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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 - Concours Karel Vasak de l’Association des Amis de la Fondation René Cassin

L'association des amis de la Fondation René Cassin lance la
deuxième édition du Concours Karel Vasak. Destiné aux
étudiant(e)s de master 2, ce concours récompensera le
meilleur mémoire en langue française sur le sujet
"L’utilisation étatique de la tierce intervention devant la Cour
européenne des droits de l’homme".
Plus d’informations : https://amis-iidh.rld.org

Calendrier des sessions 2019
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2019

2 - 13 septembre : 3ème session de formation de Buenos Aires (Argentine)

16 - 27 Septembre : 10ème session de formation de Dakar (Sénégal)

Du 28 octobre au 2 novembre : 1ère session de formation de Niamey (Niger)

Du 25 - 28 novembre : 7ème session de formation ‘Mona Haddad des Droits

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

50ème session d’été de la Fondation René Cassin
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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 était l’occasion de renouveler notre session d’été. La
session d’été 2019 affichait 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.
La Fondation René Cassin proposait 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 tenait du 1er au 12 juillet 2019 et était 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 tenait du 15 au 26 juillet 2019. Chaque participant
avait la possibilité de participer soit aux deux modules, soit à un seul et chacun de ces évènements était
une nouvelle opportunité d’apprendre, de se rencontrer et d’échanger.
Le bilan de cette session est très positif avec 194 participants venant principalement d’Afrique et d’Europe
Occidentale. Nos participants étaient principalement des magistrat, des avocats, des juristes de professions et des étudiants.
Le partenariat - créé cette année avec le Comité International de la Croix Rouge dont les experts ont assuré les cours dispensés lors de la 4ème semaine - a été très apprécié par nos participants du second mo-

dule qui ont salué la combinaison entre formation théorique et application pratique par l’utilisation de cas
pratiques.

La 51ème session d’été se tiendra du 29 juin au 24 juillet 2020 !
Plus d’information très bientôt !

Témoignage
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Alisa GERASIMENKO
Etudiante en droit

Je suis Alisa Gerasimenko et je suis actuellement étudiante en droit international public à l’Université MGIMO. L’un des moments forts de mon été a été ma participation à la 50ème session d’été de la Fondation
René Cassin qui s’est déroulée à Strasbourg, France. Cette session était composée de deux parties : Droit International des
Droits de l’Homme puis Droit International
Pénal et Humanitaire. Chaque module offrait
un programme complet comprenant des
cours généraux et spéciaux. Si je devais
mettre en avant trois des aspects les plus
appréciables de mon expérience à la Fondation René Cassin, je mentionnerais les intervenants professionnels et disponibles,
une communauté cosmopolite de participants et un environnement amical favorisant l’apprentissage et les échanges
d’idées.
Par exemple, j’ai été particulièrement ravie
de voir à quel point les cours étaient interactifs et palpitants : chaque professeur
était prêt à répondre aux questions, donnait
des explications claires et partageait ses
perspectives sur les défis modernes du
droit international. La Fondation nous a
offert une opportunité inégalée d’apprendre
directement d’universitaires et de praticiens
renommés.
J’ai également beaucoup apprécié la façon
dont l’environnement varié et multiculturel a
participé à l’enrichissement de cette expérience d’apprentissage. J’ai été étonnée de
voir qu’une seule question pertinente posée
par un participant pouvait entrainer un véritable débat académique. Par ailleurs, les
activités proposées après les cours ont été
une excellente occasion de nouer des amitiés. Je suis donc certaine de pouvoir affir-

mer aujourd’hui que la Session d’été de la
Fondation René Cassin n’est pas seulement
une formation de quatre semaines mais
qu’elle permet de créer une véritable communauté qui perdure même après la fin des
cours.
Pour terminer, la session d’été 2019 peut se
vanter d’avoir mis en place une splendide
atmosphère permettant de faire grandir le
savoir. La Fondation René Cassin est un endroit mettant en avant un environnement
intellectuel qui permet de satisfaire l’intarissable soif de connaissance et d’expériences. Je voudrais remercier la Fondation
pour l’impeccable organisation de cette
Session d’été et de rendre accessible à chacun les droits de l’homme et le droit international.

Nos sessions en France en cours
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22ème formation intensive en 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, Horizon Amitié 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 avait lieu du 17 au 28 juin 2019 au Centre culturel Saint Thomas à Strasbourg. Les cours étaient dispensés en langue française par des universitaires, et des experts du HCR. Cette 22ème édition a accueilli 43 participants.

