LETTRE D’INFORMATION
Mai – Juin 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.

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” se déroulera du 4 au 22 juillet
2016 à la Faculté de Droit de Strasbourg. Cette session a pour objectif de traiter
de problématiques spécifiques en lien avec ce thème, notamment la question
des personnes vulnérables, des disparitions forcées, etc. et d’aborder plus
largement les différents mécanismes de protection des droits de l’homme. Les
cours seront dispensés en anglais, français, espagnol et arabe.
Retrouvez le programme complet de cette session sur notre site internet.
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19ème Cours d’été sur le droit des réfugiés – Du 13 au 24 juin

Le 19ème Cours d’été sur le droit des réfugiés a débuté le 13 juin
accueillant une 40aine de 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.

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.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2016 sur notre site internet.

1ère session de formation à Buenos Aires en Argentine – Du 19 au 30 septembre 2016
La Fondation René Cassin, en partenariat avec l’Université de Buenos Aires et
avec le soutien du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement
International et de la Maison Hermès, organise une première session de
formation à Buenos Aires du 19 au 29 septembre. Cette session portera sur le
droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le
droit international pénal tout en abordant des thèmes spécifiques tels que les disparitions forcées ou la
protection internationale des droits de femmes. Les cours seront dispensés en français et en espagnol.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 aout 2016 sur notre site internet (en français et en espagnol).
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Nos sessions délocalisées passées
4ème session de formation à Beyrouth au Liban – Du 9 au 13 mai 2016
L’Institut a organisé une 4ème session de formation Mona Haddad des Droits
de l’Homme à Beyrouth du 9 au 13 mai 2016 en partenariat avec le
Département des Droits de l’Homme de l’Université Jinan (Tripoli) qui a
accueilli environ 70 participants. Cette session a pour objectif de développer
les connaissances de la société civile et des acteurs concernés sur la
prévention des violations des droits de l’homme. Retrouvez toutes les informations sur nos sessions au
Liban sur notre site internet.

Témoignage d’un participant

Elias SALLOUM
Participant et Lauréat de la 4ème session de formation de Beyrouth

Une grande efficacité sur tous les plans. Les professeurs et les intervenants libanais et étrangers ont
une grande expérience dans leurs domaines respectifs, de sorte qu'il ne nous a pas été nécessaire,
nous les participants à la 4ème Session Internationale d’enseignement “Mona Haddad” des droits de
l’homme organisée du 9 au 12 mai 2016 à Beyrouth, de faire des recherches plus amples afin de
comprendre les concepts expliqués par ces derniers. Les informations nous ont été communiquées
avec beaucoup de profondeur et de savoir-faire, d'une manière fiable et suffisante. En outre, je ne
peux que rappeler que nous sommes issus de pays ayant très peu d'intérêt pour les droits de l'homme
et leur mise en application.
Sur le plan de l'organisation, le programme a été établi et suivi avec une grande minutie. A aucun
moment les participants n'ont ressenti d’ennui ou de fatigue... Les organisateurs, et notamment
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Monsieur Mohamad El Arab et ses collègues, ont pu établir avec les participants une relation fondée
sur l'amitié qui s'est reflétée positivement sur toute la session.
Finalement, je tiens à remercier l'Université Jinan et la Fondation René Cassin de Strasbourg pour cette
excellente session, qui je l'espère se renouvèlera l'an prochain avec des sujets aussi intéressants que
ceux de cette année.

La Clinique des Droits de l’Homme

La Clinique des droits de l’homme est composée de 16 étudiants divisés en deux promotions.
Monsieur Fabrice Burgaud, Auditeur au Bureau du droit européen, Service de documentation, des
études et du rapport de la Cour de Cassation, est intervenu devant la Clinique le 4 mai 2016 sur le
thème « Les méthodes de raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme ».
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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.
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, est 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 sera ainsi proposée, avec l’intervenant et les différents
participants, une discussion.
L’objectif étant d’ouvrir une réflexion aussi riche que possible entre les participants et les professeurs,
une thématique générale sera, pour chaque séminaire, proposée de manière à permettre une variété
des présentations tout en maintenant une ligne directrice cohérente.
Pour le deuxième séminaire qui se tiendra dans les locaux de l’Institut international des droits de
l’homme le 15 septembre 2016 le thème proposé est : « L’interdépendance des normes de protection
des droits de l’homme »
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Les doctorants et post-doctorants intéressés pour intervenir et présenter leurs travaux sont invités à
transmettre leur proposition de sujet, un plan, un résumé précis et un curriculum vitae.
Les animateurs du séminaire feront connaître la liste des contributions sélectionnées le 20 juillet 2016.
Frais d’inscription : 70 euros
Les propositions de contribution devront être envoyées avant le 1er juillet 2016 par voie électronique
à l’adresse : administration@iidh.org
Si vous souhaitez assister à ce séminaire doctoral, merci de contacter la Fondation à l’adresse :
administration@iidh.org - Avant le 1er septembre 2016

Séminaire international sur la peine de mort – 24 juin 2016
Le 24 juin, la Fondation René Cassin a organisé, avec le soutien de la Représentation permanente de
l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe et du Ministère français des Affaires Etrangères et du
Développement International, un séminaire international sur la peine de mort. Ce colloque a permis aux
auditeurs d’examiner différentes législations nationales ainsi que les positions des systèmes
internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme sur la question. Les notions de peines
alternatives et la conception de la peine de mort par la société civile ont également été abordées.

