LETTRE D’INFORMATION
Juillet – Aout 2016

L’Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin a vocation à
participer à la promotion et à la protection des droits de l’homme par l’enseignement et
la recherche. Afin de vous tenir au courant de nos activités, nous publions tous les deux
mois une lettre d’information.

Enseignement

Nos sessions de formation en France
Vous trouverez, dans cette section, les dernières informations relatives à nos sessions de
formation.

48ème Session Annuelle d’Enseignement – Santé et Droit International des
Droits de l’Homme

La Fondation René Cassin organise du 3 au 21 juillet 2017, une 48ème
session annuelle d’enseignement en droit international et comparé
des droits de l’homme qui portera sur le thème « Santé et Droit
International des Droits de l’Homme » à Strasbourg. Les inscriptions
seront ouvertes dans quelques jours. Retrouvez l’ensemble des
sessions annuelles d’enseignement passées sur notre site internet.

Nos sessions délocalisées à venir
L’année 2016 constitue une année charnière pour l’Institut. En plus de sa transformation
en Fondation, l’Institut développe ses sessions délocalisées dans le but de contribuer à
une diffusion large du droit international des droits de l’homme.

7ème session de formation à Dakar au Sénégal – Du 19 au 30 septembre 2016
La Fondation René Cassin, en partenariat avec le Bureau régional
Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la
Liberté, organise une 7ème session de formation à Dakar au
Sénégal du 19 au 30 septembre 2016 dont le thème portera sur
le terrorisme et le droit international des droits de l’homme.
Vous pouvez consulter le programme et les archives de cette
session sénégalaise sur notre site internet.

Report de la 1ère session de formation à Buenos Aires en Argentine – Du 19 au
30 septembre 2016
Nous avons le regret de vous informer que la première
session de formation en droit international des droits de
l’homme, droit international humanitaire et droit international
pénal qui devait se tenir en septembre à Buenos Aires a été
reportée. Les nouvelles dates de cette session seront
communiquées très rapidement.

Nos sessions passées

47ème

Session

Annuelle

d’Enseignement

–

Conflits

armés

et

droit

international des droits de l’homme

La 47ème session annuelle d’enseignement sur le thème “Conflits armés et droit
international des droits de l’homme” s’est déroulée du 4 au 22 juillet 2016 à la Faculté
de Droit de Strasbourg. Cette session a réuni 250 participants autour de thèmes
spécifiques tels que la question des personnes vulnérables, des disparitions forcées, etc.
et leur a permis d’aborder les différents mécanismes de protection des droits de
l’homme. Les cours étaient dispensés en anglais, français, espagnol et arabe. Retrouvez
le programme complet de cette session sur notre site internet.

Conférence publique – Les Violences Sexuelles en période de Conflits Armés – 13
juillet 2016
Dans le cadre de la 47ème session annuelle d’enseignement, la
Fondation René Cassin a organisé une conférence publique
permettant aux participants et personnes extérieures d’échanger
autour de la question des violences sexuelles en période de conflits
armés. Cette conférence était animée par Céline Bardet, juriste
internationale, consultante et auteur spécialisée dans ce domaine. Le
débat était modéré par Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation
René Cassin et Sébastien Touzé, Directeur de la Fondation René
Cassin.

Les diplômés 2016 de la Fondation René Cassin

Chaque année, lors de la session annuelle d’enseignement, la Fondation René Cassin
organise trois tests en vue de l’obtention du Diplôme en droit international et comparé
des droits de l’homme. Créé en 1971, ce diplôme a été décerné à 211 candidats
représentants 67 pays.
Le Diplôme de la Fondation René Cassin est ouvert aux participants de la session
annuelle d’enseignement qui ont déjà une connaissance approfondie du droit
international et comparé des droits de l’homme (niveau post-gradué, L.L.M. ou Master). Il
est totalement distinct du certificat de réussite à la session destiné à vérifier les
connaissances générales acquises pendant celle-ci.
Trois participants ont eu cet honneur en 2016 : Samson DABIRE, Sheva TRACLET et Elsa
PERCEVAULT.