Témoignage
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Salomé COSSET- RODRIGUEZ
Officière de protection - OFRPA
Je suis officière de protection à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA) depuis bientôt trois ans et j’ai eu l’opportunité de participer à la Formation Intensive
sur le Droit des Réfugiés qui a eu lieu à Strasbourg en juin 2019. Mon travail en tant qu’officière de protection consiste à traiter les demandes d'asile des personnes en provenance
des pays africains et européens qui m'ont été
assignés. J'étudie les dossiers et entends les
demandeurs sur leurs craintes et les persécutions auxquelles ils ont dû faire face dans leur
pays de provenance afin d'établir leur besoin
de protection.
C'est dans le cadre de mon activité professionnelle que j'ai eu connaissance des enseignements dispensés par la Fondation René Cassin
en collaboration avec le HCR. En effet, chaque
année, plusieurs formations sont proposées
afin de d'enrichir et d'améliorer nos pratiques.
Si j'ai choisi de suivre la Formation Intensive
sur le Droit des Réfugiés c'est dans le but
d'élargir mes compétences professionnelles
mais aussi de comprendre et répondre au
mieux aux besoins des personnes qui demandent l'asile en France. L'OFPRA est une étape
dans la vie d'un réfugié mais il était important
pour moi de maitriser l'ensemble de ce parcours ainsi que les institutions et les organismes qui le jalonnent.
En outre, le fait que les cours soient dispensés
par des experts a particulièrement motivé ma
volonté de participer à cette formation. Selon
moi, ce mode d'enseignement ajoute grandement à la richesse de cette formation. L'implication des intervenants ainsi que leur appétence pour les sujets exposés a permis de
rendre les conférences attractives et concrètes. Quant au contenu des modules, leur
variété et leur exhaustivité permettent de balayer en un temps limité un large éventail de
connaissances théoriques et pratiques, fournissant aux professionnels qui ont la chance
de les suivre un état des lieux complet des po-

litiques et des dispositifs, tant au niveau national ou régional qu'international, en matière de
droit des réfugiés. En outre, l'exercice de juridiction mis en place offre une opportunité
unique de mettre en pratique les acquis tout
en engageant un échange d'idée au sein
d'équipe de travail dont les horizons professionnels sont tout aussi variés. Car il s'agit également de cela: une rencontre et un partage
d'expérience entre professionnels de différents horizons; offrant ainsi une vision globale
et une mise en commun des savoir-faire.
Durant ces deux semaines de formation intensive, les cours suivis tout comme les participants et spécialistes rencontrés m'ont permis
de me rapprocher de la réalité des personnes
réfugiées dans le monde mais également de
maitriser plus profondément les différents aspects de l'aide que l'on peut leur apporter notamment en matière d'asile. Grâce à l’exposé
de la jurisprudence européenne et internationale en la matière, cette formation a également amélioré mes capacités d'analyse dans
le cadre des demandes que je traite. De plus,
cela m'a permis d'apporter certaines réponses
aux personnes que je reçois mais également à
mes collègues ou encore de comprendre
comment les différents niveaux normatifs et
institutionnels s'imbriquent dans le but de
fournir une protection effective aux personnes
qui en ont besoin.

Nos sessions à l’étranger à venir

Page 7

10ème session de formation de Dakar (Sénégal)
Du 16 au 27 septembre 2019, la Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisent une 10ème session de formation à
Dakar sur le thème "Droits de l'enfant et Droit International des Droits de
l'Homme", en partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal, le Bureau
Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (BRAO), la Délégation de l’Union Européenne au Sénégal (UE) et le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH).
Les inscriptions sont closes

3ème session de formation de Buenos Aires (Argentine)
Du 2 au 13 septembre 2019, la Fondation René Cassin et l’Université de Buenos
Aires organisent une session de formation portant sur « Droits économiques,
sociaux, culturels et de l’environnement et droit international des droits de
l’homme ». Cette session est soutenue par l’Ambassade de France en Argentine, l’Institut Français de Buenos Aires, la Coopération Régionale Française
pour l’Amérique du Sud, l’Office Régionale pour l’Amérique du Sud du Haut
Commissaire aux Droits de l’Homme des Nations unies, le Gouvernement Espagnol, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, le Secrétariat des
Droits de l’Homme de la Province de Buenos Aires et la CADAL.
Les inscriptions sont closes.
Plus d’informations : www.iidh.org

1ère session de formation de Niamey (Niger)
La Fondation René Cassin et la Swiss Umef University of Niger organisent
une première session de formation à Niamey sur le thème "La fonction du
droit international humanitaire face aux défis sécuritaires". Cette session se
tiendra du 28 octobre au 2 novembre 2019.

Date limite des inscriptions : 20 septembre 2019
Date limite des paiements par carte bancaire ou par virement : 6 octobre
2019. Attention, nous n'accepterons pas de paiement en espèce.
Frais d'inscription : 200€. Les déjeuners de chaque jour de cours seront
compris.
Conditions d’admission :
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.

