LETTRE D’INFORMATION
Mars Avril 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. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2016 et doivent se faire
exclusivement en ligne
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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.

4ème session de formation à Beyrouth au Liban – Du 9 au 13 mai 2016
L’Institut organise 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). 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. Les
inscriptions sont closes.

Nos sessions délocalisées passées
1ère session de formation à Yaoundé au Cameroun
La Fondation René Cassin a organisé, en partenariat avec l’Observatoire
International de la Démocratie et de la Gestion des Crises et des Conflits
(Dakar, Sénégal), le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la
Démocratie en Afrique Centrale (Yaoundé, Cameroun) et en collaboration
avec l’École Citoyenne et Politique de Yaoundé, une première session de
formation à Yaoundé. Les cours se sont déroulés à l’Institut des Relations
Internationales du Cameroun du 4 au 9 avril 2016 et ont porté sur le thème « Le droit face aux
violations des droits de l’homme ». 106 participants ont assisté aux cours dispensés par les 9
intervenants de cette session et ont abordé différents thèmes comme le droit international des droits
de l’homme ; le droit des réfugiés ; la charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance et l’interdiction des changements anticonstitutionnels de gouvernement ; le droit des
victimes devant les juridictions pénales internationales ou encore la réparation des violations graves
des droits de l’homme.
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ALLAWADI BIAVO Biavo
Enseignant-Chercheur à la Faculté de Droit de l’Université de Maroua au
Cameroun et Chef du Service du Contentieux de l’Université

J’ai eu le privilège de participer à la première session de formation en Droit International des Droits de
l´Homme organisée, à Yaoundé du 04 au 09 avril 2016, par l´Institut International des Droits de l’Homme
- Fondation René Cassin, en synergie avec plusieurs autres organismes internationaux.
Les enseignements reçus de cette première session de formation ont été dispensés par des
Enseignants émérites et Experts de haut niveau des Universités africaines, européennes et des
Organisations Internationales. Ces enseignements étaient riches et denses au double plan de leur
contenu et du génie de leur transmission par les Enseignants ; ce qui a été confirmé par le taux de
réussite de 72% au test final, soit 76 participants sur 106, qui ont reçu leur Certificat, dont le Major que
je suis avec une moyenne de 19/20.
Cette première session de formation a été fortement saluée, tant par les participants que par les
autorités camerounaises, qui n´ont ménagé aucun effort pour sa réussite totale.
En ce qui me concerne, je tire mon chapeau aux organisateurs pour cette initiative et aux participants
pour la qualité des débats, qui témoignent de leur vision commune de promotion et de protection des
Droits de l’Homme, spécifiquement en Afrique. Je puis les rassurer que les enseignements que j´ai
reçus ont été d´un grand apport pour l´approfondissement de mes connaissances en Droit International
des Droits de l’Homme.
En somme, mon souhait est d´inviter les uns et autres à s’intéresser davantage aux différentes sessions
de formation organisées par la Fondation René Cassin, afin que la première, qui s’est tenue á Yaoundé,
se pérennise.
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La Clinique des Droits de l’Homme
La Clinique des droits de l’homme est composée de 16 étudiants divisés en deux promotions.
Monsieur Pascal DOURNEAU-JOSETTE, Professeur associé à l’Université de Strasbourg, Chef de
division de la Cour européenne des droits de l’homme, est intervenu devant la Clinique le 11 mars 2016
sur le thème « La Procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme – Perspective du
greffe ».

Les Cliniciens ont également organisé, le 8 avril 2016, une demi-journée d’études sur le sujet « Le
jurisconsulte face aux exigences de qualité et de cohérence de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme ». Une dizaine de participants ont assisté aux interventions de :
 Monsieur Michel de Salvia, Président de l’Association des amis de l’Institut International des
Droits de l’Homme-Fondation René Cassin, Ancien Greffier et Jurisconsulte de la Cour
européenne des droits de l’homme, Ancien Secrétaire de la Commission européenne des droits
de l’homme
 Maître Vincent Berger, Ancien Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme,
Avocat au Barreau de Paris, Professeur au Collège d’Europe.
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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.