19ème Cours d’été sur le droit des réfugiés – Du 13 au 24 juin

Le 19ème Cours d’été sur le droit des réfugiés s’est
achevé le 24 juin et a accueilli plus de 40 participants
venant de nombreux pays. Cette session spécialisée
leur permet d’approfondir leurs connaissances en droit
international et régional des réfugiés ainsi que de les
confronter à la pratique lors d’un exercice de simulation
de juridiction. Retrouvez toutes les informations sur ce
cours d’été sur notre site internet.

La formation continue

Winter School – Les droits de l’homme comme domaine horizontal de la
politique extérieure de l’Union Européenne – 9 au 13 janvier 2017
Du 9 au 13 janvier 2017, la Fondation René Cassin, l'Université
de Bologne et l'École des Hautes Études Économiques de
Moscou organisent une Winter School portant sur "Les droits
de l'homme comme domaine horizontal de la politique
extérieure de l'Union Européenne" qui se déroulera à Forli en
Italie. Plus d’informations sur notre site internet.
Cette Winter School s'inscrit dans le cadre du partenariat
entre la Fondation René Cassin, l'Université de Bologne et
l'École des Hautes Études Économiques de Moscou qui avait
donné lieu à une première Spring School portant sur "Le droit
de la famille dans le cadre européen". Cette Spring School
s'était déroulée à Strasbourg du 30 mars au 2 avril 2015.

La Clinique des Droits de l’Homme

Coralie Gervaise

Clinicienne de la promotion 2013-2015

Ayant découvert les Droits de l’Homme lors d’une année passée à Birmingham dans le
cadre du programme Erasmus, j’étais ravie à l’idée de pouvoir approfondir mes
connaissances sur le sujet au sein de la Clinique des Droits de l’homme nouvellement
créée par la Faculté de droit de Strasbourg et la Fondation René Cassin. Ma promotion
de 2013, fut la première à tester cette nouvelle formation pratique de deux années
destinée aux étudiants.
La première année m’a permis de découvrir tous les systèmes de protection des droits
de l’Homme et les étudier de manière approfondie. Grace aux divers évènements,
séminaires et conférences animé par différents acteurs des droits de l’homme, différents
projets ont muri au sein de la Clinique. Pour ma part, j’ai choisi de travailler sur le système
régional interaméricain de protection des droits de l’homme, intéressée par l’Amérique
latine et les problématiques de droits de l’homme de la région. Avec d’autres cliniciens
nous avons décidé d’entreprendre un travail de synthétisation et de traduction en
français de la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme. Lors de
ma deuxième année, nous nous sommes confrontés à la pratique du droit en tant
qu’amicus curiae auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, j’ai eu cette opportunité unique offerte par la Clinique de mettre en pratique
mes connaissances lors d’un voyage à San José, Costa Rica afin d’y observer le
fonctionnement de la Cour interaméricaine J’ai été pendant quelques jours au cœur de la
production jurisprudentielle interaméricaine.
La Clinique m’a fait rencontrer des praticiens du monde entier certains avec lesquels je
suis toujours en contact, cette expérience a incontestablement développé mes
connaissances des droits de l’homme et surtout m’a fait découvrir les droits de l’homme
dans le quotidien des individus, leur réalité pratique. Indéniablement cette expérience fut
très positive. J’en tire aujourd’hui tous les bénéfices car cette formation m’a sans aucun

doute conduit à mon stage de fin de Master II au sein du Haut-Commissariat pour les
Droits de l’homme de l’ONU. Je recommande vivement la Clinique et souhaite aux futurs
autres membres le même plaisir intellectuel que j’ai eu.

Recherche

Afin de continuer à faire avancer la recherche dans le domaine des droits de l’homme,
nos représentants participent à de nombreuses manifestations. Par ailleurs, nous
publions régulièrement des ouvrages scientifiques et organisons des évènements
académiques.

