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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.
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En bref - Dons en ligne
La Fondation René Cassin travaille quotidiennement au développement de ses activités d’enseignement
et de recherche. Cela se traduit notamment par une augmentation du nombre de sessions de formation
organisées dans de nombreux pays afin de contribuer à l’effectivité du droit international des droits de
l’homme. Pour ce faire, la Fondation a besoin de votre soutien. Vous pouvez désormais soutenir nos activités en faisant un don en ligne sur notre site internet. Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Pour soutenir la Fondation, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur :
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Focus

La 50ème session d’été de la Fondation René Cassin
Du 1er au 26 juillet 2019
En 1969 et un an après l’obtention du Prix Nobel de la Paix, René Cassin créait l’Institut International des
Droits de l’Homme à Strasbourg dans l’objectif de promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement
et la recherche. Cet Institut est par la suite devenu une fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation
René Cassin.
Le 50ème anniversaire de la Fondation René Cassin sera l’occasion de renouveler notre session d’été. La
session d’été 2019 aura donc un nouveau visage et ne se présentera plus comme une session thématique
de trois semaines dédiée au droit international des droits de l’homme.
Nous vous proposerons du 1er au 26 juillet 2019 à Strasbourg une formation inédite divisée en deux modules successifs. Le premier module spécialisé en droit international des droits de l’homme se tiendra du 1er au 12 juillet 2019 et sera composé de cours généraux sur les différents systèmes de protection
des droits de l’homme et de conférences spéciales. Le second module consacré au droit international
pénal et au droit international humanitaire se tiendra du 15 au 26 juillet 2019. Chaque participant aura
donc la possibilité de participer soit aux deux modules, soit à un seul et chacun de ces évènements sera
une nouvelle opportunité d’apprendre, de se rencontrer et d’échanger. Des facilités de participation seront également prévues pour les avocats qui souhaiteraient renforcer leurs compétences dans ces domaines.

Restez connectés, de nouvelles informations arriveront très bientôt !

Nos sessions à l’étranger à venir
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6ème session de formation « Mona Haddad des Droits de l’Homme » de Beyrouth (Liban)
La Fondation René Cassin et l'Université Al-Jinan de Tripoli organisent une
6ème session internationale de formation "Mona Haddad" en droits de
l'homme du 3 au 6 décembre 2018 à Beyrouth. Cette session bénéficie du
soutien du Bureau Moyen-Orient de l'Agence Universitaire de la Francophonie, et de l'Institut Français au Liban.
Le programme de formation vise à présenter d’une manière synthétique
mais la plus complète possible les différents systèmes de protection des
droits de l’homme mis en place au niveau international et sur des plans
régionaux, ainsi qu’à présenter les principes fondamentaux du droit des
réfugiés, du droit international humanitaire, et de son corollaire le droit international pénal. Il s’agit de permettre aux participants de renforcer leurs
connaissances juridiques dans ces matières, mais également d’acquérir
une compréhension d’ensemble du fonctionnement des mécanismes de
protection des droits de l’homme et du droit humanitaire, ainsi que des interactions existant entre ces différents corpus. Les cours sont tout particulièrement orientés en fonction des enjeux régionaux prédominant dans le
monde arabe.

7ème session de formation de Port-au-Prince (Haïti)
Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité en droit international des droits de l’homme

Du 3 au 13 décembre 2018, la Fondation René Cassin organise une 7ème
session de formation à Port-au-Prince. Ce projet est le fruit d'un partenariat
avec l’Ambassade de France et la délégation de l’Union européenne en
Haïti.
Cette session est dédiée aux étudiants en droit et sciences politiques, avocats, juges, professeurs et chercheurs, fonctionnaires nationaux et internationaux, membres d’Organisations Internationales et d’Organisations Non
Gouvernementales et représentants de la société civile. Cette session est
réservée aux ressortissants haïtiens.
Date limite des inscriptions : 9 novembre 2018

En bref - La Session de Port-au-Prince 2017

En 2017, la session de Port-au-Prince avait accueilli 75
participants durant 2 semaines. Les participants et les
intervenants avaient été amenés à réfléchir sur le thème
« droits de l’homme et détention »