Prix de Thèse René Cassin 2016
Soucieux de développer et favoriser la publication de travaux de recherche sur les droits de l’homme,
l’Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin décerne chaque année un prix
de thèse René Cassin francophone (depuis 2006) et anglophone (depuis 2012).
La procédure de candidature à l’obtention de ce prix de Thèse est ouverte aux docteurs en droit ayant
soutenu leur thèse dans l’un des domaines suivants : Droit international des droits de l’homme, Droit
régional des droits de l’homme, Droit comparé des droits de l’homme et Théorie juridique des droits de
l’homme.
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L’attribution de ce prix, lors de la cérémonie d’ouverture de la session annuelle d’enseignement,
permet la publication de l’ouvrage aux Éditions Pedone dans la collection « Publications de l’Institut
International des Droits de l’Homme ».
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.

Publications
Retrouvez les bons de commande et les informations sur ces ouvrages sur notre site internet.

Julie ARROYO, La Renonciation aux Droits Fondamentaux, Editions Pedone, 2016

Alain Guy TACHOU SIPOWO, La Cour Pénale Internationale entre
Protection des Secrets et Impératif d’Effectivité, Editions Pédone, 2016
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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 mai-juin
Mai
4, 17 and 25 Mai. Participation à la Commission de présélection du Directeur de l’ENM
10/05. Réception des lauréats du concours « nous, l’Europe »
13/05. Signature solennelle des statuts de la Fondation René Cassin avec le Maire de Strasbourg, M.
Roland Ried
20/05. Conférence à Genève au colloque en hommage aux 80 ans du juge Caflisch
23/05. Colloque à l’Assemblée Nationale sur l’exécution des arrêts de la CEDH
26-27/05. Colloque annuel de la Fondation René Cassin sur « Sexualité et Droit International des
Droits de l’Homme.
30/05. Conférence à l’Université Tor Vergata à Rome.

Juin
13/06. Ouverture du Cours d’été sur le droit des réfugiés
15/06. Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin
24/06. Participation au séminaire international sur la peine de mort organisé par la Fondation René
Cassin
24/06. Séminaire sur le droit international pénal à Paris
30/06. Journées Strasbourgeoises (Québec) à la CEDH
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Agenda du Directeur en mai-juin
Mai
14/04 – 13/05. Session du Comité contre la torture, Genève
26-27/05. Colloque annuel de la Fondation René Cassin sur « Sexualité et Droit International des
Droits de l’Homme.
Juin
10/06. Conférence sur la Nationalité à l’Ecole Doctorale de Montpellier
15/06. Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin

Informations complémentaires
Le nouveau site de la Fondation René Cassin est désormais en ligne, vous y retrouverez toutes les
informations relatives à nos activités ainsi que les formulaires d’inscription pour nos sessions de
formation.
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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-àvis 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 :

Régis de Gouttes
Premier avocat général honoraire à la Cour de Cassation
Membre de la CNCDH (France) et de l’ECRI (Conseil de l’Europe)
Ancien Président du CERD (Nations Unies)

Tout au long de ma carrière de magistrat et de membre de Comités internationaux, j’ai pu constater
l’importance du rôle de l’IIDH au niveau national et international, que ce soit pour l’enseignement, la
formation, la diffusion ou la promotion des droits de l’homme :
-Je l’ai constaté d’abord dans mes fonctions judiciaires, notamment à la Cour d’appel de Paris et à la
Cour de Cassation, pendant lesquelles je me suis souvent appuyé sur la documentation de l’IIDH pour
la préparation des formations et conférences sur la Convention européenne des droits de l’homme
que j’ai été chargé de donner auprès des magistrats et des étudiants ;
-Je l’ai constaté aussi au cours des nombreuses années pendant lesquelles j’ai participé
régulièrement à des réunions au Conseil de l’Europe, d’une part en qualité de membre du Comité
directeur pour les problèmes criminels (CDPC) et du Comité directeur pour les droits de l’homme
(CDDH), d’autre part en qualité de magistrat détaché dans les fonctions de directeur adjoint des
affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères, ce qui m’a amené à présenter la défense de la
France dans plusieurs affaires devant la Commission et la Cour européenne des droits de l’homme .
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Ces années m’ont donné l’occasion de contacts précieux avec l’IIDH, en particulier avec les
Professeurs Jean-François Flauss et Gérard Cohen-Jonathan.
-J’ai constaté en outre l’importance du rôle de l’IIDH au niveau international pendant mes mandats
d’expert au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, puis à la
Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe, ainsi qu’au sein de la
Commission française des droits de l’homme, fondée elle aussi par René Cassin. Au cours de ces
mandats, j’ai pu mesurer le rayonnement de l’IIDH bien au-delà de la France.
-Enfin, ce rayonnement de l’IIDH, j’en ai eu encore la preuve en participant à des conférences ou
enseignements organisés par l’IIDH et auxquelles ont assisté des étudiants venus de divers pays : tel a
été le cas ces dernières années, par exemple, à l’Université Panthéon-Assas à Paris en 2013 et à la
Clinique des droits de l’homme de l’IIDH en 2014.
A la lumière de tous ces constats sur le rôle éminent de l’IIDH, j’ai décidé d’apporter en 2014 mon
plein soutien à la création de la nouvelle Fondation « IIDH-Fondation René Cassin », convaincu que
cette Fondation d’utilité publique permettra de poursuivre et d’amplifier la mission fondamentale de
l’Institut, assumée depuis son fondateur René Cassin jusqu’à notre cher Président Jean-Paul Costa.
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