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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 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 - Soutenez la Fondation
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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Le mot du Directeur

Sébastien Touzé
Directeur de la Fondation René Cassin

L’année 2018 s’achève. En réalité, pour la Fondation René Cassin, ce sont deux années particulièrement difficiles qui prennent fin et qui, je l’espère, ne se répéteront
pas à l’avenir. Difficiles, ces deux années l’ont été principalement sur le plan financier.
En effet, malgré un accroissement de nos activités, la Fondation a dû faire face à un manque cruel de ressources du fait du désengagement de plusieurs institutions publiques françaises. Ainsi, en dépit d’un investissement sans faille et des sessions dont le succès ne peut être discuté, 2017 a été une année de déficit inquiétant et 2018, sans être aussi dramatique, n’a pas permis à la Fondation de revenir à une situation
d’équilibre. Cette situation a ainsi obligé la Fondation à revoir beaucoup de ses règles de fonctionnement
et, surtout, ses possibilités de ressources. La tendance qui se dégage désormais est encourageante mais
ne permet pas encore, très malheureusement, de voir l’avenir de manière sereine. En ma qualité de Directeur et parce que cette fonction m’impose une véritable obligation de résultat, je dois, dans ce mot,
expliquer plusieurs mesures qui ont été prises et qui seront désormais appliquées.
La première repose sur une relation que je veux nouvelle avec l’ensemble de nos participants. Depuis
presque 50 ans, l’Institut international des droits de l’homme, devenu désormais Fondation René Cassin, a
toujours eu à cœur de délivrer un enseignement d’excellence à tous ceux qui ne pouvaient en bénéficier
dans le cadre de leur formation soit initiale soit continue. A cette fin, la session d’été et la formation intensive en droits des réfugiés ont été complétées, depuis mon arrivée à la Fondation, par des multiples activités délocalisées. Ce vaste programme d’ouverture a été rendu possible par un soutien majeur d’institutions publiques nationales et étrangères. Cet accompagnement financier a ainsi permis à la Fondation
d’inscrire son action de formation dans une perspective strictement philanthropique vouée à l’enseignement. Si cette philosophie ne peut être remise en cause eu égard à notre vocation, elle ne peut s’affranchir de certaines réalités économiques et nous impose d’établir, avec les participants à nos activités, un
nouveau contrat. Ce dernier est principalement moral est nécessite une responsabilisation des candidats
à nos formations qui, dans de très nombreux cas, ont pu formaliser leur inscription sans réelle certitude
ou volonté de participer la formation. Ainsi, par exemple, sur les plus de 700 candidats à la session d’été,
seule une petite moitié confirmait une participation effective et, au final, seul un petit tiers se retrouvait
effectivement à Strasbourg en juillet. L’exemple se vérifie malheureusement sur l’ensemble des activités
de formation que nous organisons.
Une telle situation ne peut plus être tolérée pour les raisons que j’ai précédemment évoquées. Ainsi, en
plus d’être moral, le contrat impose de nouvelles obligations qui vont se traduire par une modification
substantielle des conditions d’inscription à l’ensemble de nos formations. En aucun cas, ces nouvelles
conditions ne doivent être subies par les amis de la Fondation de manière négative. C’est, au contraire, un
moyen nécessaire, pour chaque candidat, de soutenir effectivement cette belle institution et de lui offrir
les moyens d’organisation et de planification devenus nécessaires.
La deuxième mesure résulte d’un constat. Depuis sa création, notre Fondation réunit chaque année plusieurs centaines de défenseurs des droits à Strasbourg pour cet important rendez-vous annuel que constitue la session d’été. Cette « belle dame » à laquelle tant de personnes doivent leur parcours professionnel et leur conception de la défense internationale des droits fondamentaux, a connu plusieurs difficultés
récentes. Elle devait donc faire l’objet d’une réflexion de fond afin de pouvoir lui offrir le rayonnement que
nous lui devons. A cet effet, l’équipe de la Fondation a réfléchi à un nouveau cadre et à un nouveau programme. Le résultat de cette longue discussion est particulièrement séduisant et repose sur deux nouveautés majeures.
La première est qu’il n’y aura plus une seule session en juillet mais deux !
Une première sera consacrée au droit international comparé des droits de l’homme. Une seconde, pour
sa part, sera focalisée sur le droit international pénal et le droit international humanitaire. Répondant ainsi
à une nécessité face aux problématiques contemporaines des droits de l’homme, nos participants se
voient ainsi offrir la possibilité de suivre l’une ou l’autre de ces deux sessions ou, s’ils le souhaitent, les
deux. Reposant sur un enseignement pluriel, la participation aux deux sessions conduira nos participants
à profiter d’un enseignement riche dispensé, comme chaque année, par les meilleurs spécialistes de la
discipline. Je suis convaincu que ce nouveau format emportera l’adhésion et permettra à la session d’été
de répondre à de nombreuses attentes.