Nos sessions à l’étranger passées
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 tenait du 29 avril
au 4 mai 2019 sur le thème "Liberté d'expression et Droit International des Droits de l'Homme". Elle était 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’Ambassade de France au Cameroun et l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC). 76 participants ont pris part à cette formation dont 49% de femmes. Les
participants étaient principalement des fonctionnaires nationaux, des doctorants, des membres d’ONG et des avocats.
Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies
aux Droits de l’Homme nous a fait l’honneur de présider la cérémonie de clôture de cette session.

6ème session de formation de Bamako (Mali)
Droit International Pénal
Du 11 au 16 février 2019, la Fondation René Cassin - Institut international
des droits de l’homme, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté et la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA) ont organisé conjointement la 6ème Session de formation de Bamako (Mali).
102 participants ont effectivement assisté à cette session avec un bon taux
de réussite, puisque 73% d’entre eux ont obtenu le certificat de participation.
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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

Prix de Thèse René Cassin 2020
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Prix de Thèse René Cassin 2019
En 2019, un Prix de Thèse René Cassin francophone a été remis par la Fondation :
Anna GLAZEWSKI, Les " obligations structurelles" de l'Etat au regard du droit international des droits de
l'homme. Recherche sur une nouvelle catégorie juridique, Université Panthéon Assas - Paris II (Dir. De thèse :
Emmanuel DECAUX, Professeur émérite à l'Université Paris II Panthéon-Assas)
Aucune mention spéciale du Prix de Thèse Rene Cassin francophone n'a été remis.
The English-Speaking René Cassin Thesis Prize 2019 was awarded to Jef AUSLOOS, The Right to Erasure
Safeguard for Informational Self-Determination in A Digital Society?, KU Leuven - Faculty of Law Promotor.
(Dir. De thèse : Peggy VALCKE, Professor, KU Leuven)

A Special Mention of the English-Speaking René Cassin Thesis Prize was awarded to Oana ICHIM, The European Court of Human Rights between Dispute Settlement and Governance, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement. (Dir. De thèse : Andrew Clapham, Professor, Institut de Hautes Etudes
Internationales et du Développement).

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Alessandra LA VACCARA—When the conflict ends, while uncertainty continues : accounting for
mission persons between war and peace in international law, Pedone 2019
During an armed conflict and in its aftermath, measures must be undertaken in order to ascertain the fate
of the missing and to address the emotional distress of families from the lack of news on their relatives. In
the same contextual settings, cases of missing persons may involve criminal accountability, thereby triggering actions directed to answer questions like ‘who is responsible?’ and ‘what are the circumstances of the
crime?’. These courses of action respond to two different needs, i.e., the need of families to know the fate
and whereabouts of their missing relatives, and the societal and individual need for accountability. The
book examines how the international legal framework meets these two distinct, but intertwined, needs. It
captures the diversity of international rules concerning the issue of persons reported missing in armed
conflict, as well as the complexity of their implementation in the transition from an armed conflict to peace.
The book shows that the duty to account for missing persons has a temporal cross-cutting nature, since its
implementation requires measures before, during, and after an armed conflict. Dealing with the issue of the
missing across phases − i.e., durante bello and post bellum − entails a complex interplay of international
norms. Affirming the relevance of the dialectic between International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL) in the transition from conflict to peace, the book analyzes the simultaneous
application of IHL and IHRL rules on missing persons in post-conflict and proposes a set of criteria that
should govern their interplay. Measures that respond to the right of families to know the fate of their relatives cannot substitute those that are required to establish responsibility for IHL/IHRL violations and international crimes, and vice-versa. Examining specific examples, the book unveils the role that international
law plays in the attempts of the international community to articulate humanitarian and accountabilitydriven efforts vis-à-vis post-conflict claims for information on the missing. In light of this analysis, the book
explores the legal and policy aspects of how to build linkages between such efforts.
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Agenda du Président

Juillet / Aout
1er juillet 2019 : Ouverture de la 50ème session d’été de la Fondation René Cassin
suivie d’un cocktail offert par la Ville de Strasbourg
2 juillet 2019 : Diner offert aux enseignants
27 juillet 2019: Clôture de la session d’été de la Fondation René Cassin suivie d’un
cocktail offert par le Barreau de Strasbourg
1er au 23 aout 2019: congés
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Agenda du Directeur
Juillet / Aout
1er - 19 juillet 2019 : 50ème session d’été de la Fondation René Cassin, Strasbourg
2 juillet 2019 : Conférence sur la lutte contre la torture - Ecole Doctorale de droit
de l’Université de Strasbourg
22 juillet - 09 aout 2019 : 67ème session du Comité contre la Torture des Nations
Unies, Genève
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Fondation René Cassin

2 allée René Cassin
67000 Strasbourg
France
+33 (0) 3 88 45 84 45
administration[a]iidh.org

Retrouvez nous sur le web :
www.iidh.org

Contact presse :
Agathe Petit
agathe.petit[a]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

