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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 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
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 organiseront une 5ème session de formation en droit international pénal et en droit international des droits de l’homme à Bamako au Mali du 5 au 10 février 2018.
Cette session de formation portera sur le thème : Le procès pénal international
Frais d'inscription : 100 euros
Date limite des inscriptions : 17 janvier 2018

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 tiendra 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".

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
Date limite des inscriptions : 23 février 2018

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.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 20 mai 2018
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Nos sessions passées
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6ème session de formation de Haïti
Droits de l’homme et détention
A l’initiative de l’Ambassade de France en Haïti et avec l’appui de la Délégation de l’Union européenne, la Fondation René Cassin a organisé,
avec le soutien de l’Initiative de la Société Civile, de la Caisse d’Épargne
d’Alsace et de la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne, la
6ème session de formation sur les droits de l’homme de Haïti, du 4 au 14
décembre 2017. Le thème choisi cette année était "Droits de l'homme et
détention".

73 participants ont pris part à cette formation, dont 29 femmes. Cette
session était réservée aux ressortissants haïtiens afin de répondre à une
demande forte de ces participants ne pouvant faire le déplacement jusqu’à Strasbourg pour participer à la session d’été.

Calendrier des sessions 2018
Du 5 au 10 février 2018 : 5ème session de formation à Bamako (Mali)
Du 5 au 9 mars 2018 : 2ème session de formation à Lima (Pérou)

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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Aurélien GODEFROY
Doctorant en Droit International Public (Université Panthéon-Assas)
Intervenant - Session de Dakar 2017

David APPANAH
Doctorant en Droit International Public (Université Panthéon-Assas)
Intervenant - Session de Dakar 2017

Doctorants en droit international public, nous avons eu l'honneur d'être en charge de la tenue du séminaire
de formation pratique de la 8ème session d'enseignement de la Fondation René Cassin organisée à Dakar
du 18 au 29 septembre 2017. L'expérience a été particulièrement enrichissante, et ce à plusieurs titres.
Rédigé dans la perspective de la tenue d'une plaidoirie, le cas pratique qui structurait l'ensemble du séminaire portait sur la question émergente de la relation entre le droit des réfugiés et le système africain de
protection des droits de l'homme. Dès les premières heures, les participants ont fait preuve d'une implication remarquable qui s'est manifestée par la richesse des débats, la qualité des interventions, et une curiosité collective qui trouvait son fondement dans une volonté affichée de mieux appréhender le système africain (que certains découvraient par ailleurs) tout en intégrant les potentialités – parfois limitées – du droit
international général et des contentieux régionaux en matière de protection des droits de l'homme. Il serait
difficile de ne pas souligner à ce stade que cette expérience d'enseignement – face à un auditoire aussi
diversifié (composé de fonctionnaires, de membres d’ONG, de magistrats, d'avocats, ou encore de doctorants issus de divers Etats africains) – s’est révélée aussi précieuse que stimulante sur un plan pédagogique et, nécessairement, humain.
Sur un plan plus pratique, la résolution du cas a été grandement facilitée par la fréquence quotidienne des
séminaires qui permettait un suivi régulier des participants et offrait l'occasion de prolonger, en fin de journée, l'étude pratique de certaines thématiques abordées plus tôt par d'autres intervenants, tout en soulevant des points spécifiques en matière, par exemple, de compétence, de recevabilité ou, plus simplement,
de technique juridique. La plaidoirie finale présentait l'avantage d'impliquer chaque participant dans un des
trois rôles majeurs : partie requérante, partie défenderesse, et juges de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples. Se prêtant volontiers au jeu de la plaidoirie, habités pour certains d'une combativité remarquable, les participants ont su faire preuve de la rigueur et de l'imagination indispensables à la réussite de tout exercice juridique fictif.
Quant à nous, nous ne pouvons désormais qu'espérer, avec une certaine dose d'optimisme, que notre auditoire saura tirer profit de ce séminaire dont la tenue nous a définitivement convaincu du grand intérêt des
sessions extérieures organisées par la Fondation René Cassin.
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Le Prix de Thèse René Cassin

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 2017 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 devront adresser à la Fondation René Cassin - Institut International
des Droits de l’Homme trois exemplaires papier de leur thèse, accompagnés du rapport de soutenance
ou d’un document équivalent (option applicable aux candidats qui ont soutenu leur thèse dans une université autre que française) et un exemplaire de leur thèse en version électronique avant le 31 janvier
2018 (délai de rigueur).
Le jury du prix, composé d’universitaires représentatifs des champs disciplinaires concernés, communiquera le nom du lauréat au cours du mois de mai 2018.

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.

Personne à contacter
Evangelia VASALOU
Assistante de recherche
evangelia.vasalou@iidh.org

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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Novembre
5 Novembre : Séminaire au Conseil de l’Europe
14 Novembre : Rencontre avec l’Ambassadrice de Moldova auprès du Conseil de
l’Europe
23 Novembre : Participation à l’inauguration de la Maison du Barreau de Strasbourg
24 Novembre : Rencontre avec le Professeur Esguadillas et Mme Bingler
26 Novembre : Rencontre avec M. Stéphane Fratacci, Directeur du Cabinet du
Ministre de l’Intérieur
26 Novembre : Remise des Mélanges au Professeur Emmanuel Decaux à Paris II
27 Novembre : Rencontre avec M. Patrick Gérard, directeur de l’ENA
© Claude Truong-Ngoc

28 Novembre : Rencontre avec M. Pierre Geissler, directeur régional de la BNP
Paribas et M. Adam
30 Novembre : Rencontre avec M. Strozda, directeur du Cabinet du Président de
la République, et Mme Djemni-Wagner, conseillère Justice du Président
30 Novembre - 2 Décembre : Intervention au Congrès de droit comparé de l’Institut de Législation du gouvernement de la Fédération de Russie (Moscou)
Décembre
5 Décembre : Rencontre avec l’Ambassadeur Sellal, Président de la Fondation de
France
6 Décembre : Rencontre avec M. Lobov, administrateur, chef de Service
au Conseil de l’Europe
7 Décembre : Rencontre avec Mme Kubicki, Directrice à la Préfecture de Région
8 Décembre : Entretien avec deux hauts fonctionnaires du Consulat général du
Japon et Mme Vassalou
13 Décembre : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin
19 Décembre : Rencontre avec Mme Cutajar, Adjointe au Maire de Strasbourg

Agenda du Directeur
Novembre
6 novembre—6 décembre : Session du Comité contre la torture des Nations
Unies—Genève
21 novembre : Dîner à la Mission de la France auprès des Nations Unies - Genève
Décembre
4 décembre : Rencontre entre le Comité contre la Torture des Nations Unies et les
Cours régionales de protection des droits de l’homme - Genève

8 décembre : Soutenance de thèse de Mme Julie Tavernier - Université Paris II
Panthéon-Assas
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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