Nos sessions à l’étranger à venir
1ère session de formation de Ouagadougou (Burkina Faso)
Criminalité transnationale organisée et droit international des droits de l’homme
La 1ère session de formation de la Fondation de Ouagadougou se tiendra
du 21 au 26 janvier 2019 et portera sur le thème " Criminalité transnationale organisée et droit international des droits de l'homme".
Conditions de participation :
a) Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre (4) années
d’études
universitaires
ou
d’un
titre
équivalent
;
b) Justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des droits de
l’Homme
;
c) Maîtriser la langue française, orale et écrite.
Frais d'inscription : 100€
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV et la copie de
leur
dernier
diplôme
universitaire
à
l'adresse
email
muriel.sognigbe@iidh.org. Merci de préciser dans l'objet de l'email : Session de
formation de Ouagadougou.
Attention, vous serez recontacté dans les prochaines semaines pour connaitre la procédure définitive d'inscription. Notre site internet est actuellement en maintenance.

2ème session de formation de Tunis (Tunisie)
La protection internationale des droits de la femme
La 2ème session de formation de la Fondation de Tunis se tiendra du 22 au
27 avril 2019 et portera sur le thème " La protection internationale des
droits de la femme »
Conditions de participation :
a) Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre (4) années
d’études
universitaires
ou
d’un
titre
équivalent
;
b) Justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des droits de
l’Homme
;
c) Maîtriser la langue française, orale et écrite.
Frais d'inscription : 100€
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV et la copie de
leur dernier diplôme universitaire à l'adresse email elsa.zimmer@iidh.org.
Merci de préciser dans l'objet de l'email : Session de formation de Tunis.
Attention, vous serez recontacté dans les prochaines semaines pour connaitre la procédure définitive d'inscription. Notre site internet est actuellement en maintenance.

En bref - La Session de Tunis 2018

En 2018, la session de Tunis avait accueilli 40 participants du 30 avril au 5 mai.
Les cours portaient sur le thème « Droit International des Droits de l‘Homme et
Migration ». Forts de cette première expérience, les partenaires de cette session décident de renouveler l’expérience pour 2019.
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Nos sessions en France passées
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21ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés
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
avait lieu du 18 au 29 juin 2018.

personnes relevant du mandat du HCR. Le cours
vise également à développer chez les participants
une compréhension commune tant des nouveaux
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.

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

49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
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
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
11 sessions délocalisées en 2018
1 Formation intensive
sur le droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La 49ème session d’été de la Fondation
René Cassin était organisée du 2 au 20
juillet 2018 et porte 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 permettait de mettre en lumière
le travail de ces défenseurs des droits
et de comprendre l’ensemble des problématiques liées à ce statut particulier.
Cette session a accueilli 169 participants venant principalement d’Afrique
et d’Europe occidentale.
Les cours étaient dispensés au sein de
l’Ecole des Avocats du Grand Est
(E.R.A.G.E.) située à Strasbourg.
Plus d’information : www.iidh.org

Nos sessions à l’étranger passées

9ème session de formation de Dakar (Sénégal)
Entreprises et Droit International des Droits de l’Homme
Du 10 au 21 septembre 2018, la Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisaient une 9ème session à
Dakar sur le thème "Entreprises et Droit International des Droits de
l'Homme" en partenariat avec le Bureau Régional pour l’Afrique de
l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(BRAO), l’ambassade de France au Sénégal, le Comité Sénégalais des
Droits de l’Homme (CSDH) et la Délégation de l’Union Européenne au
Sénégal (UE).
Cette session de formation était destinée aux magistrats, avocats,
greffiers et autres membres de la famille judiciaire, aux officiels gouvernementaux, aux forces de l’ordre (armée, gendarmerie, police), aux
membres d’organisations internationales, ONG de protection des droits
de l'homme, journalistes, acteurs de la société civile, chercheurs spécialisés, etc.
150 participants étaient présents durant ces deux semaines de formation
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Témoignage
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Sara Rambaudi
Participante de la 1ère Session de Tunis

