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La Fondation René Cassin
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 - Le Prix Vaclav Havel des Droits de l’Homme 2016
La Fondation René Cassin a eu l’honneur d’être
nominée pour le Prix Vaclav Havel des Droits de
l’Homme remis chaque année par l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe (ACPE), en
partenariat avec la Bibliothèque Vaclav Havel et
la Fondation Charte 77 afin de récompenser des
actions exceptionnelles de la société civile dans
la défense des droits de l’homme en Europe et
en dehors du continent.
Le Prix Vaclav Havel 2016 a été décerné à Nadia
Murad. Nous lui adressons nos sincères félicitations pour cette récompense méritée.
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Le 10 octobre 2016, la Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme a participé, en
tant que finaliste, à la cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Vaclav Havel 2016 remis par
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (ACPE), avec le soutien de la Bibliothèque Vaclav Havel et la Fondation Charte 77.
Le Prix Vaclav Havel 2016 a été remis à la militante Yazidi des droits de l’homme, Nadia Murad pour son
engagement visant à attirer l’attention de la communauté internationale sur les crimes commis par Daesh
à l’encontre de la minorité religieuse yazidi ainsi qu’envers de nombreux autres groupes. Nous félicitons à
nouveau Nadia Murad pour l’obtention de ce prix prestigieux mais également pour son difficile combat
mené sans relâche.
La Fondation René Cassin était pré-sélectionnée pour ce Prix aux côtés de Nadia Murad et de Gordana
Igric, journaliste serbe, parmi 200 candidatures envoyées à l’ACPE.
Cette pré-sélection est une véritable reconnaissance pour la Fondation dont l’action s’adresse principalement à des participants qui agissent quotidiennement, et souvent dans l’anonymat, en vue de contribuer
à la protection des droits de l’homme et à la prévention des violations.
L’association de la Fondation au nom de Vaclav Havel est, également, un grand honneur. Vaclav Havel
représente pour la Fondation la confirmation qu’il existe, à l’instar de René Cassin, des hommes qui consacrent leur vie entière à la promotion des valeurs qu’ils jugent essentielles, parmi lesquelles, celle de
protection des droits de l’être humain et de la redéfinition des rapports entre les Etats et les personnes.
La cérémonie de remise du Prix était suivie par une conférence à Prague, qui a eu lieu le 12 octobre en
présence des trois finalistes, des organisateurs et de nombreuses personnalités impliquées dans la protection internationale des droits de l’homme. Le thème de cette conférence portait sur « Fences, walls
and trenches : free movement as a human rights ? ». Le directeur de la Fondation René Cassin, Sébastien
Touzé, s’est exprimé à cette occasion sur le thème « Openness or closeness of the European Union ».
Retrouvez toutes les informations et les photos sur notre site internet.

@Council of Europe
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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
1 Cours d’été sur le
droit des réfugiés

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).

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.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2017.

Retrouvez toutes les informations
sur cette session sur notre site internet

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.

1 Clinique des Droits
de l’Homme

Inscription

Brochure

Retrouvez le
calendrier de nos
sessions 2017 en
ligne

20ème Cours d’Eté 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 et inscription sur notre
site internet.
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Nos sessions à venir

4ème session de formation à Abidjan en Cote d’Ivoire
La Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisent une 4ème session de formation à Abidjan en Cote d’Ivoire. Cette session est dédiée
au droit international humanitaire. Elle se déroulera du 14
au 19 novembre 2016.
Retrouvez le programme et les informations sur cette session sur notre site internet.

5ème session de formation à Port-au-Prince en Haïti
La Fondation organisera, en partenariat avec le Service de
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de
France (SCAC), l’École de la Magistrature (EMA), l’Initiative
de la Société Civile (ISC), une 5ème session de formation à
Port-au-Prince à Haïti. Cette session, réservée aux participants haïtiens, se déroulera du 6 au 16 décembre 2016.
Plus d’information sur notre site internet.

Calendrier des sessions délocalisées 2017
Du 6 au 11 février 2017 : 4ème session de
formation à Bamako (Mali)

Octobre 2017 : 1ère session de formation à
Pretoria (Afrique du Sud)

Du 20 au 25 février 2017 : 1ère session de
formation à Lima (Pérou) suivi d'un séminaire
privé à Cuzco (Pérou).

