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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.
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.

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 PanthéonAssas et Membre du Comité
contre la Torture des Nations
Unies. En 2019, Valérie BAUDCANDAU a rejoint la Fondation
René Cassin en tant que Directrice
Adjointe.
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 - Soutenez la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme
Plus que jamais, la Fondation René Cassin a besoin de votre soutien. L’épidémie de Covid-19 actuelle ayant conduit au report d’une grande partie de ses activités, la Fondation voit également ses
sources de financement largement amputées et a besoin de votre générosité pour traverser cette
période et reprendre dès que possible ses activités.
Votre don à la Fondation René Cassin ouvre droit à une réduction d’impôts de 66%.
Pour soutenir la Fondation, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur :
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Programme 2020

Le report de ses différentes sessions a poussé la Fondation René Cassin a repenser son programme d’activités 2020 et nous vous proposons un nouveau programme vaste et passionnant pour continuer de réfléchir et travailler ensemble sur les problématiques liées au droit international des droits de l’homme, au
droit des réfugiés et au droit international pénal et humanitaire

Ces formations sont ouvertes à toutes personnes intéressées. Profitez-en !
Cours sur le droit international des droits de l’homme
Cette formation générale sur les systèmes conventionnels régionaux et onusiens de protection des droits
de l’homme durera 5 jours.
Ce cours se tiendra du 19 au 23 octobre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 5 octobre 2020.
Date limite des paiements : 12 octobre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=109
Cours sur le droit international humanitaire
Cette formation proposera sur 5 jours le programme qui avait été prévu dans le cadre de la session d’été
2020 reportée. Cette formation sera dispensée par des experts du Comité International de la Croix Rouge
(CICR). Les cours seront dispensés en français et en anglais (langue de travail au choix du participant). Ce
cours se déroulera du 26 au 30 octobre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 12 octobre 2020.
Date limite des paiements : 19 octobre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=110

Cours sur le droit international pénal
D’une durée de 5 jours, ce cours reprendra les enseignements initialement prévus dans le cadre du module
2 de la session d’été 2020 reportée. Ce cours se tiendra du 14 au 18 décembre 2020.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 30 novembre 2020
Date limite des paiements : 7 décembre 2020
Lieu : Strasbourg, France
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=112

11ème session de formation de Dakar, Sénégal
La 11ème session de formation de Dakar se tiendra du 23 novembre au 4 décembre 2020 en partenariat
avec le Bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et l’Ambassade de
France au Sénégal. Cette session portera sur le thème « Femmes et Droit international des droits de
l’homme ». Plus d’informations à venir.
Colloque annuel sur l'état de l'Etat de Droit en Europe
Ce colloque annuel portant sur l’état de l’Etat de droit en Europe se tiendra en décembre 2020 et sera organisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Il aura
lieu le 11 décembre 2020. Les inscriptions seront ouvertes ultérieurement avec la communication du programme.
Lieu : Strasbourg, France
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Cours en droit international Humanitaire

Sur la base de la semaine de cours organisée lors de la 50ème session d’été et qui devait à nouveau avoir
lieu durant la 51ème session d’été reportée en raison de l’épidémie de COVID-19, la Fondation René Cassin
et la Délégation de Paris du Comité International de la Croix Rouge repensent leur partenariat pour vous
proposer une formation inédite d’une semaine portant sur le droit international humanitaire.
Ces cours dispensés par des experts du Comité International de la Croix Rouge permettront aux participants d’accéder à une formation d’excellence proposée en langue française ou en langue anglaise (langue
de travail au choix du participant). Cette session se déroulera intégralement à Strasbourg, France. Il ne sera
pas possible de suivre les cours à distance.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 12 octobre 2020
Inscription : https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=110

Programme prévisionnel
Ce programme est susceptible de faire l’objet de modifications.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet www.iidh.org

Lundi 26 octobre

Matinée

Introduction générale au Droit International Humanitaire : histoire, principes, sources conventionnelles et coutumières ;
place du Droit International Humanitaire dans le Droit international public (2h)