Je m’appelle Sara Rambaudi, je suis une italienne migrante, ayant franchi les frontières de mon pays il y a
quelques années pour venir poursuivre mes études en France, où, finalement, je me suis établie.
A Strasbourg, ma ville d’accueil, j’ai appris l’existence et les missions de la Fondation René Cassin grâce à
une affiche du concours René Cassin, tandis que je me baladais dans les couloirs de mon école de
Sciences politiques, en essayant de retarder autant que possible mon retour en cours. C’est ainsi que,
quelque minute après la lecture de l’affiche, rebranchée à mon ordinateur dans l’amphi, je visitais le site de
la Fondation et j’y découvrais la vaste offre formative en droit international des droits de l’Homme, et notamment la formation en droit des réfugiés.
Cependant, n’ayant aucune expérience professionnelle dans le domaine, j’avais amèrement réprimé tout
élan d’enthousiasme et tout espoir d’intégrer cette formation.
Ainsi, pendant les années à venir, je n’ai côtoyé la Fondation que de loin, lorsque je prenais le chemin adjacent à l’Institut pour me rendre à l’école où je travaillais comme animatrice « aide aux devoirs ».
Puis, lorsque j’ai obtenu mon diplôme de Sciences Po en Etudes européennes et Relations internationales,
je suis passée de « l’aide aux devoirs » à « l’aide aux dossiers ». J’ai en effet commencé à travailler en tant
qu’« intervenante sociale aide aux dossiers » auprès d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé
en milieu rural, géré par l’association France terre d’asile. Plus précisément, mon rôle consiste à assurer
l’accompagnement juridico-administratif des demandeurs d’asile qui sont pris en charge par cette structure.
Dans le cadre de mes missions, mon objectif est de garantir un accès effectif au droit et à la procédure
d’asile pour tout solliciteur d’une protection internationale.
J’essaie d’accomplir cette tâche dans un contexte européen marqué par la « crise des réfugiés », où l’on
constate, entre autres, une médiatisation accrue de propos afférents au droit des réfugiés qui peuvent paraître éclairés, mais qui ne le sont pas forcement, tels que « aujourd’hui la Convention de Genève s’est vidée de son sens » et « la distinction entre réfugiés et migrants économiques ne saurait plus être pertinente ».
C’est pourquoi je suis retournée visiter le site web de la Fondation, par le biais duquel j’ai postulé à la formation « Droit International des Droits de l’Homme et Migration » ainsi qu’à la « 21ème Formation intensive
sur le droit des réfugiés ».
En effet, la première d’entre elles représentait une opportunité précieuse pour approfondir ma connaissance des cadres juridiques internationaux se rapportant de près ou de loin aux phénomènes migratoires
dans le monde. La deuxième allait me permettre d’améliorer l’orientation du migrant solliciteur d’une protection internationale vers la satisfaction des critères juridiques d’inclusion.
Les deux formations, conjointement, allaient me fournir les clarifications nécessaires pour faire face, dans
mon petit, à la désinformation et aux instrumentalisations de tout genre sur le sujet.
Ces trois attentes ont été satisfaites.
Les cours constituant la formation « Droit International des Droits de l’Homme et Migration » ont illustré, de
manière claire et accessible, les systèmes juridiques et juridictionnels régissant les droits des personnes
migrantes sur les différents continents, en fonction de leur statut particulier.
Les enseignants - des professionnels d’envergure - alternaient explications théoriques et exemples concrets, tirés de leur expérience de praticiens du droit à l’échelle internationale.
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Le cadre géographique de la formation - ayant eu lieu en session délocalisée à Tunis- s’est affirmé comme
un choix pertinent par rapport à la thématique traitée.
Par ailleurs, l’accueil de l’équipe du Laboratoire de droit international, juridictions internationales et droit
constitutionnel comparé de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Tunis -coorganisateur de la formation – a été très chaleureux.
Les événements qui ont été organisés en marge des cours nous ont d’ailleurs constamment rappelé la
beauté et la richesse de l’espace méditerranéen, ce même espace que l’on tâche de transformer dans une
frontière de plus en plus étanche et meurtrière.
Pour ce qui concerne la « Formation intensive sur le droit des réfugiés », l’intitulé choisi correspond bien à
la densité des contenus et au rythme vif de cette offre formative. L’intensité des cours et du travail collectif
sur le cas pratique n’ont toutefois laissé place au moindre regret, car l’on sort de cette formation enrichis
professionnellement et humainement.
En effet, le dynamisme des intervenants, les nombreuses occasions de discussion entre les participants, et
également entre ceux-ci et les professeurs, ainsi que la mobilisation des compétences de tout un chacun
dans l’exercice du cas pratique représentent la plus-value de cette expérience formative.
Organisée en partenariat avec l’HCR, la « Formation intensive sur le droit des réfugiés » m’a permis en
outre de découvrir le monde assez spécifique des « protections officers » de cette agence onusienne travaillant à proximité de zones de conflit ; en effet, ces officiers se confrontent à des réalités relatives aux
déplacements forcés qui sont souvent méconnues par les professionnels européens de l’asile.
Ainsi, les apports de ces deux formations à ma pratique professionnelle sont loin d’être négligeables.
En particulier, j’ai pu intégrer les connaissances et les méthodologies d’analyses acquises sur le droit des
réfugiés dans la constitution des dossiers d’asile des personnes que j’accompagne, en garantissant un suivi qualifié et qualifiant la personne elle-même.
L’étude du cas pratique réalisée en formation m’a permis d’organiser une simulation d’une juridiction avec
les demandeurs d’asile du Centre, afin que ces derniers saisissent davantage les attentes des juges de la
Cour nationale du droit d’asile vis-à-vis du requérant.
Enfin, les deux formations m’ont permis d’impulser le développement d’outils pédagogiques sur le droit
des réfugiés à destination de l’équipe médico-sociale du Centre et également des partenaires.
Le seul sentiment de déception, voire de contrariété, qui me vient à l’esprit en repensant à ces deux formations concerne le caractère non-contraignant de nombres de textes et principes qui ont été illustrés et
qui, par conséquence, sont souvent ignorés par les autorités étatiques. Je pense notamment aux principes
directeurs de l’HCR en matière de détermination du statut de réfugié et à la Convention des Nations Unies
sur la protection des droits des tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Toutefois, c’est à la suite de ce constat amer que l’on saisit l’intérêt majeur des formations proposées par
la Fondation : il s’agit de fournir aux participants une boîte à outils complète pour que toute personne
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Séminaire
Philanthropie et Droits Fondamentaux
Strasbourg, 11 octobre 2018