Le mot du Directeur
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La deuxième nouveauté est de ne plus définir de thématique spécifique pour la session annuelle. Ce
choix repose sur plusieurs constats que nous avons pu établir depuis plusieurs années et qui nous imposent désormais de privilégier le développement des cours fondamentaux afin de permettre un enseignement plus complet sur l’ensemble des systèmes conventionnels de protection des droits de l’homme.
C’est donc une nouvelle session d’été qui est proposée et j’espère que celle-ci connaîtra un beau et franc
succès.
La troisième mesure est encore en cours de finalisation. Il s’agit de compléter les moyens de notre action
à l’étranger par l’ouverture de bureaux régionaux susceptibles de pouvoir, au quotidien, répondre à de
nombreuses demandes auxquelles la Fondation ne peut matériellement pas donner suite depuis Strasbourg. Ce projet ambitieux connaîtra plusieurs étapes et devrait se concrétiser par l’ouverture prochaine
de deux bureaux : Dakar et Buenos Aires. Soutenus par les autorités diplomatiques françaises et par de
nombreuses institutions politiques locales, ces deux projets de bureaux font l’objet d’un travail important
afin de pouvoir être très rapidement concrétisés. Toutefois, comme dans de nombreux cas, il est évident
que la question financière est une donnée incontournable et demeure, pour le moment, le principal frein
que la Fondation espère pouvoir relâcher très rapidement. A cette fin, j’aspire à un investissement de l’ensemble de nos amis afin de pouvoir y parvenir.
La quatrième mesure est globale et, à la veille du cinquantième anniversaire de la Fondation René Cassin,
doit être envisagée comme un appel à la mobilisation. Chaque jour, je suis frappé par de très nombreuses
rencontres humaines, toujours riches, avec nos participants (anciens très souvent) ou des professeurs qui
interviennent à nos formations ou qui ont eu le plaisir de le faire. A chaque fois, le message qui m’est
offert est le même : La Fondation fait un travail exceptionnel et nécessaire, il faut poursuivre… Personne ne
peut en douter et, surtout, personne ne peut le nier. Toutefois, et parce que je suis très pragmatique, ce
message ne peut rester inscrit dans de simples paroles. La situation que j’évoquais m’oblige à être franc
et direct. Soutenir moralement la Fondation est une obligation. La soutenir concrètement est une nécessité. A ce titre, j’en appelle à toutes celles et tous ceux qui ont pu vivre un moment important de leur vie
grâce à notre institution afin qu’ils œuvrent effectivement pour lui offrir un soutien concret et pérenne.
L’époque n’est plus à la contemplation mais à l’action réelle et je compte sur chacun de vous s’investir à
cette fin. Dans cet esprit, toutes les actions sont les bienvenues et vivement attendues.

En outre, et je l’ai évoqué plusieurs fois, l’année 2019 sera importante pour la Fondation. Nous fêterons en
effet son demi-siècle d’existence. Un anniversaire important qui fait suite à celui de l’obtention du Prix Nobel de la Paix par notre fondateur et aux 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont
il fut l’une des chevilles ouvrières et un promoteur permanent. Cet anniversaire sera l’occasion de plusieurs événements actuellement en cours de préparation et dont le point d’orgue sera un grand gala organisé en juillet prochain à Strasbourg afin de réunir tous ceux qui ont à cœur de soutenir la Fondation et
poursuivre ainsi l’action initiée en 1969 par René Cassin. Nous vous tiendrons informés du programme
dès que celui-ci sera finalisé. En attendant, je vous donne donc rendez-vous en juillet prochain pour cet
événement important.
Enfin, et parce que c’est elle qui fait vivre au quotidien notre Fondation, je souhaite ici remercier très chaleureusement cette belle équipe avec laquelle j’ai le plaisir et l’honneur de travailler. Je sais qu’elle
œuvre chaque jour, quelques soient le contexte et les difficultés, pour concrétiser toutes les actions qui
nous réunissent à Strasbourg ou ailleurs. Leur sérieux, leur rigueur et leur efficacité méritaient ici d’être
relevées dans ce message qui marque la fin de 2018 et qui, je l’espère, nous permettra d’envisager 2019
avec confiance.
Avec mes amitiés fidèles.
Sébastien Touzé
Directeur de la Fondation René Cassin
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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.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mars 2019.
Module 1 : Droit international des droits de l’homme du 1er au 12 juillet 2019




Tarif individuel : 750 euros
Tarif institutionnel : 900 euros
Tarif formation continue des avocats français : 1000 euros

Module 2 : Droit international pénal et humanitaire du 15 au 26 juillet 2019




Tarif individuel : 750 euros
Tarif institutionnel : 900 euros
Tarif formation continue des avocats français : 1000 euros

Module 3 : Droit international des droits de l’homme & Droit international pénal et humanitaire du 1er
au 26 juillet 2019.




