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Créé en 1969, sous le statut
d’association de droit local, par
René Cassin, Prix Nobel de la
Paix, l’Institut International des
Droits de l’Homme a vocation à
défendre et à promouvoir les
droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Cette Fondation est présidée par
Jean-Paul COSTA, Ancien Président de la Cour européenne des
droits de l’homme et dirigée par
Sébastien TOUZÉ, Professeur à
l’Université
Panthéon-Assas
et
Membre du Comité contre la Torture des Nations Unies.

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.

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 - Modification des procédures d’inscription aux sessions de formation et aux
évènement scientifiques
Dans un souci de simplification des inscriptions et des paiements, le site de la Fondation René Cassin se
modernise. Désormais, toutes les inscriptions aux sessions de formations et évènements scientifiques devront être faites via votre compte client. Ce compte vous permettra également de gérer vos données personnelles, de les modifier facilement mais également de payer en ligne, par virement, sur place ou par
chèque vos frais d’inscription pour participer à nos évènements.
Afin de créer votre compte client, vous pouvez vous référer au mode d’emploi disponible sur la page d’accueil de notre site internet en cliquant sur l’onglet :

Appel à projet
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Dans le cadre de la 49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
La 49ème session d’été de la Fondation René Cassin

très large auditoire composé de praticiens et d’universitaires venant du monde entier. Chacun des cours
Du 2 au 20 juillet 2018, la Fondation René Cassin oret conférences que nous mettons en place depuis
ganisera sa 49ème session d’été sur le thème « Les
1970 est un véritable forum permettant le débat et la
défenseurs des droits de l’homme ».
discussion.
Cette session sera dédiée à tous ces anonymes qui
Quel type de projet est attendu ?
offrent le plus beau visage de l’humanité et qui sacrifient leur vie pour défendre la valeur de l’être humain. La Fondation René Cassin souhaite mettre en lumière
La Fondation René Cassin souhaite donc donner la les expériences propres aux défenseurs des droits et
parole aux défenseurs des droits et à ceux qui travail- pointer les difficultés mais également les forces de
lent à leurs côtés.
ces individus, groupes ou associations et de leurs actions.
C’est donc dans ce cadre qu’est ouvert le présent
appel à projet.
Vous êtes un défenseur des droits ? Votre expérience
nous intéresse, nous souhaiterions que vous expliQui peut présenter une proposition de projet ?
quiez et échangiez avec nos participants et autres
L’appel à projet est ouvert à toute personne, groupe conférenciers à ce sujet. En quoi consiste votre misou association qui contribue « à l’élimination effective sion ? Comment la menez-vous ? Comment êtesde toutes les violations des droits de l’homme et des vous perçu par les autorités de votre Etat ? Quel est
libertés fondamentales des peuples et des per- le rôle de la communauté internationale et des orgasonnes » au sens de l’alinéa 4 du préambule de la nisations internationales dans votre travail ? Voici un
Déclaration sur le droit et la responsabilité des indivi- simple aperçu des nombreuses questions qui se podus, groupes et organes de la société de promouvoir sent et qui pourraient être éclairées par votre experet protéger les droits de l’homme et les libertés fon- tise.
damentales universellement reconnus adoptée par
Vous travaillez aux côtés des défenseurs des droits ?
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 déVotre expérience d’avocat, de juge, de membre d’inscembre 1998.
titutions nationales des droits de l’homme, de profesL’appel à projet vise également les lanceurs d’alerte. seur, de chercheur, de travailleur de terrain nous intéNous attirons votre attention sur le fait que ces pro- resse particulièrement. Venez présenter à nos particijets feront uniquement l’objet d’une présentation pants vos retours d’expérience et vos réflexions sur le
statut de défenseurs des droits de l’homme mais
orale, aucune publication n’est prévue.
également sur les limites de leurs actions.
Pourquoi intervenir lors d’une conférence ?
Nous souhaitons, durant cette session de formation,
Le travail de défenseur des droits de l’homme est aider nos participants à comprendre les enjeux, les
essentiel tant dans les Etats démocratiques que dans moyens, les écueils, les défis et les critiques liés au
les Etats non démocratiques, dans les Etats en paix statut de défenseur des droits de l’homme, tant au
comme dans les Etats connaissant des conflits armés niveau national, régional qu’universel. Les actions
ou des crises humanitaires. Néanmoins, le travail et le menées par ces défenseurs des droits peuvent égarôle du défenseur des droits sont souvent confiden- lement faire l’objet d’une proposition de projet.
tiels. Participer à notre session d’été en tant que conComment présenter une proposition de projet ?
férencier vous permettra de donner plus de visibilité
à vos actions, de renforcer votre réseau professionnel Il suffit de remplir le formulaire mis à votre disposition
et de nouer un dialogue essentiel avec les partici- et de l’envoyer à l’adresse session@iidh.org avant le
pants et intervenants. La Fondation René Cassin est 15 décembre 2017.
persuadée que la défense et la protection effective Pour toute question, merci de contacter : sesdes droits humains ne peut passer que la création sion@iidh.org
d’un très large réseau entre les défenseurs et autres
acteurs de la protection des droits de l’homme.

