LETTRE D’INFORMATION
Janvier – Févier 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.

Mot du Président
Jean-Paul COSTA
Président de l’Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin
Ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Chers lecteurs,
Comme Sébastien Touzé vous l’avait annoncé dans la lettre d’information de novembre-décembre,
l’Institut international des droits de l’homme a fait peau neuve ! Un décret paru au Journal Officiel du 13
décembre 2015 – dont l’élaboration a été longue et malaisée - a transformé l’association de droit local,
telle que l’avaient créée en 1969 René Cassin et quelques autres (dont Karel Vasak et Polys Modinos),
en une Fondation reconnue d’utilité publique, l’ « Institut international des droits de l’hommeFondation René Cassin », dirigée par un Conseil d’administration. Celui-ci s’est réuni pour la première
fois dès le 28 janvier 2016. Il a élu en son sein les membres du Bureau : moi-même, président,
Françoise Tulkens en qualité de vice-présidente, Luis Jimena Quesada de secrétaire général, et JeanPierre Wacker de trésorier. Le Conseil a aussi sur ma proposition nommé Sébastien Touzé Directeur de
la Fondation et a pris plusieurs autres mesures urgentes.
Parallèlement et pour mieux assurer la continuité, a été créée une « Association des amis » de
l’Institut. Lors de la réunion constitutive Michel de Salvia a été porté à sa présidence ; les autres
membres du Bureau sont Susana Sanz Caballero (vice-présidente), Andrew Drzemczewski (secrétaire
général), Jean-Pierre Wacker (Trésorier de l’association des amis de l’Institut International des Droits de
l’Homme) et Peggy Ducoulombier. L’Association des amis a pour vocation de rassembler (et au-delà si
possible) les membres de l’ancienne association (qui s’est incorporée dans la Fondation), et aussi
d’apporter des idées à celle-ci, en particulier grâce à la présence de deux de ses membres dans son
Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin / International Institute of Human Rights – Fondation René
Cassin
2 allée René Cassin, 67000 Strasbourg France
Tel : 0033(0) 3 88 45 84 45 ; Fax : 0033(0) 3 88 45 84 50
Email : administration@iidh.org
Website : www.iidh.org

Conseil d’administration. Michel De Salvia et moi envoyons ces jours-ci une lettre conjointe à tous les
anciens membres pour les encourager à devenir membres des « Amis ».
Comme vous le savez, un des grands mérites d’une Fondation est de pouvoir plus aisément
bénéficier de mécénats, grâce aux avantages fiscaux attachés aux dons de personnes physiques et
morales, et, comme l’avait annoncé aussi Sébastien Touzé, une des premières tâches va être de
rechercher de tels soutiens financiers. Ceux-ci sont indispensables au développement international de
notre Institut, très sollicité pour l’organisation de davantage de sessions de formation (sept sessions
délocalisées sont prévues en 2016, un record), de colloques, de séminaires, d’activités scientifiques. Le
projet de cours en ligne va pouvoir, nous l’espérons vivement, se mettre en place de façon concrète. Il
faut en somme pouvoir adapter les moyens de l’offre aux besoins de la demande ! Nous le ferons dans
la fidélité au projet de René Cassin et de ses compagnons, notamment en maintenant bien sûr notre
indépendance scientifique, politique, religieuse…, tout en interprétant les modalités de l’action de
l’Institut « à la lumière des conditions de vie actuelles ».
Je ne saurais trop remercier d’abord et avant tout le personnel permanent de l’Institut, très dévoué et
très efficace ; et aussi, pour leurs remarquables concours occasionnels, les enseignants des sessions
de formation, à Strasbourg et ailleurs, les animateurs de colloques, d’activités scientifiques, de la
clinique des droits de l’homme, les membres des jurys de thèses Cassin, les collaborateurs du
concours René Cassin (à l’organisation duquel nous participons)…
Depuis plus de quarante ans (l’année 2016 verra le quarantième anniversaire de la mort de Cassin),
l’Institut a développé dans le monde un vaste réseau de compétences, de fidélités, d’amitié, qui lui a
permis et lui de vivre et de se développer. Sous l’impulsion des présidents et secrétaires généraux
successifs, dont malheureusement la majorité a disparu (depuis peu d’années, nous ont quittés JeanFrançois Flauss, Gérard Cohen-Jonathan, Karel Vasak…), il a contre vents et marées pu imposer son
influence et son rayonnement.
Mais il faut se tourner vers le présent et l’avenir. Depuis la seconde guerre mondiale le monde a
rarement connu autant de violations des droits et libertés. Le terrorisme, très grave violation des droits
de l’homme, provoque des réflexes de peur et des besoins de sécurité, certes tout à fait légitimes mais
qui risquent d’occulter les exigences de liberté, de démocratie, de justice. Les guerres larvées ou
ouvertes entraînent leur triste cortège de violences et de douleur, en particulier pour les plus
vulnérables. A son niveau modeste (mais ambitieux), notre Institut souhaite combattre toujours plus
pour la défense et le développement des droits fondamentaux, toujours plus encourager la
paix, multiplier l’enseignement et la prévention. Il n’a certes pas l’impact, par exemple, des juridictions
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nationales et internationales. Mais il est un relais utile entre les organismes gouvernementaux ou
intergouvernementaux et la société civile, les médias, l’Université, les Barreaux…
Chers lecteurs de cette lettre d’information, pour tous nos projets nous aurons plus qua jamais besoin
de vous. Merci d’avance !
Jean-Paul Costa
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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 4 avril 2016 et doivent se faire
exclusivement en ligne