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 mars - avril
Mars
01/03. Rencontre de travail avec le Professeur Degushi (Université Ritsumeikan de Kyoto) et
conférence à un groupe d’étudiants japonais
15/03. Conseil d’administration de la Fondation IIDH-Fondation René Cassin
17/03. Conseil scientifique de l’Institut des Hautes études de la Justice (présidé par M. Robert
Badinter)
21/03. Conférence au Max-Planck Institut à Fribourg en Brisgau (sur l’influence de la jurisprudence de
la CEDH sur la procédure pénale en Europe)
22/03. Conférence sur le thème « Interpréter le droit » à l’Aumônerie protestante de l’Hôpital civil de
Strasbourg

Avril
01/04. Participation à la finale du concours René Cassin
22/04. Remise au Président Marceau Long de ses Mélanges au Conseil d’Etat
29/04. Déjeuner de travail à la Représentation Permanente du Luxembourg auprès du Conseil de
l’Europe
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Agenda du Directeur en mars - avril
Mars
19/03. Réunion du Conseil de la SFDI, Paris.
24/03. Colloque sur la pratique internationale de la France en matière de protection des biens,
Université Panthéon-Assas, Paris
29/03 – 01/04. 31ème édition du concours européen des droits de l’homme, Strasbourg

Février
14/04 – 13/05. Session du Comité contre la torture, Genève

Informations complémentaires
Élection de Sébastien Touzé en tant que Rapporteur du Comité contre la Torture des Nations Unies
L’élection du bureau du Comité contre la Torture des Nations Unies a eu lieu en avril 2016. Ont été
élus :


Président : Jens Modvig (Danemark)



Vice-Président : Essadia Belmir (Maroc)



Vice-Président : Felice Gaer (Etats-Unis)



Vice-Président : Claude Heller Rouassant (Mexique)



Rapporteur : Sébastien Touzé (France)
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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 :

Elizabeth Salmon
Professeur et Directrice de l’Institut de la Démocratie et des Droits de l’Homme
de la Faculté de Droit de l’Université Catholique Pontificale du Pérou

La première approche que j’ai eue avec l'Institut International des droits de l'Homme René Cassin
(aujourd’hui devenu Fondation) fût lorsque j'ai entendu parler des sessions annuelles d’été. J'étais alors
étudiante à la Faculté de droit de l’Université Catholique Pontificale du Pérou, et participer à ce genre
d’initiative faisait partie des rêves que je ne pouvais pas réaliser. Quelques années plus tard, j'ai reçu, en
tant que professeur et directrice de l'Institut de la Démocratie et les droits de l'Homme de mon
Université, l’invitation de participer à la session annuelle en tant qu'enseignante, ce qui a été signe
d’une grande joie mais aussi signe de grandes responsabilités.
Au cours des quatre années consécutives que j'ai enseigné, j'ai eu l'opportunité d'en savoir plus sur le
travail de la Fondation, sur ses activités décentralisées et sa promotion de la recherche, mais aussi et
surtout, sur sa capacité à influencer de façon significative la vocation de nombreux jeunes à travers du
monde. Durant ces sessions, j'ai rencontré des personnes de tout âge, venant de différents milieux,
avec un parcours professionnel différent, avec leurs propres histoires mais tous ont partagés
l’enthousiasme et l’idéal de promouvoir les droits de l’homme aux quatre coins du monde.
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Je pense que convoquer, année après année, une telle diversité humaine est le grand bastion de l'IIDH
et ce qui fait converger les expériences des enseignants, la gentillesse du personnel exécutif et
administratif ainsi que la beauté des environs de Strasbourg avec l'élan et l'énergie des étudiants, qui
apprenant certainement les droits de l'homme, mais surtout que la coexistence, le respect et la
tolérance sont la véritable pierre angulaire de cet ensemble normatif et moral.
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