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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 JeanPaul COSTA, Ancien Président de la
Cour européenne des droits de
l’homme et par Emmanuel DECAUX,
depuis le 15 avril 2021, Ancien VicePrésident de la Fondation René Cassin.
Elle est dirigée par Sébastien TOUZÉ,
Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Membre du Comité
contre la Torture des Nations Unies. En
2019, Valérie BAUD-CANDAU 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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Nos formations passées
1er Cycle de visioconférence - Le contrôle du respect des droits humains par
les sociétés transnationales

Ce premier cycle de visioconférence sur le thème « Le contrôle du respect des droits humains par les sociétés transnationales » dispensé par Monsieur le Professeur Olivier DE SCHUTTER, s’est tenu du 15 au 18 février 2021.
Ce cours a examiné les défis liés à l’obligation pour les sociétés transnationales de respecter des droits de l’homme, y compris les enjeux de la négociation d’un nouvel instrument juridiquement contraignant sur ce sujet au sein du Conseil des
Droits de l’Homme.
75 participants ont assisté à cette visioconférence.

Pour plus d’informations sur le programme :
https://www.iidh.org/index.php?p=page&idP=10

Nos formations passées
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3ème session de Lima - Cours International de mise à jour sur le Système Interaméricain des
Droits de l'Homme
La 3ème session de Lima est une formation qui fut organisée en ligne du 8 au 26 mars 2021 par l’Université Pontificale Catholique du Pérou en partenariat avec la Fondation René Cassin. Les cours ont été dispensés en espagnol par 12 spécialistes
sur le thème « Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux ».
Les inscriptions pour cette formation se sont faites exclusivement auprès de l’Université Pontificale Catholique du Pérou via
leur site internet.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation :

https://idehpucp.pucp.edu.pe/curso-especializacion/SIDH/
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Nos formations passées
Concours d’éloquence - « Le Général de Gaulle, un homme engagé »

La Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme a participé le 18 mai 2021 au Concours d’éloquence sur le thème « Le Général de Gaulle, un homme engagé », organisé par la Fondation René Cassin, la Région
Grand Est, la région Académique Grand Est et la Fondation Charles de Gaulle.
Madame Valérie BAUD-CANDAU, directrice adjointe, a représenté la Fondation René Cassin en qualité de membre du
jury du Concours.
Les 5 classes des 5 lycées sélectionnés ont présenté leur travail sous forme de vidéo et ont pu échanger avec le Jury. La
classe du Lycée EIFFEL de Reims a été déclarée classe lauréate du concours. Un grand bravo à eux !

Visionnez le travail de la classe du Lycée EIFFEL de Reims :
https://www.youtube.com/watch?v=RQ5u2h4DhB0

Nos formations passées
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1ère session spéciale de Dakar - Justice et Etat de droit
La Fondation René Cassin – Institut International des Droit de l’Homme en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, la Cour Suprême du Sénégal, l’Ambassade de France et la Délégation de l’Union Européenne au
Sénégal, a lancé sa première session spéciale de Dakar sur le thème : « Justice et Etat de droit ».
La session s’est tenue sur 4 jours, du 17 au 20 mai 2021.
Cette formation était réservée uniquement aux magistrats et avocats sélectionnés par la Cour Suprême et le Barreau
du Sénégal.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=133

Nos formations passées
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3ème session de Ouagadougou - La lutte contre la traite des êtres humains
La 3ème session de Ouagadougou sur le thème de « La lutte contre la traite des êtres humains » s’est tenue du 31 mai au
5 juin 2021. Elle était organisée en partenariat avec l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature du Burkina
Faso.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation :
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=125

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

Programme des formations à venir
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8ème session de Bamako - Spécialisée en Droit international pénal
La 8ème session de Bamako, spécialisée en droit international pénal, organisée du 14 au 19 juin 2021, en partenariat
avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et la Fondation
Friedrich Naumann, en parallèle de laquelle la Fondation René Cassin organisera deux ateliers de formation à l’attention
des membres de la Cour constitutionnelle du Mali les 15 et 16 juin, et à l’attention des membres de la Cour suprême et du
Barreau du Mali les 17 et 18 juin.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=127

Programme des formations à venir
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Cours d’été 2021
La Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme lance son cours d’été 2021 en ligne du 5 au 24
juillet 2021. Cette formation porte sur le « Droit international des droits de l’homme » ainsi que sur le « Droit international pénal et humanitaire ». Ce cours d’été permet une étude du droit international comparé des droits de l’homme,
du droit international pénal et humanitaire sous la direction des spécialistes en la matière, originaires des différentes régions du monde.
Les cours seront diffusés en direct via la plateforme Zoom en français et en anglais.