Tarif individuel : 1200 euros
Tarif institutionnel : 1400 euros
Tarif formation continue des avocats français : 1600 euros

Attention : merci de lire attentivement la brochure avant de vous inscrire

Calendrier des sessions 2019
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2019
21 - 26 janvier : 1ère session de formation de Ouagadougou (Burkina Faso)

Février : 6ème session de formation de Bamako (Mali)

Mars : 3ème session de formation de Lima (Pérou)

8 - 13 avril : 4ème session de formation de Yaoundé (Cameroun)

22 – 27 avril : 2ème session de formation de Tunis (Tunisie)

17 - 28 juin : 22ème formation intensive sur le droit des réfugiés (Strasbourg
- France)

1 - 26 juillet : 50ème session d’été (Strasbourg - France)
1 - 12 juillet : Module 1 : Droit International des Droits de l’Homme

15 - 26 juillet : Module 2 : Droit International Pénal et Humanitaire

Septembre : 10ème session de formation de Dakar (Sénégal)

2 - 12 décembre : 8ème session de formation de Port-au-Prince (Haïti)

Nos sessions en France à venir
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22ème formation intensive en droit des réfugiés
La Formation intensive sur le droit des réfugies 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 22ème Formation intensive aura lieu du 17 au 28 juin 2019 au Centre culturel Saint Thomas, 2 Rue de la Carpe Haute, 67000 Strasbourg. Les cours seront dispensés en langue française par
des universitaires, et des experts du HCR.
La formation s’adresse aux personnes dont l’activité professionnelle ou de recherche contribue au renforcement des mécanismes de protection des personnes relevant de la compétence du HCR, notamment les représentants des autorités locales et centrales (y compris militaires), les avocats et magistrats,
les professeurs et doctorants, ou le personnel des organisations intergouvernementales et nongouvernementales.

L'admission des candidats est soumise aux conditions suivantes :

1. être titulaire d’un diplôme sanctionnant quatre années d'études universitaires ou d’un titre équivalent dans un domaine pertinent ;

2. justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des réfugiés ou des droits de l'homme ;
3. avoir une maîtrise de la langue française, orale et écrite.
Les inscriptions se font exclusivement sur le site internet de la Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’homme : WWW.IIDH.ORG.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 17 février 2019.à 23h59 heure de Strasbourg.



Frais d’inscription –non remboursable
Les frais d’inscription s’élèvent à 750 euros. Le paiement des frais d’inscription donne droit à un dé-

jeuner les jours de cours.



Hébergement :
Un hébergement optionnel au Centre culturel Saint-Thomas est proposé aux participants qui en auront fait la demande dans leur formulaire d’inscription, du 16 au 28 juin 2018 inclus (Les chambres
doivent être libérées le 29 juin à 8h00), au tarif unique de 430 euros.
Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas de non occupation de la chambre.
Aide financière :
Des aides financières sont attribuées aux candidats retenus n’ayant pas les moyens financiers de
participer à la formation. Toutefois, leur nombre étant très limité, celles-ci seront allouées en priorité
aux candidats en provenance des pays en développement.

Nos sessions à l’étranger à venir
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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€
Date limite des inscriptions : 6 janvier 2019

6ème session de formation de Bamako (Mali)
Droit International Pénal
La 4ème session de formation de Yaoundé se tiendra du 8 au 13 avril
2019 sur le thème"Liberté d'expression et Droit International des Droits de
l'Homme". Elle sera organisée par la Fondation René Cassin, le Centre
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique
Centrale (CNUDHD-AC), l'Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé (ECPY)
et l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC).
Inscriptions : 120 euros
Date limite d'inscription : 10 février 2019 (23.59 heure française)
Conditions d'admissions :
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.

En bref - La Session de Bamako 2018

En 2018, la session de Bamako avait accueilli 89 participants du 5 au
5 février. Les cours portaient sur le thème « Le procès pénal international ».