Novembre 2017 : 5ème session de formation
à Abidjan (Cote d'Ivoire)

Du 10 au 15 avril 2017 : 2ème session de formation à Yaoundé (Cameroun)
Mai 2017 : 5ème session internationale d'enseignement "Mona Haddad des droits de
l'homme" à Beyrouth (Liban)
Septembre 2017 : 8ème session de formation à Dakar (Sénégal)

Décembre 2017 : 6ème session de formation
à Port-au-Prince (Haïti)
Les dates des sessions de Buenos Aires
(Argentine) et de Lomé (Togo) seront annoncées ultérieurement
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Nos sessions passées

7ème session de formation à Dakar au Sénégal
La Fondation René Cassin,
en partenariat avec le Bureau régional Afrique de
l’Ouest de la Fondation
Friedrich Naumann pour la
Liberté, a organisé une
7ème session de formation
à Dakar (Sénégal) qui s’est
déroulée du 19 au 30 septembre 2016. Le thème de
cette session portait sur
« Le terrorisme et le droit
international des droits de
l’homme ». Elle a accueilli
97
participants venant
d’une vingtaine de pays.

Les objectifs de cette
session reposent principalement sur la volonté
de renforcer la compréhension des différents
défis soulevés par les
systèmes de protection
des droits de l’homme
mais aussi de développer
un réseau solide entre
les autorités étatiques et
les défenseurs des droits
de l’homme permettant
une application effective
de ces droits. Elle vise
également à promouvoir

les droits de l’homme dans le
cadre des institutions judiciaires et administratives nationales.
Retrouvez le programme de
cette session sur notre site
internet.

La formation continue
Winter School - Les droits de l’homme comme domaine horizontal de la politique
extérieure de l’Union Européenne
Du 9 au 13 janvier 2017, la
Fondation René Cassin,
l’Université de Bologne et
l’École des Hautes Études
Économiques de Moscou
organisent
une
Winter
School qui se déroulera à
Forli en Italie, sur le thème
« Les droits de l’Homme
comme domaine horizontal de la politique extérieure de l’Union Européenne ».
Cette Winter School s’inscrit dans le cadre du parte-

nariat entre la Fondation
René Cassin, l’Université de
Bologne et l’École des
Hautes
Études Économiques de Moscou qui
avait donné lieu à l’organisation
d’une
première
Spring School portant sur
« Le droit de la famille dans
le cadre européen » qui
avait eu lieu à Strasbourg
en 2015.
Programme et inscription
sur notre site internet.
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Séminaire Doctoral
Séminaire Doctoral - L’interdépendance des normes de protection des Droits de l’homme

La Fondation René Cassin a organisé un séminaire doctoral à destination des doctorants et
jeunes chercheurs qui travaillent sur un sujet en lien avec le thème « L’Interdépendance des
normes de protection des Droits de l’homme ».
Ce séminaire était animé par Claire VIAL, Professeur à l’Université de Montpellier et Directrice
de l’IDEDH, Fabien MARCHADIER, Professeur à l’Université de Poitiers et Sébastien Touzé,
Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation René Cassin et
Membre du Comité contre la Torture des Nations Unies, était construit autour des présentations thématiques de 7 doctorants. Sur cette base, une discussion était proposée entre les
participants et les professeurs. Retrouvez le programme de ce séminaire.

La Fondation René Cassin soutenait le Congrès international organisé par l’Université Cardenal Herrera sur le thème « L’intérêt supérieur de l’enfant dans la jurisprudence internationale, comparée et espagnole » - 17 et 18 octobre 2016 à Valence

Témoignage
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Sheva TRACLET
Étudiante à l’Université de la Réunion
Diplômée de la session annuelle 2016

Dès les premières années de mes études de droit,
je me suis particulièrement intéressée aux droits
de l'Homme. Cette inclination m'a poussée à participer au Concours européen des droits de
l'homme René Cassin, co-organisé par la Fondation René Cassin. L'un des prix décernés par la
Fondation aux lauréats de ce concours offre la
possibilité de participer à une session d'enseignement à laquelle j'ai eu la chance de prendre part
en juillet 2016.
Participer à cette session m'a permis d'enrichir
considérablement mes connaissances concernant les différents systèmes régionaux de protection des droits de l'Homme. Avant cette expérience, je n'avais eu que très peu l'occasion, pendant mon cursus universitaire, d'étudier d'autres
systèmes de protection des droits de l'Homme
que le système européen. Cette session d'enseignement a répondu à mes attentes en élargissant
mes perspectives juridiques.
J'ai eu l'opportunité d'assister à des enseignements de grande qualité dispensés par des intervenants de renom.