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=132

Programme des formations à venir
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Les Grands Débats de la Fondation René Cassin - « l’Abolition Universelle de la Peine de Mort :
Trente ans après le Protocole des Nations Unies »
WEBINAIRE / LUNDI 12 JUILLET 2021 (17h 30 -19h 30)
Le 11 juillet 2021 marque le 30ème anniversaire de l’entrée en vigueur du deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, qui avait été adopté par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 15 décembre 1989, à la suite des travaux de la Commission des droits de l’homme. Ainsi la dynamique marquée par l’adoption de la « loi Badinter » en France en 1981, puis par le Protocole 6 à la Convention européenne des droits de l’homme en 1983, a-t-elle trouvé en moins de dix ans son prolongement dans le cadre international.
Trente ans après, un nouvel état des lieux s’impose à l’échelle mondiale, pour mesurer les progrès accomplis et les combats qui restent à mener pour une abolition universelle. Un deuxième webinaire sera consacré, à la rentrée, aux enjeux
européens.


Le débat se déroulera sur Zoom. Pour le suivre, envoyez votre inscription à l’adresse: grandsdebatsfrc@gmail.com
avant le mercredi 7 juillet (minuit) - Référence à indiquer dans objet du courriel : « PARTICIPATION - L’ABOLITION
UNIVERSELLE DE LA PEINE DE MORT ».



A la suite de votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation , ainsi que les étapes à suivre pour rejoindre la réunion.



Nota bene : les échanges auront lieu en français .

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=134

Programme des formations à venir
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Les Grands Débats de la Fondation René Cassin - « les conséquences de l’entrée en vigueur du
Protocole 15 à la Convention européenne des droits de l’homme »
WEBINAIRE / MARDI 14 SEPTEMBER 2021 (17h 30 -19h 30)


Le débat se déroulera sur Zoom. Pour le suivre, envoyez votre inscription à l’adresse: grandsdebatsfrc@gmail.com
avant le jeudi 9 septembre 2021 (minuit) - Référence à indiquer dans objet du courriel : « Participation - Grands
débats No. 2 »



A la suite de votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation , ainsi que les étapes à suivre pour rejoindre la réunion.



Nota bene : les échanges auront lieu en français .

Pour plus d’informations sur le programme et la formation:
https://www.iidh.org/index.php?p=voir_formation&idFormation=135

Recherche - Prix de Thèse René Cassin 2021
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Soucieuse de développer et favoriser la publication de travaux de recherche sur les droits de l’homme, la Fondation René
Cassin – Institut International des Droits de l’homme décerne chaque année un prix de thèse René Cassin francophone
(depuis 2006) et anglophone (depuis 2012).
Prix de Thèse René Cassin 2020

En 2020, le Prix de thèse René Cassin francophone a été remis à :


Christina KOUMPLI, « Les données personnelles sensibles. Contribution à l’évolution du droit fondamental à la
protection des données à caractère personnel. Etude comparée : Union européenne, France, Grèce, Allemagne,
Royaume-Uni », Université Paris 1, sous la direction de Otto PFERSMANN, Professeur, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.

Une mention spéciale a été attribuée à :


Marion LARCHÉ, « Les fonctions du droit international dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de
l’homme », Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, sous la direction de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Membre de la Cour constitutionnelle d’Andorre.

En 2020, le Prix de thèse René Cassin anglophone a été remis à :


Aravind GANESH, "Rightful Relations with Distant Strangers : A Kantian Critique of the Law of the European Union
in the Wider World", Vrije Universiteit, Amsterdam.

Une mention spéciale a été attribuée a :


Talita DE SOUZA DIAS, "Retroactive recharacterisation of crimes and the principles of legality and fair labelling in
international criminal law", University of Oxford.