Séminaire doctoral – 15 septembre 2016 – L’Interdépendance des
normes de protection des droits de l’homme
La Fondation René Cassin organise un séminaire doctoral à destination de doctorants et
de jeunes chercheurs qui travaillent sur un sujet relatif à la protection des droits de
l’homme. Plus d’information sur notre site internet.
Séminaire animé par :


Mme Claire Vial, Professeur à l’Université de Montpellier, Directrice de l’IDEDH.



M. Fabien Marchadier, Professeur à l’Université de Poitiers.



M. Sébastien Touzé, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur de la
Fondation René Cassin, Membre du Comité contre la torture des Nations Unies.

La Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme organise, sous la
responsabilité du Professeur Sébastien Touzé, un séminaire doctoral à destination des
doctorants qui rédigent actuellement une thèse dont le sujet est en lien avec la
protection des droits fondamentaux et des post-doctorants ayant soutenu leurs thèses
dans ce domaine.
Ce séminaire, organisé sur la base de plusieurs présentations orales de doctorants, sera
animé par trois professeurs qui interviendront à l’issue de chaque présentation afin de
soumettre leurs observations, critiques ou conseils à l’étudiant. Sur cette base, une
discussion sera ainsi proposée avec l’intervenant et les différents participants.

Pour le deuxième séminaire qui se tiendra dans les locaux de la Fondation René Cassin
le 15 septembre 2016 le thème proposé est : « L’interdépendance des normes de
protection des droits de l’homme »
La sélection des doctorants et docteurs habilités à présenter une intervention durant
ce séminaire est terminée.
Si vous souhaitez assister à ce séminaire doctoral, merci de contacter la Fondation à
l’adresse : administration@iidh.org - Avant le 1er septembre 2016
Frais d’inscription : 70 euros

Prix de Thèse René Cassin 2016

Lors de la cérémonie d’ouverture de la session annuelle d’enseignement de la Fondation
René Cassin portant sur le thème « Conflits armés et droit international des droits de
l’homme », le Prix de Thèse René Cassin 2016 et la Mention Spéciale ont été remis aux
lauréats francophones par Jean-Yves CARLIER, Professeur de droit à l’Université
Catholique de Louvain, Membre du Réseau académique Odysseus.
Le Prix de Thèse René Cassin 2016 a été attribué à Ludovic PAILLER de l'Université de
Limoges, (sous la direction de M. Fabien MARCHADIER, Professeur, Université de Poitiers;
M. Eric GARAUD, Professeur, Université de Limoges) pour sa thèse portant sur : Le

respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans l'espace
judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Le Jury a attribué une Mention Spéciale à Nina LE BONNIEC de l'Université de
Montpellier (sous la direction de M. Frédéric SUDRE, Professeur, Université de
Montpellier) pour sa thèse portant sur : La procéduralisation des droits substantiels par la
Cour européenne des droits de l’Homme. Réflexion sur le contrôle juridictionnel du
respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme
Aucun prix de thèse René Cassin anglophone 2016 n'a été décerné cette année.
Retrouvez tous les prix de thèse sur notre site internet.

Les agendas du Président et du Directeur
Notre Président et notre Directeur participent tout au long de l’année à des conférences,
colloques, tables rondes et autres manifestations relatives à des thématiques liées aux
droits de l’homme ou au fonctionnement de la Fondation.

Agenda du Président en juillet – aout

Juillet
04/07/2016 : cérémonie d’ouverture de la session annuelle d’enseignement de la
Fondation René Cassin « Conflits Armés et Droit International des Droits de l’Homme.
07/07/2016 : réception de la Représentation permanente de Monaco auprès du Conseil
de l’Europe

13/07/2016 : conférence de Mme Céline Bardet portant sur les violences sexuelles en
période de conflits armés dans le cadre de la session annuelle d’enseignement de la
Fondation René Cassin
17-18/07/2016 : participation à la réunion à la Cour constitutionnelle à Vienne du Panel
sur les candidats aux fonctions de juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
22/07/2016 : Cérémonie de clôture de la session annuelle d’enseignement de la
Fondation René Cassin
27/07/2016 : délibérations sur l’admissibilité du jury des concours d’entrée à l’École
Nationale de la Magistrature à Bordeaux