Pendant les trois semaines d'enseignement, j'ai
pu rencontrer des praticiens du droit du monde
entier et échanger avec des personnes d'horizons différents, ayant un interêt commun : la défense des droits de l'Homme. Cette expérience a
confirmé ma volonté d'orienter mon parcours
professionnel dans le champ de la promotion et
du rayonnement des droits de l'homme.
La 47ème session annuelle d'enseignement de
juillet 2016 a été l'occasion pour moi d'obtenir le
diplôme de la Fondation René Cassin. Au terme
d'une préparation très exigeante et intense, ce
diplôme est venu valoriser mes compétences en
droit international des droits de l'Homme.
C'est un grand honneur pour moi de faire partie
des titulaires de ce diplôme et je tiens à remercier la Fondation pour cette opportunité. Je ne
peux qu'encourager d'éventuels candidats à
participer aux sessions d'enseignement à venir.
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La Clinique des Droits de l’Homme

Le cas pratique,

Rentrée de la Clinique

le calendrier et le
dossier

Les troisième et la quatrième promotions de la Clinique des Droits de

d’inscription du

l'Homme ont fait leur rentrée 2016 le 11 octobre à la Fondation René Cas-

Concours

sin en présence de Madame le Professeur Niki ALOUPI et Monsieur le

européen René
Cassin de

Professeur Sébastien TOUZÉ.

plaidoiries 2017

La Clinique est une formation juridique qui se fonde sur une méthodolo-

sont en ligne.

gie alliant théorie et pratique sur la base de cas réels. Les étudiants ainsi

22-24 mars 2017

formés en « pratiquant » le droit tout en étant encadrés par des professeurs et des praticiens. Plus d’informations sur notre site.

Colloque - La protection des données numériques à caractère
personnel en Europe - Recherche d'un équilibre fonctionnel

Les étudiants de la Clinique des Droits de l'Homme de la Fondation René
Cassin ont organisé un colloque sur "La protection des données numéLa Fondation
soutient

riques à caractère personnel en Europe : Recherche d'un équilibre fonc-

l’organisation du

tionnel" qui s'est déroulé à la Fondation le 30 septembre 2016. Une ving-

11ème colloque

taine de participants a bénéficié de l'expertise de nombreuses personna-

international du

lités qui sont intervenus lors de deux tables rondes portant sur la sécuri-

CRDH portant sur

té publique et la protection des données numériques à caractère per-

le système de
protection des
droits de
l’homme des
Nations Unies :
présent et avenir
- 7 et 8
novembre 2016.
Plus
d’informations

sonnel suivi d’une seconde table ronde sur les enjeux institutionnels et
judiciaires de la protection des données numériques à caractère personnel. Plus d’informations sur notre site internet.
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Publication

Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Laurence BURGORGUE-LARSEN, Sébastien TOUZÉ
(dir.), La Protection des Droits de l'Homme par les Cours Supranationales - Actes du
colloque des 8 et 9 octobre 2015, Editions A. Pedone, Paris
Au sein du droit international et européen des droits de l’homme, les
systèmes juridictionnels de protection des droits de l’homme occupent une place prépondérante aux côtés des systèmes non juridictionnels de suivi et de prévention.
Ils se sont multipliés et diversifiés. La plupart sont dotés de juridictions ayant des compétences exclusivement consacrées à la protection des droits de l’homme. Une partie offre à des juridictions généralistes des compétences de protection des droits de l’homme.
Ce foisonnement des juridictions supranationales de protection des
droits de l’homme renforce le droit international et européen des
droits de l’homme. Cette évolution provoque diverses interrogations
relatives à la conciliation des droits
de l’homme et de la souveraineté, à la fonction et à la légitimité du
juge supranationale pour trancher des questions politiques et des
questions de société, à l’émiettement et à la cohérence globale de la
protection juridictionnelle des droits de l’homme.
Le quatrième colloque de l’Institut international des droits de
l’homme tente de répondre à certaines de ces interrogations en
dressant le bilan et les perspectives de la protection des droits de
l’homme par les cours supranationales. En trois temps, il examine
l’évolution des systèmes juridictionnels et des méthodes de protection, les défis contentieux et l’avenir commun de la protection des
droits de l’homme par les cours supranationales.

Prix de thèse René Cassin 2017
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 2016
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
30 janvier 2017 (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 2017.
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. Plus d’information sur notre site.