Prix de Thèse René Cassin 2021
Le jury du prix, composé d’universitaires représentatifs des champs disciplinaires concernés, communiquera le nom du
lauréat au cours du mois de mai 2021.
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Concours René Cassin

La Fondation co-organise avec la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg, le
Concours européen des droits de l’Homme René Cassin. Créé en 1984, ce concours européen de plaidoiries est une compétition francophone, fondée sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Au cours des années, il
est devenu le concours le plus renommé dans le domaine du droit européen des droits de l’Homme. Il donne la possibilité aux étudiants venant du monde entier de s’affronter lors d’un procès fictif. Le but est de promouvoir les droits de
l’Homme au sein des Universités ainsi que de rendre un hommage à René Cassin, fondateur de la Fondation René Cassin
et éminent défenseur des droits de l’Homme.
Ce concours francophone de plaidoiries est destiné aux étudiants de Master 1 et Master 2. les demi-finales de ce concours se déroulent au Conseil de l’Europe tandis que la finale a lieu à la Cour européenne des droits de l’Homme. Les
équipes, sélectionnées sur la base d’un mémoire écrit, défendent leurs positions devant un jury composé de spécialistes.

Le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021
Pour cette 36ème édition du concours, le cas proposé aux équipes participantes porte sur la protection des droits de l’enfant.

Plus d’informations : www.concourscassin.com

Concours René Cassin
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Les quart de finale du Concours européen des droits de l’homme René Cassin ont eu lieu du 23 au 26 mars 2021 en
ligne.
Tout au long de cette semaine, 40 équipes sélectionnées pour ces quarts de finale se sont affrontées lors d’un procès
fictif portant sur la protection des droits de l’enfant. Les 4 meilleures équipes ont été sélectionnées pour les demi-finales
qui auront lieu à Strasbourg.
La cérémonie d’ouverture du Concours et d’accueil des équipes s’est déroulée le 23 mars en présence du président du
concours, Sébastien Touzé, de la doyenne de la faculté de droit de Strasbourg, Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, et du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg, Christina Kruger.
Dans le cadre du Concours, le jeudi 25 mars de 18h30 à 20h la Fondation René Cassin a organisé une conférence en ligne
sur « Les enfants de la Creuse » qui était donnée par Valérie Andanson.
Les résultats ont été proclamés le vendredi 26 mars par Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des
droits de l’Homme et président de la Fondation René Cassin.

Protocole d’accord avec l’université la sagesse (ULS) au liban
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La Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme, a conclu un important partenariat avec l’Université La Sagesse (ULS) au Liban.
Permettant un accès aux formations de la Fondation , un échange avec les étudiants de nos cliniques respectives, ainsi
que la mise en place d’une formation commune a Beyrouth.
Ce partenariat laisse présager d’une belle collaboration future avec cette très belle Université.
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Institutionnel
Agenda de notre Président
Avril

15 avril : participation au Conseil d’Administration, élection comme président de la Fondation.
22 avril: visioconférence avec toute l’équipe de la Fondation.
Mai
11 mai : visioconférence, ouverture de la première réunion du Conseil scientifique.
19 mai :
- Rendez-vous avec Mme Marie Fontanel, Représentante permanente de la France auprès du
Conseil de l’Europe, à Strasbourg.
- Rendez-vous avec Mme Jacqueline Flauss, présidente de l’association des amis de la Fondation, à Strasbourg.
20 mai :
- Réunion avec toute l’équipe de la Fondation, à Strasbourg.
- Réunion de travail avec le président Jean-Paul Costa, à Strasbourg.
- Déjeuner au consulat général du Japon, à Strasbourg.
27 mai : Assemblée plénière de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH).

28 mai: participation à la journée d’étude de l'université de Lorraine (IRENEE) sur « La contribution des juges des libertés au développement des recours effectifs ».
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Institutionnel
Agenda de notre Directeur
Février
2 février : Visioconférence avec l’Ambassade de France en Argentine.
10-19 février : Cours au Collège universitaire français de Saint Pétersbourg (en ligne).
Mars
1er mars: Rendez-vous à l’École Nationale de Magistrature à Paris.

4-5 mars: Intervention au colloque sur l’abolition de la peine de mort – Faculté de droit de
l’Université de Grenoble (en ligne).
16 mars : Rendez-vous avec M. M. Duhamel, Secrétaire général de la préfecture du Bas Rhin.
23-26 mars : Concours européen des droits de l’homme – Concours René Cassin.
31 mars : Clinique des droits de l’homme – Encadrement de la tierce intervention devant la
Cour européenne des droits de l’homme.
Avril
15 avril: Conseil d’administration de la Fondation René Cassin.
19 avril : Clinique des droits de l’homme – Encadrement de la tierce intervention devant la Cour
européenne des droits de l’homme.
20 avril: Visioconférence avec L’Université la Sagesse de Beyrouth.