Intervenir en tant que conférencier vous permettra
d’expliquer vos problématiques et expériences à un

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE EN CLIQUANT ICI

Nos sessions à venir
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49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
La 49ème session d’été de la Fondation
René Cassin sera organisée du 2 au 20
juillet 2018 et portera sur le thème
« Les défenseurs des droits de
l’homme ». A l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et en hommage au
travail de son fondateur, René Cassin, la
session d’été permettra de mettre en
lumière le travail de ces défenseurs des
droits et de comprendre l’ensemble
des problématiques liées à ce statut
particulier.

La Fondation en
quelques chiffres :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 mai 2018.
Plus d’information : www.iidh.org

21ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés

1968 : René Cassin
obtient le Prix Nobel
de la Paix
1969 : René Cassin
créé l’Institut International des Droits de
l’Homme
1970 : Première session d’été en droit
international et comparé des droits de
l’homme
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
9 sessions délocalisées en 2017

1 Cours d’été sur le
droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La Formation intensive sur le droit
des réfugies est le nouvel intitulé du
Cours d’été sur le droit des réfugiés
organisé conjointement par la Représentation du HCR en France et la
Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’homme de
Strasbourg depuis plus de 20 années. D'une durée de deux semaines, cette 21ème Formation intensive aura lieu du 18 au 29 juin 2018.

protection international des personnes relevant du mandat du HCR.
Le cours vise également à développer chez les participants une compréhension commune tant des nouveaux défis qui affectent la protection internationale des réfugiés et
demandeurs d’asile que des actions
qui permettent un renforcement des
mécanismes de protection en faveur
de ceux-ci.

L’objectif de cette formation est de
promouvoir l’enseignement du droit
international des réfugiés et une
meilleure connaissance des principes fondamentaux régissant la

6ème session de formation à Port-au-Prince (Haïti)
La 6ème session de formation à Port-au-Prince (Haïti) se tiendra du 4
au 14 décembre 2017 sur le thème « Droits de l’Homme et Détention ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre 2017.

Nos sessions passées
8ème session de formation à Dakar (Sénégal)
Migrations internationales et droit international des droits de l’homme
La 8ème session de formation de Dakar au Sénégal s’est tenue du 18
au 29 septembre 2017 et portait sur le thème « Migrations Internationales et Droit international des droits de l’homme ». Cette session
était organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann
pour la Liberté.
Cette session alliait formation théorique et séminaires pratiques a accueilli 130 participants dont 55 femmes. 16 nationalités étaient représentées durant cette session (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Démocratique du Congo, France, Cote d’Ivoire, Guinée, Italie, Maroc, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo).
Les connaissances des participants ont été évaluées par le biais d’un
test final. 80% des participants ont obtenu le certificat de réussite.