Nos sessions à l’étranger à venir
4ème session de formation de Yaoundé (Cameroun)
Liberté d’Expression et Droit International des Droits de l’Homme
La 4ème session de formation de Yaoundé se tiendra du 8 au 13 avril
2019 sur le thème"Liberté d'expression et Droit International des Droits de
l'Homme". Elle sera organisée par la Fondation René Cassin, le Centre
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique
Centrale (CNUDHD-AC), l'Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé (ECPY)
et l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC).
Inscriptions : 120 euros
Date limite d'inscription : 10 février 2019 (23.59 heure française)
Conditions d'admissions :
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.

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€
Date limite des inscriptions : 22 janvier 2019

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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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 organisaient
une 6ème session internationale de formation "Mona Haddad" en droits de
l'homme du 3 au 6 décembre 2018 à Beyrouth. Cette session bénéficiaient
du soutien du Bureau Moyen-Orient de l'Agence Universitaire de la Francophonie, et de l'Institut Français au Liban. 71 participants ont suivi cette
formation.
Le programme de formation visait 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 organisait 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 était 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
était réservée aux ressortissants haïtiens.
Cette session a accueilli 71 participants.

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 »
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Témoignage
Luvencia DESIR
Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de
Première Instance de Gonaïves
Lauréate de la 7ème session de Port-au-Prince

J’ai eu un grand plaisir à participer à la septième session de formation de la Fondation René
Cassin sur le thème : « Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité en droit international des droits de l’homme ».
La formation a été très intéressante par sa richesse, la pertinence des contenus abordés,
l’expertise du corps professoral et l’hétérogénéité du public. Elle m’a permis de confronter
mes connaissances antérieures et d’affiner mes pratiques professionnelles en la matière.
J’ai particulièrement apprécié les enseignements car ils m’ont permis de maitriser non seulement le système de protection des Nations-Unies et les systèmes régionaux des droits de
l’homme ; les questions du droit des réfugiés, de l’apatridie, leurs causes et conséquences
mais également les notions de discrimination et de l’égalité au travers des différents instruments nationaux et internationaux. L’accent a été mis sur les droits des enfants, les travailleurs domestiques, le rôle de la société civile ainsi que celui de l’office de la protection du
citoyen.
Les formateurs, composés de spécialistes et de professeurs chevronnés, ont fait montre de
leur grande capacité à transmettre leur savoir ce qui a facilité les échanges et les débats
avec les participants qui ont été surtout des magistrats, avocats, professeurs, chercheurs,
étudiants ayant un niveau avancé…
Considérée comme une boite à outils, la session de cette année est porteuse d’espoir pour
Haïti si l’on tient compte de l’application de ces nouvelles connaissances dans les pratiques
quotidiennes et dans la vie professionnelle de chacun des participants.
Cependant, de grands questionnements persistent autour des commentaires quant aux défis
et les obligations qui incombent aux Etats parties dans la lutte pour la promotion et le respect des droits de l’homme.

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
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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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Novembre
6 novembre : Assemblée générale de l'association des amis de l'IIDH- Fondation René Cassin
26 novembre : Intervention à la CEDH au colloque sur les 20 ans du Protocole
11 à la Convention EDH

Décembre
10 décembre : Paris participation à la Chancellerie à la remise des prix des
droits de l'homme de la CNCDH et de l'AFNU
10 décembre : Interview TV5Monde

11 décembre : Paris Intervention au colloque du MAE et du Conseil d'Etat sur "
René Cassin, Prix Nobel de la Paix, 50 ans après "
© Claude Truong-Ngoc

13 décembre : Cérémonie d'échanges à la Mairie avec les " forces vives " suite à
l'attentat de Strasbourg
15 décembre : Intervention au colloque sur la Déclaration universelle des droits
de l'humanité

Agenda du Directeur
Novembre
9 novembre : Conférence à l’Université de Tours sur la lutte contre la torture
dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies
12 novembre - 7 décembre : Session du Comité contre la torture des Nations
Unies
13 novembre : Conférence à l’attention des étudiants de la Faculté de droit de
l’Université de Fribourg
30 novembre : Intervention dans le cadre du séminaire conjoint entre le Comité
contre la torture des Nations Unies et les cours africaine, européenne et interaméricaine des droits de l’Homme
Décembre
12 décembre : Réunion du conseil scientifique du Concours européen des
droits de l’homme - Concours René Cassin
12 décembre : Réunion de rentrée de la clinique des droits de l’homme de
Strasbourg
14 décembre : Intervention au colloque du CRDH sur les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
17 décembre : Soutenance de thèse à l’Université Aix-Marseille
19 décembre : Séminaire de formation à l’attention des agents de la Région
Grand Est - Strasbourg
20 décembre : Séminaire de formation à l’attention des agents de la Région
Grand Est - Metz
21 décembre : Séminaire de formation à l’attention des agents de la Région
Grand Est - Châlons-en-Champagne
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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