26-28 avril: Session du Comité contre la torture des Nations Unies (en ligne).
Mai
5 mai : Audition à l’Assemblée nationale – Etat de droit en Europe.
11 mai : Réunion avec le conseil scientifique de la Fondation René Cassin.
15-22 mai : Session spéciale de Dakar – Justice et Etat de droit.
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Institutionnel

Agenda de notre Directrice Adjointe
Février
2 février : Visioconférence avec l’Ambassade de France au Mozambique
5 février : Visioconférence avec L’Université la Sagesse de Beyrouth
16 février : Rendez-vous à la représentation permanente de la France auprès du Conseil de
l’Europe
19 février : Visioconférence avec l’Association Horizon amitié

Mars
1er mars : Rendez-vous à l’École Nationale de Magistrature à Paris

Avril
6 avril : Rendez-vous avec le Président de la Chambre Notariale du Haut Rhin
15 avril : Conseil d’administration de la Fondation
20 avril : Visioconférence avec L’Université la Sagesse de Beyrouth
27 avril : Rendez-vous à la Fondation avec l’Ambassadrice du Kosovo et Consule du Kosovo

Mai
04 mai : Rendez-vous avec l’association THEMIS
11 mai : Réunion avec le conseil scientifique de la Fondation René Cassin
18 mai : Membre du jury au Concours d’éloquence en partenariat avec la Région Grand Est et
la Fondation Charles de Gaulle
19 mai : Rendez-vous avec la Représentation permanente de la France auprès du Conseil de
l’Europe
20 mai : Rendez-vous avec l’association Médiations Plurielles
27 mai : Présentation de la Fondation René Cassin au master 2 Droit pénal et sciences pénales,
Université Panthéon-Assas (Paris II)

Institutionnel
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En date du 15 avril 2021, le Président Jean-Paul Costa a quitté ses fonctions au sein de la Fondation René Cassin.
Le Conseil d’administration de la Fondation René Cassin a élu à l’unanimité son nouveau Président en la personne de Monsieur Emmanuel Decaux.
Ancien Vice-Président de la Fondation René Cassin, Monsieur Emmanuel Decaux est agrégé de droit public, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il est Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II, où il a dirigé le Centre de recherche sur les
droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH) puis l’Ecole doctorale droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé. Auparavant il a été en
poste à l’Université du Maine et à l’Université de Nanterre, où il a été codirecteur du CEDIN. Il a également enseigné à Sciences Po, à la Fondation René Cassin de Strasbourg, à
l’Institut des hautes études internationales de Genève, etc.
De plus, il a été directeur de recherche à l’Académie de droit international de La Haye en
1988 et Secrétaire Général de la SFDI pendant six ans et a siégé de nombreuses années au
sein de son Conseil.
Monsieur Emmanuel Decaux sera entouré de l’équipe de la Fondation René Cassin dirigée par M. le Professeur Sébastien
Touzé, Directeur, et Mme Valérie Baud-Candau, Directrice-adjointe.

Message personnel de Monsieur Emmanuel Decaux,
Président de la Fondation René Cassin, Institut international des droits de l’homme
Je suis très honoré de la confiance unanime que vient de m’accorder le conseil d’administration de la Fondation René Cassin en m’élisant à sa présidence. C’est une responsabilité qui m’oblige et m’engage. Mon mandat s’inscrit dans la continuité de l’action remarquable menée depuis 9 ans par le président Jean-Paul Costa, et dans la fidélité à la pensée de René
Cassin, au service de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’effectivité des droits de l’homme.
Les droits de l’homme sont des « biens essentiels », malmenés par la crise sanitaire, avec son impact social et financier,
mais je sais qu’avec le concours de toute l’équipe de la Fondation mobilisée autour de Sébastien Touzé, nous pouvons
trouver de nouvelles formes d’enseignement à distance, avec de très beaux programmes animés par les meilleurs experts
– comme les conférences d’Olivier De Schutter et de Fabian Salvioli - , en attendant de retrouver la convivialité des sessions d’été, notamment à Strasbourg qui est – et doit rester – la capitale européenne des droits de l’homme.
Cette crise doit être aussi l’occasion de repenser nos différentes missions, de dégager de nouvelles priorités en matière de
recherche, d’information et de formation, afin de relever les nombreux défis qui se posent au monde contemporain. Je
suis sûr qu’avec le soutien de tous nos partenaires institutionnels et de tous les amis de la Fondation, notamment nos étudiants et anciens étudiants, nous réussirons ensemble ce pari, en regardant « droit l’avenir » comme nous y invitait René
Cassin.

Emmanuel Decaux
Président de la Fondation René Cassin
Institut international des droits de l’homme
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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

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