19 Cours d’Été sur le droit des réfugiés
Le 19ème Cours d’Été sur le droit des réfugiés est organisé par l’Institut International des Droits de
l’Homme – Fondation René Cassin en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR). Il se déroulera du 13 au 24 juin 2016 au Centre européen de la jeunesse du
Conseil de l’Europe à Strasbourg. Ce cours est dispensé en français par des spécialistes des
thématiques abordées et est destiné aux professionnels (représentants des autorités locales et
centrales (y compris les militaires) ; avocats et magistrats ; professeurs, enseignants-chercheurs et
doctorants ; personnels d’organisations intergouvernementales et non-gouvernementales) confrontés
aux problématiques relatives à la protection des réfugiés dans le monde. Cette session permet
également aux participants de mettre en pratique leurs connaissances lors d’un exercice de
simulation de juridiction.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2016 via ce formulaire en ligne. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires sur notre site internet.
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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.

1ère session de formation à Yaoundé au Cameroun – du 4 au 9 avril 2016
Une première session de formation est organisée à Yaoundé au Cameroun par
l’Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin et ses
partenaires. Cette session se déroulera du 4 au 9 avril 2016. Les inscriptions sont
closes. Retrouvez toutes les informations sur cette session sur notre site internet.

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 ne sont pas
encore ouvertes. Vous trouverez toutes les informations relatives à nos sessions passées sur notre site
internet.

7ème session de formation à Dakar au Sénégal – Septembre 2016
L’Institut poursuit son engagement au Sénégal aux côtés de la Fondation Friedrich
Naumann par l’organisation à Dakar d’une 7ème session de formation en Droit
international et comparé des droits de l’homme. Ce rendez-vous annuel a pour
objectif de former les acteurs concernés à ces problématiques et de consolider
l’état de droit et la démocratie. Elle aura lieu en septembre 2016. Les inscriptions
ne sont pas encore ouvertes. Vous trouverez toutes les informations relatives aux sessions passées à
Dakar sur notre site internet.
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1ère session de formation à Buenos Aires en Argentine – Septembre / Octobre 2016
La Fondation organisera pour la première fois une session de formation à Buenos
Aires en septembre/octobre 2016. Cette session permettra de traiter la question
des disparitions forcées et plus largement des systèmes régionaux et du système
universel de protection des droits de l’homme. Les inscriptions ne sont pas
ouvertes pour le moment.

4ème session de formation à Abidjan en Côte d’Ivoire – Novembre 2016
La Fondation organisera une 4ème session de formation à Abidjan en partenariat
avec la Fondation Friedrich Naumann et la DDH-MINUSMA. Cette session portera
sur le droit international humanitaire et se déroulera en novembre 2016.
L’objectif de ce cours est de permettre aux participants d’acquérir les outils
juridiques nécessaires à la gestion d’une situation de conflit ou post-conflictuelle.
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Vous trouverez toutes les informations relatives aux
sessions passées à Abidjan sur notre site internet.