Le 11 octobre 2018, la Fondation René
Cassin, la Fondation de France et le
Barreau de Strasbourg organisaient
un séminaire portant sur le thème
Philanthropie et Droits Fondamentaux. Cette rencontre était organisée à
l’ordre des avocats de Strasbourg.

Prix de Thèse René Cassin
En 2018, deux Prix de Thèse René Cassin francophone ont été remis par la Fondation :




Christos GIANNOPOULOS, L’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme, Université de Strasbourg - (Dir. De thèse : Constance GREWE, Professeur émérite,
Université de Strasbourg, Dominique D’AMBRA, Professeur, Université de Strasbourg)
Julie TAVERNIER, La réparation dans le contentieux international des droits de l ’homme, Université de Paris II - Panthéon Assas - (Dir. De thèse : Sébastien TOUZE, Professeur, Université Paris II Panthéon Assas)
Aucune mention spéciale du Prix de Thèse René Cassin francophone n'a été décernée.
Le Prix de Thèse René Cassin anglophone 2018 a été remis à Alessandra LA VACCARA, When the
Conflicts Ends, While Uncertainty Continues : Accounting for Missing Persons between War and
Peace in International Law, Graduate Institute of international and development studies of Geneva (Dir. De thèse Vincent CHETAIL, Director of the Global Migration Centre and Professor of International Law at the Graduate Institute of International and Development Studies).

