juin 2017

Le 15 juin 2017, la Fondation René Cassin organise une demijournée de formation sur la Procédure devant la Cour européenne
des droits de l’homme qui se déroulera dans les locaux de
l’E.R.A.G.E. à Strasbourg. Cette demi-journée est organisée en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg et
l’Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est (E.R.A.G.E.).
Le programme de cette demi-journée permettra de traiter des
perspectives de l’avocat, du greffe et du juge.
Date limite des inscriptions : 8 juin 2017
Frais d’inscription :


Avocats et autre public : 100€



Avocats (deux premières années d’exercice) : 50€

Cette demi-journée de formation est validée au titre de la formation continue des avocats

La Clinique des Droits de l’Homme

Niki Aloupi, Professeur à l’Université de Strasbourg et Juge-Avocat à la Cour Nationale du Droit d’Asile,
est intervenue devant les Cliniciens, en mars 2017, sur la Cour Nationale du Droit d’Asile. Parallèlement
aux cours et séminaires dispensés dans le cadre de la Clinique des Droits de l’Homme, les Cliniciens travaillent en groupe sur différents sujets tels que la veille de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, la tierce-intervention, ou encore le système interaméricain et onusien de protection
des droits de l’homme.

Publication
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Sébastien TOUZÉ (dir.) - L'abolition universelle de la peine de mort - Actes du colloque des 9 et 11
octobre 2014, Editions A. Pedone, Paris, 2016
Depuis octobre 2012, la France a initié une vaste campagne mondiale
pour l'abolition universelle de la peine de mort. Si celle-ci n'est plus
appliquée en Europe, bien des nations, et notamment certaines
grandes puissances démocratiques comme les États-Unis, l'Inde ou le
Japon, la pratiquent encore. A ce jour, 99 États ont aboli la peine de
mort pour tous les crimes, 8 l'ont aboli pour les crimes de droit commun, et 33 respectent un moratoire sur les exécutions, soit 140 États au
total ne la pratiquent plus. Pourtant, 58 États et territoires l'appliquent
toujours malgré la pression internationale. La coopération et le dialogue avec ces derniers États ainsi qu'une action efficace et pragmatique sont donc indispensables.

Dans ce contexte et face à ce défi, la Fondation René Cassin - Institut
International des Droits de l'Homme, à l'initiative de la Représentation
permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe, a organisé, en
octobre 2014 au Costa Rica, une conférence mondiale réunissant de
nombreux spécialistes de plusieurs pays. Focalisée sur les concepts
des droits de l'homme liés à l'abolition de la peine de mort, cette manifestation avait plus largement pour ambition de participer à une prise
de conscience de l'opinion publique et du rôle que les praticiens du
droit ont à jouer dans l'abolition "du plus prémédité des meurtres". Ainsi,
cette manifestation a permis de mener une réflexion sur le sens et la
fonction des peines alternatives et, plus globalement, sur le fonctionnement du système pénal et judiciaire.

Sébastien TOUZÉ (dir.) - La Cour européenne des droits de l'homme : une confiance nécessaire
pour une autorité renforcée, Edition A. Pedone, Paris 2016
Le système européen des droits de l’homme a été et se voit actuellement confronté à plusieurs défis majeurs cristallisés par une opposition
de plus en plus sévère et ferme portée par plusieurs gouvernements
européens.
Si le défi de l’ «efficacité » et de la rationalisation de la gestion du contentieux devant la Cour est en passe d’être gagné après des années
d’efforts, d’autres, plus redoutables, pointent à l’horizon. Ces défis se rapportent tous, bien que formulés dans des expressions diverses et des
cadres internes distincts, au thème de la souveraineté tel qu’il est perçu
au niveau judiciaire, et singulièrement par les cours suprêmes et constitutionnelles nationales, ainsi qu’au niveau politique dans de nombreux
États.
L’objectif de cet ouvrage qui rassemble les réflexions de juges européens, d’avocats, de conseils des États et d’universitaires, est d’identifier
de manière précise les causes de ces positions juridiques et politiques et
de contribuer à la réflexion sur des solutions permettant de pérenniser le
système de contrôle et de restaurer une confiance nécessaire pour
l’affirmation de l’autorité de la Cour européenne et de sa jurisprudence.

Agenda du Président
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Mars
1er mars : Accueil à la Fondation René Cassin d’un groupe d’étudiants japonais
6 mars : Intervention à la table ronde sur Human Rights and Security organisée par la
Présidence Chypriote du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
8 mars : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin
9 mars : Visioconférence avec le Député Le Borgn’ et le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International sur la sélection des juges de la CEDH
16 mars : Rencontre avec le Consul Général de Chine
17 mars : Rencontre avec le Consul Général d’Espagne
17 mars : Conseil d’Administration de la BNU de Strasbourg
© Claude Truong-Ngoc

20-31 mars : Conférences à Kyoto et à Tokyo à l’invitation de l’Université Ritsumeikan
de Kyoto
Avril
1er avril : Conférence à Strasbourg lors de l’Université de Printemps des Maisons
de l’Europe
4 avril : Présentation à la Représentation Permanente de la Fédération de Russie de
la traduction en russe de mon livre « La CEDH - Des juges pour la liberté »
7 avril : Remise de la Légion d’Honneur à M. Dominique Adam, Président de
Chambre et Doyen de la Cour d’Appel de Colmar

Agenda du Directeur
Mars
8 mars : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin
14 –19 mars : 1ère session délocalisée de formation de Buenos Aires et Conférence
Publique sur le Caractère Absolu de la Prohibition de la Torture à l’Alliance Française de Buenos Aires
22-24 mars : 32ème Edition du Concours européen des droits de l’homme René
Cassin
31 Mars : Intervention sur les mesures provisoires devant la Cour européenne des
droits de l'homme lors du colloque sur l’urgence devant les juridictions suprêmes,
Université Panthéon-Assas (Paris II)

Avril

18 avril - 12 mai : Session du Comité contre la Torture des Nations Unies
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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