5ème Session de formation à Port-au-Prince en Haïti – Décembre 2016
Cette session à Haïti est organisée par l’Institut International des Droits de
l’Homme – Fondation René Cassin, le Service de Coopération et d’Action
culturelle de l’Ambassade de France en Haïti (SCAC), l’École de Magistrature
(EMA) et l’Initiative de la Société Civile (ISC) et aura lieu en décembre 2016.
Chaque année, cet évènement, réservé aux participants haïtiens, permet aux
professionnels, universitaires et étudiants de niveau avancé, de développer
leurs connaissances en droit international des droits de l’homme et contribue également à engager un
dialogue constructif entre les participants et les intervenants. . Les inscriptions ne sont pas encore
ouvertes. Vous trouverez toutes les informations relatives aux sessions passées à Port-au-Prince sur
notre site internet.
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Nos sessions délocalisées passées
3ème Session de formation à Bamako au Mali
L’Institut a organisé, en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann, la
DDH-MINUSMA, l’UNHCR et le Service de Coopération et d’Action Culturelle
(SCAC) de l’Ambassade de France au Mali, une 3ème session de formation à
Bamako sur le thème « Droit International Pénal – Droit des réfugiés » qui a eu
lieu du 15 au 20 février 2016. Vous trouverez toutes les informations sur notre
site internet.

La Clinique des Droits de l’Homme
La Clinique des droits de l’homme est composée de 16 étudiants divisés en deux promotions. Les
cliniciens ont eu l’occasion de suivre 4 séminaires en janvier et février 2016 :
 Monsieur le Bâtonnier Jean-François BRUN, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg, a
dispensé un séminaire, le 14 janvier 2016, sur le sujet « Indépendance, Confidentialité et
Incompatibilités de l’avocat »
 Madame Christine BJORK, Desk Officer (Legal) au Ministère des Affaires Étrangères
(Stockholm, Suède) est intervenu le 27 janvier sur le thème « The International Law of Armed
Conflicts »
 Maître Christophe PETTITI, Avocat, a dispensé un séminaire portant sur « La Procédure devant
la Cour européenne des droits de l’homme – Perspective de l’avocat » le 5 février 2016
 Monsieur Paulo Sergio PINTO DE ALBUQUERQUE, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme, est intervenu devant les cliniciens sur le thème « La Procédure devant la Cour
européenne des droits de l’homme – Perspective du Juge ». Ce séminaire a eu lieu le 22 février.

Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin / International Institute of Human Rights – Fondation René
Cassin
2 allée René Cassin, 67000 Strasbourg France
Tel : 0033(0) 3 88 45 84 45 ; Fax : 0033(0) 3 88 45 84 50
Email : administration@iidh.org
Website : www.iidh.org

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 janvier – février
Janvier
15/01. Présidence de la Commission de vidéo protection de l’Eurométropole
22/01. Conférences à la Faculté de Droit de Rennes
25/01. Communication sur la Cour européenne des droits de l’homme à l’Académie des Sciences
Morales et Politiques
29/01. Invitation à la rentrée solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme

Février
12/02. Participation au colloque de la CNCDH à Paris sur « Les grands avis de la CNCDH »
15/02. Conférence à l’ENA sur les « Valeurs démocratiques de l’Europe » pour l’Institut des Hautes
Études de la Sécurité et de la Justice
26/02. Présidence de session au Colloque à la Cour européenne des droits de l’homme sur « droits de
l’homme et crimes du passé »

Agenda du Directeur en janvier – février
Janvier
06/01. Soirée des Majors – Université Panthéon-Assas
21/01. Conférence sur l’actualité de la Cour européenne des droits de l’homme – Université de Poitiers
29/01. Invitation à la rentrée solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme

Février
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03/02. Soutenance de thèse – École de Droit de l’Université Panthéon-Sorbonne
09/02. Conférence de William Schabas « Le droit à la vérité à la lumière de la jurisprudence récente
de la Cour européenne des droits de l’Homme : Y a-t-il un délai de prescription ? » - Université
Panthéon-Assas.