Aout
31/08/2016 et 01/09/2016 : audience du Tribunal arbitral du sport à Lausanne

Agenda du Directeur en juillet-aout

Juillet
04/07/2016 : cérémonie d’ouverture de la session annuelle d’enseignement de la
Fondation René Cassin « Conflits Armés et Droit International des Droits de l’Homme
11 – 12 – 13/07/2016 : cours sur le système européen de protection des droits de
l’homme dans le cadre de la session annuelle d’enseignement de la Fondation René
Cassin

13/07/2016 : conférence de Mme Céline Bardet portant sur les violences sexuelles en
période de conflits armés dans le cadre de la session annuelle d’enseignement de la
Fondation René Cassin
22/07/2016 : Cérémonie de clôture de la session annuelle d’enseignement de la
Fondation René Cassin
25/07/2016 : début de la session du Comité contre la Torture des Nations Unies

Aout
12/08/2016 : fin de la session du Comité contre la Torture des Nations Unies

Du côté de nos intervenants

La Fondation René Cassin bénéficie du soutien de nombreux enseignants, chercheurs et
spécialistes, ce qui lui permet de pouvoir dispenser un enseignement de haut niveau en
France et à l’étranger. Cette section vise à les mettre à l’honneur et à vous faire connaitre
leur travail, leur engagement vis-à-vis des droits de l’homme et de la Fondation. Si vous
souhaitez apparaitre dans notre prochaine édition de la lettre d’information, nous vous
invitons à nous contacter par email à administration@iidh.org.

Dans cette édition, découvrez :

Philip Alston
Professeur de Droit à la Faculté de Droit de l’Université de
New-York
Rapporteur Spécial des Nations Unies sur l’extrême
pauvreté et les droits de l’homme

J’ai eu la grande chance de pouvoir assister à la session annuelle de l’IIDH de 1977 et
d’être le premier lauréat du Diplôme de l’Institut. Cette session a été une expérience
marquante pour moi puisqu’elle m’a permis d’ouvrir mes perspectives en droit et dans la
pratique des droits de l’homme, d’être confronté à des universitaires et des praticiens
dans ce domaine et de rencontrer des groupes différents de participants. Depuis, j’ai eu
le privilège d’enseigner à diverses occasions dans le cadre des formations de l’Institut et
j’ai toujours trouvé que ces rencontres étaient des moments enrichissants tant pour les
participants que pour les enseignants.
Après avoir terminé cette formation, j’ai commencé mon doctorat à l’Université de
Berkeley et au début de l’année 1978, Théo van Boven, le directeur inspirant du
Programme des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève, m’a offert un contrat
temporaire. Cela m’a pris sept ans avant que je décide de devenir moi-même

universitaire. En 1987, je suis devenu Premier Rapporteur du Comité des Nations Unies
sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels et j’en ai assuré la Présidence pendant
huit ans. Durant cette période, le Comité a été le pionnier de nombreuses approches
encore utilisées par de nombreux organes conventionnels, comme l’adoption
d’observations finales, l’audition des ONG, des jours de discussion générale ou encore
l’examen des situations d’États qui n’avaient pas présenté de rapport.
De 2004 à 2010, j’ai été Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les exécutions
extrajudiciaires et j’ai travaillé sur de nombreuses problématiques telles que les
assassinats ciblés, les crimes d’honneurs, les obligations en matière de droits de l’homme
d’acteurs non étatiques et sur les systèmes d’armes létales automatiques. Depuis 2014, je
suis Rapporteur Spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’homme. Dans ce cadre, je plaide pour qu’une plus grande attention soit apportée, par
tous les acteurs des droits de l’homme, aux questions relatives aux droits économiques,
sociaux et culturels qui restent souvent écartées de la plupart des débats. Je suis très
reconnaissant à l’Institut pour m’avoir offert cet enseignement et ces opportunités.