Ghislaine DOUCET

Conseiller juridique principal
Délégation du CICR à Paris

Présentation des outils documentaires (1h)
AprèsMidi

Ghislaine DOUCET
Mise en œuvre du Droit International Humanitaire et responsabilité en cas de violations. Régime des sanctions (2h)

Conseiller juridique principal
Délégation du CICR à Paris

AprèsMidi

Ghislaine DOUCET
Le CICR (mandat, mission, activités) et les autres acteurs humanitaires. Principes humanitaires. Mouvement international de la Conseiller juridique principal
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2h)
Délégation du CICR à Paris

Mardi 27 octobre

Matinée

AprèsMidi

Champ d'application du Droit International Humanitaire. Qualification des situations (CAI et CANI). Autres situations de violence. Droit International Humanitaire et lutte contre le terrorisme (4h)

Ghislaine DOUCET

Conseiller juridique principal
Délégation du CICR à Paris

Principes fondamentaux : Droit International Humanitaire et con- Coline BEYTOUT
duite des hostilités (3h)
Pôle
Droit

Humanitaire
française

–

International
Croix-Rouge
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Mercredi 28 octobre
Coline BEYTOUT
Matinée

AprèsMidi

Moyens et méthodes de guerre / nouvelles technologies (3h)

Pôle
Droit
Humanitaire –
française

Protection des personnes et des biens.

Nelle VERLINDEN

International
Croix-Rouge

Focus sur : violences sexuelles, protection des enfants, soins de Legal adviser - Délégation du
santé en danger, protection des biens culturels, protection de CICR à Paris
l’environnement (3h)

Jeudi 29 octobre
Julie TENENBAUM
Matinée

Participation directe aux hostilités (2h)

Matinée

Protection des personnes détenues (CAI et CANI) et problématiques contemporaines (2h)

Conseillère Juridique Régionale
– Délégation du CICR à Paris
Mariya NIKOLOVA

Conseiller sur la formation juridique
CICR Genève

AprèsMidi

Défis contemporains au Droit International Humanitaire (2h)

Julie TENENBAUM

Conseillère Juridique Régionale
– Délégation du CICR à Paris
AprèsMidi

Questions / réponses

vendredi 30 octobre

Matinée

Test

Informations importantes
La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l'Homme n'offre aucune bourse pour cette
formation.
Nous attirons votre attention sur le fait que les frais de déplacement et de séjour à Strasbourg, ainsi que les
formalités liées à la demande de visa et à la recherche de logement, sont à votre charge.

Programme de e-learning
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La vocation de la Fondation René Cassin est de promouvoir, en toutes circonstances, les droits
de l’homme par l’enseignement et la recherche. Cette ambition était celle de René Cassin, nous
la défendons chaque jour et encore plus aujourd’hui.
Ainsi, face à la crise mondiale actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les enregistrements vidéo
des cours des sessions d’été 2018 et 2019 sont mis en libre accès sur la plateforme Vimeo. Chacun peut ainsi consulter ces cours donnés par les plus grands experts de chaque système de
protection des droits de l'homme.


Cours de la session d’été 2019 : https://vimeo.com/showcase/6078004



Cours de la session d’été 2018 sur les défenseurs des droits de l’homme : https://
vimeo.com/showcase/6876641

Téléchargez les programmes de E-learning :


Programme 2019



Programme 2018

Recherche
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Publication
Alessandra LA VACCARA - When the conflict ends, while uncertainty continues : accounting for
missing 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.

Institutionnel
La Fondation René Cassin – Institut international des
droits de l’homme tient à s’associer aux hommages
franco-britanniques marquant le 80ème anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940. René Cassin a été un des
premiers compagnons du Général de Gaulle et une
grande figure de la France libre.
Ce professeur de droit, grand blessé de guerre et
ancien représentant de la France à la Société des
Nations, avait dépassé la cinquantaine, quand il décida de rejoindre Londres pour « apporter son concours au Général de Gaulle dans le combat pour la
liberté ». Face à la barbarie nazie, ce combat patriotique d’inscrivait d’emblée pour lui « dans un ensemble de luttes beaucoup plus vastes et permanentes pour la liberté des peuples et les droits fondamentaux de l’homme ».
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de poursuivre la lutte, au moment où l’armistice entrait en vigueur. Embarqué à Saint-Jean-de-Luz le 24
juin au soir, sur un cargo de fortune, l’Ettrick, avec
les premiers volontaires français perdus au milieu
des troupes polonaises, il aborde les côtes anglaises
le 26 juin où le nom d’Anthony Eden lui sert de sésame pour faciliter les contrôles de sécurité.