1ère session de formation de Tbilissi (Géorgie)
La 1ère session de formation de Tbilissi était organisée du 16 au 20
Octobre en partenariat avec la European University, avec le soutien
de l’Institut Français. Cette session était dispensée exclusivement en
anglais. 37 participants ont assisté à cette première formation (82% de
femmes et 18% d’hommes), ils venaient principalement de Géorgie,
d’Arménie, d’Azerbaïdjan, d’Ukraine et de Turquie. Ils étaient principalement membres du bureau du défenseur public, avocats, juges, étudiants et membres d’ONG. 65% des participants ont obtenu le certificat de réussite.

1ère session de formation de Pretoria (Afrique du Sud)
La Fondation René Cassin, avec le soutien du Ministère français de
l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), de la Maison Hermès, de
la Caisse d'Epagne d'Alsace et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et le Centre pour les droits de l'homme de l'Université de Pretoria (CDH-UP) organisaient une première session de
formation à Pretoria, en Afrique du Sud, du 23 au 27 octobre 2017.
Cette session en droit international des droits de l'homme était dispensée en anglais. 42 participants ont assisté à cette session de formation, ils représentaient 20 pays (Ouganda, Tanzanie, Ethiopie, Ghana, Malawi, Guinée, Cameroun, Nigéria, Lesotho, Afrique du Sud, Zimbabwe, Sierra Leone, République Démocratique du Congo, Namibie,
Allemagne, Swaziland, Zambie, Kenya, Sud Soudan et Brésil)
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Témoignage
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ABDOU MOUSSA Djibril
Magistrat

La session délocalisée de Dakar, a été pour moi non seulement une chance d'acquérir des connaissances
sur les Migrations, d'affiner celles déjà acquises dans le domaine des Droits de l'homme, mais surtout une
occasion de rencontrer des personnes formidables avec lesquelles j'ai eu des échanges très utiles sur les
questions des Droits de l'homme.

C'est dire que les sessions délocalisées initiées par la Fondation René Cassin - Institut International des
Droits de l'Homme, avec ses partenaires constituent incontestablement un cadre de renforcement des
capacités dans le domaine de Droits de l'Homme

Le Prix de Thèse René Cassin
L’appel à candidature pour le Prix de Thèse René Cassin est ouvert aux docteurs en droit qui ont soutenu
leur thèse de doctorat au cours de l’année 2017 dans l’un des champs disciplinaires suivants :
•

Droit international des droits de l’homme

•

Droit régional des droits de l’homme

•

Droit comparé des droits de l’homme

•

Théorie juridique des droits de l’homme

Les candidats désireux de concourir devront adresser à la Fondation René Cassin - Institut International
des Droits de l’Homme trois exemplaires papier de leur thèse, accompagnés du rapport de soutenance
ou d’un document équivalent (option applicable aux candidats qui ont soutenu leur thèse dans une université autre que française) et un exemplaire de leur thèse en version électronique avant le 31 janvier
2018 (délai de rigueur).
Le jury du prix, composé d’universitaires représentatifs des champs disciplinaires concernés, communiquera le nom du lauréat au cours du mois de mai 2018.
L’ouvrage couronné sera publié aux éditions PEDONE dans la collection des Publications de la Fondation
René Cassin qui prendra en charge le coût de l’édition.

Personne à contacter
Evangelia VASALOU
Assistante de recherche
evangelia.vasalou@iidh.org