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

Agenda du Président
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Septembre
01/09/2016 : audience du TAS à Lausanne
09/09/2016 : Rentrée solennelle du Barreau de Strasbourg; remise à M. Mahfoudh du Prix
des droits de l’homme
12/09/2016 : Assemblée nationale à Paris : intervention lors du colloque sur l'avenir du
Conseil de l'Europe et sur les droits de l'homme en Europe
14/09/2016 : Conseil d'administration de la Fondation René Cassin
15/09/2016 : Petit-déjeuner avec les parlementaires européens ( APE)
15/09/2016 : Rencontre avec le Président du Parlement Slovène, M.Brglez
15/09/2016 : Séminaire doctoral de la Fondation René Cassin
© Claude Truong-Ngoc

16/09/2016 : Rencontre à Paris avec le Président de la Fondation pour le droit continental,
M. Dubos
20/09/2016 : Signature d'une convention de mécénat avec la Caisse d’épargne d'Alsace,
suivie d'une conférence sur " droits de l'homme et humanisme "
23-24/09/2016 : Participation au congrès du Conseil national des compagnies d'experts
de justice; conférence sur la CEDH et l'expertise

Octobre
Participation aux jurys du Concours d’Entrée de l’École Nationale de la Magistrature
(Bordeaux)

Agenda du Directeur
Septembre
5-6/09/2016 : Soutenances de mémoires des étudiants du Master 2 droits de l’homme et
droit humanitaire - Université Panthéon-Assas (Paris II)
14/09/2016 : Conseil d'administration de la Fondation René Cassin
15/09/2016 : Séminaire doctoral de la Fondation René Cassin
26/09/2016 : Réunion du département de droit public - Université Panthéon-Assas (Paris II)

Octobre
4/10/2016 : Rentrée du Master 2 droits de l’homme et droit humanitaire - Université Panthéon-Assas (Paris II)
4/10/2016 : Rencontre avec la Présidente de la Cour constitutionnel du Mali
6/10/2016 : Comparution devant le sous-comité des droits internationaux de la personne
de la Chambre des communes du Canada sur la situation au Burundi
10/10/2016 : Cérémonie de remise du Prix Vaclav Havel des Droits de l’Homme
11/10/2016 : Réunion de rentrée de la Clinique des droits de l’homme de Strasbourg
11-13/10/2016 : Invitation à Prague par la Librairie Vaclav Havel
19/10/2016 : Intervention au séminaire du Conseil des Barreaux européens sur l’avenir de
la Cour européenne des droits de l’homme
20-21/10/2016 : Communication dans le cadre du colloque de l’IHEI sur l’exécution des
constatations des Comités conventionnels des Nations Unies

Témoignage
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Saadia Belmir
Vice-Présidente du Comité des Nations Unies contre la Torture
Diplômée de l’Institut en 1994

Je m’appelle Saadia BELMIR, de
nationalité Marocaine , je suis Magistrate
de carrière, avec le grade de Présidente
de Chambre près la Cour de Cassation.
Actuellement je suis attachée à
l’administration centrale comme Conseiller.
A côté de mes principales activités
professionnelles, je suis membre du comité la Torture à Genève, et du Conseil
Supérieur des Oulémas du Maroc
(jurisconsultes).
Sur le plan professionnel, j’ai assumé plusieurs fonctions, dont notamment
Magistrat près le tribunal de première instance de Rabat, Substitut du procureur
général près la cour d’appel de Rabat,
puis Conseiller près cette Cour, attachée à
l’Administration centrale du Ministère de
la Justice (Secrétariat général, faisant partie du groupe de législation nationale et
internationale). Conseiller à la Cour de
Cassation, membre de la chambre administrative). Membre du Conseil constitutionnel.
Concernant mes Etudes, diplômes
et stages, après la licence en sciences
politiques et ma 1ère année de DES en
sciences politiques (Maroc, j’ai obtenu le
DES, puis le Doctorat d’Etat en droit public
en France, (Paris II). J’ai enseigné pendant
plusieurs années à l’institut de formation
des Magistrats du Maroc. En même
temps, j’étais membre du précèdent conseil consultatif des droits de l’homme,
puis du conseil des droits de l’homme.
Sur un autre plan, j’ai fait partie du
comité national de pilotage du plan d’action pour la démocratie et les droits de
l’homme Rabat.
Auparavant, en 1996 j’ai eu l’honneur de faire partie du groupe de réflexion auprès de Sa Majesté le Roi Hassan II (avril 1996 – juillet 1999).
Et, j’ai représenté le Ministère de la
justice dans plusieurs rencontres et congrès internationaux et participé à l’élaboration de conventions bilatérales notamment en Droit International Public.