Aucune mention spéciale du Prix de Thèse René Cassin anglophone n'a été décernée.

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, La sanction internationale de la violation des droits de l’homme,
Pedone, 2018

La sanction internationale de la violation des droits de l’homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont
assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations
Unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime. Les Comités créés
pour veiller à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme prennent de simples recommandations à l’issue de l’examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaitre
des violations graves. A défaut de mécanismes de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a
étendu l’application des mesures collectives aux droits de l’homme. Le recours ainsi fait au Chapitre VII est
confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de Sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu’elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures
collectives sont axées sur l’individu et non l’Etat. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l’abri de toute sanction contraignante, collective ou pénale. L’absence de
sanction efficace à l’encontre de l’Etat et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l’homme, à l’aune de la protection régionale des droits de
l’homme qui se distingue par sa juridictionnalisation et par les garanties des droits de la victime. Au-delà du
renforcement des mécanismes des organes de traités, la création d’une juridiction universelle chargée de
sanctionner la violation des droits de l’homme au sein du système des Nations unies doit être envisagée.

Agenda du Président
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Septembre
4 septembre : Rencontre avec le Professeur Deguchi de Kyoto et ses étudiants à la Fondation René Cassin
7 septembre : Présentation à la Fondation du livre dirigé par les Professeurs L. Malksoo et
W. Benedek "Russia and the European Court of Human rights : the Strasbourf effect »
10 septembre : Colloque au Conseil de l'Europe sur la Déclaration universelle des droits de
l'homme
14 septembre : Cérémonie de remise à Jean Waline, President honoraire de l'IIDH, de la
Médaille d’honneur de la Ville de Strasbourg
20 septembre : Audience à Lausanne du Tribunal arbitral du sport
21 septembre : Rencontre avec M. Vitaly Portnov, éditeur de la Revue russe des droits de
l'homme

26 septembre : Rencontre avec M. J. Ribs, conseiller d'Etat honoraire, et participation au
jury du Prix des droits de l'homme de l'AFNU
28 septembre : Rencontre au Conseil de l’Europe avec C. Giakoumopoulos et M. Lezertua
en vue de la préparation de la Cérémonie Cassin du 7 décembre 2018
Octobre
4 octobre : Entretien avec le Directeur du Cabinet du Président du Sénat et le Secrétaire
général du Sénat
© Claude Truong-Ngoc

4 octobre : Rencontre avec C. Brisset, ancienne Défenseure des enfants
11 octobre : Rencontre à la Fondation avec la Fondation de France et le Professeur MeyerBisch
11 octobre : Séminaire philanthropie et droits fondamentaux organisé par le Barreau de
Strasbourg, la Délégation Grand-Est de la Fondation de France et la Fondation René Cassin
18 octobre : Rencontre avec M. G. Stafford (European implementation network)
18-19 octobre : Intervention au colloque sur l’Intégration et le droit international des droits
de l’homme - Université Toulouse 1 Capitole

Agenda du Directeur
Septembre
Juillet - Aout
23 juillet - 10 août : Session du
Comité contre la torture des
Nations Unies

6 septembre : soutenances de mémoires à l’Université
Panthéon-Assas
8 - 12 septembre : 9ème Session de formation de Dakar

18 septembre : Entretien à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique
25 septembre : Réunion du Conseil scientifique du Concours européen des droits de l’homme - Concours René
Cassin

Octobre
1er octobre : Journée de rentrée du Master 2 Droits de l’homme et droit humanitaire de l’Université Panthéon-Assas.
4 octobre : Entretien avec le Directeur du Cabinet du Président du Sénat et le Secrétaire général du Sénat
10-12 octobre : Séminaire technique sur la Convention contre la torture - Dakar

18-19 octobre : Intervention au colloque sur l’Intégration et le droit international des droits de
l’homme - Université Toulouse 1 Capitole
25-26 octobre : Intervention au colloque sur l’Islam et le droit international des droits de
l’homme - Université de Montpellier
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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