Dès le 29 juin, il est reçu par le Général de Gaulle à
Stephens House, immédiatement frappé par « la
haute taille et la dignité d’attitude de celui à qui je
fus présenté. Mais ce qui me surprit le plus heureusement, ce fut la jeunesse, l’incarnat et l’arrondi du
visage du Général, l’impression d’énergie confiante
et même d’animation qui se dégageait ce matin-là
de toute sa personne. Or j’eus très vite l’impression
que, malgré ma maigreur et mon visage dévoré par
la barbe, le Général avait discerné du premier coup
C’est assez dire que l’engagement du Compagnon
dans mes yeux qu’il avait affaire à un homme l’ayant
de la Libération que fut René Cassin est inséparable
totalement compris ».
de son action d’après-guerre qui fit de lui un grand
Vice-Président du Conseil d’Etat, tout en étant au La scène emblématique a frappé les esprits, dans sa
sein de la Commission des droits de l’homme des grandiose solitude. A peine René Cassin a-t-il le
Nations Unies un des principaux rédacteurs de la temps de se présenter, comme professeur de droit
Déclaration universelle des droits de l’homme avant « invalide de régiment d’infanterie », offrant son concours - même si l’Appel s’adressait d’abord aux milide devenir président de la Cour européenne des
taires - que de Gaulle l’accueille par un simple
droits de l’homme. C’est dans cet esprit qu’après
« vous tombez à pic » et le charge de négocier le
avoir reçu le prix Nobel de la paix en 1968, il décida premier accord franco-britannique établissant le stade créer à Strasbourg, l’Institut international des tut de la France combattante. Avant de se mettre au
droits de l’homme « au service de la communauté travail, le juriste transformé en diplomate demande
une précision : nous ne sommes pas une « légion
internationale tout entière ».
française dans l’armée britannique », mais des
La Fondation est fière de faire vivre cet héritage mo« alliés reconstituant l’armée française et visant à
ral qu’elle a la responsabilité de transmettre aux maintenir l’unité française » ? A quoi de Gaulle se
nouvelles générations, dans l’esprit d’universalisme borne à répondre « Nous sommes la France ». René
qui a animé toute l’œuvre de René Cassin. Face aux Cassin adhère immédiatement à cette vision, évoincertitudes du XXI° siècle, le message de Cassin quant sa « communion morale » même si ce jour-là,
associant esprit de résistance et combat pour la li- ils étaient bien des Hommes partis de rien, alors que
berté est plus vivant que jamais. Il oblige tous les tout semblait perdu sauf l’honneur.
membres de la Fondation.
Le témoignage de première main, publié par René
Cassin sous le titre Les Hommes partis de rien, le
réveil de la France abattu (1940-1941) mérite d’être
rappelé. Si l’ouvrage a été publié chez Plon en 1974,
au soir de sa vie, il est fondé sur le journal personnel
qu’il tenait dans ces « mois d’angoisse sourde ». Sa
description du naufrage de la III° République, de Paris à Bordeaux, est saisissante. Un titre de chapitre
en donne tout le sens : « Face au désastre : résister ».

Cassin n’avait pas entendu l’Appel du 18 juin, mais
dès le lendemain il en avait eu l’écho et avait décidé
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Institutionnel
Agenda de notre Président

Juin

16 juin : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme réuni en visioconférence

© Claude Truong-Ngoc

Agenda de notre Directeur

Juin

16 juin : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme réuni en visioconférence

Agenda de notre Directrice Adjointe

Juin

16 juin : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme réuni en visioconférence
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Fondation René Cassin

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

Contact presse
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

Retrouvez nous sur le web : www.iidh.org

Strasbourg Iidh

Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme

« 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

Iidh Strasbourg

fondationrenecassin