J’ai suivi des stages judiciaires parCette session, avait pour thème
ticulièrement en France, d’autres en ma- principal, les droits de l’homme et la fatière des droits de l’homme :
mille, élaboration et application des

à l’office des Nations Unies à Ge- normes internationales.
Parmi les enseignants de la session,
nève.
il
y
avait
Mr Manfred Nowak que j’ai re
à l’institut international des droits
trouvé
quelques
années après au Palais
de l’homme, Strasbourg. (En 1991
Wilson
lorsque
j’ai intégré le Comité
j’ai obtenu le diplôme de l’institut et
contre
la
Torture
des
Nations Unies.
suivi les sessions de 1997, 2002, et
Enseignante à l’institut de formation
2005).
des juges, mon Diplôme IIDH m’a permis

à l’institut de droit humanitaire, à
d’y rejoindre le groupe des enseignants
San Remo (Italie été 1990).
en droit public. L’inauguration de l’unité

à l’institut Prince Edouard à Char- des droits de l’homme, m’a conduit à aslote Town (Ile du Prince Edouard, sumer la responsabilité de diriger le cours
Canada).
des droits de l’homme à l’institut.

à la Fondation Canadienne des
Ma participation à la session IIDH
droits Humains (été 1992).
de 1997, puis à celle de 2002 consacrées
respectivement à la prévention comme
moyen d’assurer le respect des droits de
Le Rapport avec l’institut International
l’homme et à la Protection internationale
des Droits de l’Homme IIDH
du droit à la vie, ont inspiré mon cours
consacré à la prévention internationale et
Compte tenu de la réputation de régionale des violations des droits de
l’IIDH, le Maroc a pris l’initiative d’y en- l’homme.
voyer chaque année pour les sessions de
Ce cours était pour moi une occajuillet des groupes de juristes (Magistrats, sion de transmettre mes acquis de Strasavocats,
commissaires
judiciaires, bourg aux futurs juges, puis lors de sémimembres d’ONG), pour suivre une forma- naires nationaux à d’autres catégories de
tion en matière des droits de l’homme.
juristes.
L’importance de l’enseignement,
En tout, je peux dire que tout simson niveau, ses méthodes, pratiques et plement l’IIDH était pour moi le régulateur
théoriques, le choix judicieux des thèmes, qui m’a aidé à avoir une vision plus claire
la qualité des enseignants et des partici- de ma mission judiciaire, si contraignante,
pants venant de plusieurs pays, ont fait si difficile, compte tenu du fait que l’étaque chacun qui participe a une session, blissement de l’Etat de Droit et des droits
fait son possible pour participer aux ses- de l’homme, prend beaucoup de temps
sions ultérieures.
et, de la sorte, le fait de suivre presque
Ainsi, ma désignation pour prendre régulièrement plusieurs sessions IIDH, m’a
part à une première session, de l’IIDH, est aidé à corriger ma méthode de travail et
devenue acquise pour d’autres sessions m’a aidé à voir autrement ma profession
et les autres missions que j’accomplis
suivantes.
C’est ainsi que mon histoire avec avec référence à mon acquis en droit de
les sessions de l’IIDH a commencé. l’Homme appris grâce à l’IIDH.
J’en suis reconnaissante et
Chaque année, je rêvais de mon séjour
fière.
projeté à Strasbourg. Ce qui m’a permis
de participer à plusieurs sessions, d’avoir
des contacts avec des enseignants et participants et les échanges étaient importants et instructifs.
La session de 1991 était intéressante et quelque part difficile, dans la mesure où lors de celle-ci, j’ai préparé et obtenu le diplôme de l’IIDH.
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« 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

Mécénat - Caisse d’Épargne Alsace
Mécénat - Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Le 20 Septembre 2016, la Fondation René Cas-

La Fondation René Cassin remercie la Caisse

sin et la Caisse d’Épargne Alsace ont signé une

d’Épargne Alsace et la Banque Populaire Alsace

convention de Mécénat.

Lorraine Champagne pour leur soutien permettant

La signature de cette Convention a été suivie

de maintenir et de développer ses activités.

par une intervention de notre Président, Jean-

Le statut de Fondation reconnue d’utilité publique

Paul COSTA, sur le thème « Humanisme et

permet à la Fondation René Cassin de recevoir

Droits de l’Homme » qui a eu lieu à la Biblio-

des dons facilité par un statut fiscalement béné-

thèque Nationale et Universitaire de Stras-

fique pour le donateur. Si vous souhaitez soutenir

bourg.

les activités de la Fondation, merci de contacter

Le 22 septembre 2016, la Fondation René Cassin et la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne ont signé une convention de mécénat.

administration@iidh.org