Les manifestations scientifiques
Le 25 janvier 2016, le Président de la Fondation, Jean-Paul COSTA, est intervenu sur « La Cour
européenne des droits de l’homme » à l’Académie des Sciences Morales et Politiques de Paris. Vous
pouvez consulter sa communication sur le site web de l’Académie des Sciences Morales et Politiques.

Activités institutionnelles
L’Institut International des Droits de l’Homme est devenu une Fondation par décret publié au Journal
Officiel le 13 décembre 2015. La première réunion du Conseil d’Administration s’est tenue le 28 février
2016 en présence de François ALABRUNE, Directeur des affaires juridiques – Ministère des affaires
étrangères et du développement international ; Pascal MONTFORT, Magistrat au bureau de l’expertise
et des questions institutionnelles – Service des affaires européennes et internationales du Ministère de
la Justice ; Odile GATTY, Directrice de l’administration générale, Préfecture de la région Alsace et du
Bas-Rhin – Ministère de l’Intérieur ; Chantal CUTAJAR, Adjointe au Maire – Ville de Strasbourg ; JeanPaul COSTA, Président de l’Institut International des Droits de l’Homme ; Sébastien TOUZÉ, Secrétaire
général de l’Institut International des Droits de l’Homme ; Jean-Pierre WACKER, Trésorier de l’Institut
International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin ; Michel DE SALVIA, Président de
l’Association des amis de l’Institut International des Droits de l’Homme; Kathy BINGLER, Responsable
administrative et financière de l’Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René Cassin.
Ont été élus :
 Président : Jean-Paul COSTA
 Vice-Président : Françoise TULKENS
 Secrétaire général : Luis JIMENA QUESADA
 Trésorier : Jean-Pierre WACKER
Sur proposition de Jean-Paul COSTA, le Conseil d’Administration a nommé Sébastien TOUZÉ
Directeur de la Fondation.
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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 :

Frédérique Coulée,
Professeure à l’Université d’Evry Val d’Essonne,
Directrice du Master 2 Droits de l’homme droit humanitaire de l’Université Paris
Saclay

Alors que je débutais ma carrière, je suis devenue membre de l’Institut international des droits de
l’homme à l’initiative bienveillante du regretté Gérard Cohen-Jonathan. Au fil des années, j’ai pu
mesurer combien l’Institut, sous l’impulsion dynamique de son Président, Jean-Paul Costa et de son
Directeur, Sébastien Touzé, avait développé son activité et son rayonnement international. La récente
transformation de l’Institut en Fondation René Cassin constitue une reconnaissance de ce travail.
J’ai pu participer à l’activité de l’Institut, toujours avec bonheur, de diverses manières, en siégeant dans
le jury du prix Cassin, en participant à des sessions d’enseignement au Liban, en Côte d’Ivoire, au
Sénégal dernièrement. J’ai été frappée par l’extrême attente que les sessions de l’Institut suscitaient.
Les participants sont des avocats, des magistrats, des personnes issues de la société civile, des
doctorants, des personnels des organisations internationales, avides de connaissances et d’échanges
sur les thématiques développées. Associer des intervenants qui sont à la fois des universitaires et des
praticiens des droits de l’homme est en outre un atout important. Ces sessions constituent un
événement à l’échelle d’un continent : la discussion avec les divers participants amène rapidement à
constater que les uns et les autres viennent souvent de très loin et d’endroits très différents, qu’il leur a
parfois fallu dépasser des obstacles importants pour suivre les cours. Les discussions sont autant
d’occasions de prendre pied dans un pays, parfois dans un contexte difficile, de discuter de cas
pratiques qui trouvent un écho immédiat dans le contexte local, de constater la diversité des points de
vue et des attentes, de faire des rencontres enrichissantes humainement.
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L’enseignement des droits de l’homme dans les différentes régions du monde prend alors pleinement
son sens. Je garde un souvenir ému de la session à laquelle j’avais participé en Côte d’Ivoire. Après les
événements tragiques connus dans le pays, l’Université avait été remise à neuf et nous étions parmi
les premiers à revenir sur le nouveau campus. On sentait bien que certaines tensions demeuraient et il
avait d’ailleurs fallu changer d’amphithéâtre, s’adapter, discuter pour que la session se tienne
normalement. Une manière de se rappeler que les droits de l’homme doivent être défendus au jour le
jour….
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