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Ludovic PAILLER, Le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dans
l'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Paris Pedone, 2017
En même temps que le traité de Lisbonne conférait valeur juridique contraignante à la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il a créé,
par l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une obligation pour l’Union et les Etats membres de respecter les
droits fondamentaux dans la construction de l’espace de liberté, de sécurité
et de justice. Parce qu’il vise chacune des normes composant cet espace, ce
commandement interroge particulièrement dans l’espace judiciaire européen
en matière civile et commerciale où les règles de coordination des ordres
juridiques nationaux sont partiellement réfractaires à l’influence des droits
fondamentaux. Toutefois, la polysémie de la notion de respect permet d’envisager divers modes d’articulations de la charte et du droit de l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale. Si le principe hiérarchique
parait la modalité la plus évidente pour assurer le respect de la charte, il
s’avère inapte à y parvenir, tant par lui-même que par le contexte spécifique
d’application de la charte qu’impose l’espace judiciaire européen. Aussi conviendrait-il de la compléter par un mode d’articulation plus souple, la combinaison, afin de parvenir à conformer la construction de l’espace sous l’étude
à l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Walid BEN HAMIDA et Frédérique COULÉE, Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de l'homme : Une approche contentieuse, Paris, Pedone, 2017
Le droit des investissements et les droits de l’homme sont parmi les disciplines les plus dynamiques du droit international. Ce dynamisme s’explique
par l’existence dans les deux branches d’un droit d’action reconnu à une personne privée pour engager la responsabilité internationale de l’Etat devant un
juge international : le recours à l’arbitrage international en application des traités d’investissement et la saisine des cours régionales des droits de l’homme.
En outre, les droits protégés dans les deux branches se rapprochent. Droits de
l’homme et droit des investissements interdisent les discriminations, les expropriations non accompagnées d’indemnisation et le déni de justice. Ils garantissent l’accès au juge, l’exécution des décisions de justice et permettent à la
victime d’obtenir une indemnisation. En raison de ces protections, il n’est pas
étonnant de voir les investisseurs privés utiliser les deux systèmes pour protéger leurs droits face aux Etats. Il n’est également pas étonnant de voir les arbitres en matière d’investissement s’inspirer des techniques retenues par les
juridictions des droits de l’homme.
Il s’agit, dès lors, d’approfondir la réflexion sur les protections que peuvent réclamer les investisseurs privés dans les deux systèmes. Après un regard croisé
porté sur la compétence, la procédure et le fond dans les deux branches, les
interactions entre les deux disciplines sont examinées. Droit des investissements et droits de l’homme peuvent entretenir des rapports de complémentarité, d’inspiration mutuelle et d’emprunt ou de conflit. Principalement, il convient de s’interroger sur les problèmes que posent le cumul de la saisine des
juridictions des droits de l’homme avec les tribunaux d’arbitrage, sur l’usage
des mêmes techniques et méthodes par l’arbitre et le juge des droits de
l’homme ainsi que sur la confrontation éventuelle des deux systèmes.
Cette publication, inspirée par l’actualité, offre aux spécialistes de deux
branches la possibilité de se retrouver en vue d’une réflexion transversale
ayant à la fois un intérêt théorique et pratique.

Agenda du Président
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Septembre
4 septembre : Rencontre avec des universitaires japonais
6 septembre : Rencontre avec des membres du European International Network
9 septembre : Intervention au colloque sur les périmètres de l 'Europe sociale
( Faculté de droit de Strasbourg)
20 septembre : Rencontre avec des universitaires japonais
29 septembre : Soutenance de ma thèse de doctorat en droit à la Faculté de
droit de Toulouse
29 septembre : Parrainage de la promotion de l'European school of Law ( Toulouse) suivi d’une conférence
© Claude Truong-Ngoc

Octobre

4 octobre : Rencontre avec un avocat et universitaire norvégiens
6 octobre : Intervention sur dopage et droits de l'homme au colloque sur le dopage dans le sport à l'INSEP à Paris
19- 20 octobre : Participation au colloque international d’Athènes sur les services
publics en Méditerranée

Agenda du Directeur
Septembre
17 - 21 septembre : 8ème Session de formation de Dakar sur le thème
« Migrations Internationales et Droit International des Droits de l’Homme ».
25 septembre : Réunion du département de droit public de l’Université PanthéonAssas (Paris II)
26 septembre : Réunion de l’Institut de Hautes études internationales de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
28 septembre : Réunion du Centre de recherche sur les droit de l’homme et le
droit humanitaire de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Octobre
4 octobre : Réunion du département de droit public de l’Université PanthéonAssas (Paris II)
11 octobre : Réunion avec le Représentant du HCR en France
24 octobre : Présentation aux éditions Pedone du livre de Philippe Sands
27 octobre : Réunion du département de droit public de l’Université PanthéonAssas (Paris II)
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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

Contact presse :
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

« 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

