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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 Paris II 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 - Dons en ligne

La Fondation René Cassin travaille quotidiennement au développement de ses activités d’enseignement
et de recherche. Cela se traduit notamment par une augmentation du nombre de sessions de formation
organisées dans de nombreux pays afin de contribuer à l’effectivité du droit international des droits de
l’homme. Pour ce faire, la Fondation a besoin de votre soutien. Vous pouvez désormais soutenir nos activités en faisant un don en ligne sur notre site internet. Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Pour soutenir la Fondation, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur :
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Focus

Le 50ème anniversaire de la Fondation René Cassin
En 1969 et un an après l’obtention du Prix Nobel de la Paix, René Cassin
créait l’Institut International des Droits de l’Homme à Strasbourg dans l’objectif de promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement et la recherche. Cet Institut est par la suite devenu une fondation reconnue d’utilité
publique, la Fondation René Cassin.
En 2019, nous fêterons le 50ème anniversaire de la Fondation René Cassin et nous préparons plusieurs
évènements qui seront autant d’occasions de célébrer le travail effectué jusqu’ici et rendre hommage au
défenseur des droits de l’homme qu’était René Cassin mais également à tous les défenseurs des droits

de l’homme que nous avons pu rencontrer et former depuis 1969 que ce soit en France ou dans l’ensemble des pays dans lesquels nous sommes impliqués.
Cette année 2019 sera également l’occasion pour nous de renouveler le visage de nos sessions de formation. Depuis quelques années, le nombre de sessions à l’étranger augmente et il était temps de repenser
le format de notre session d’été afin de coller au plus près des préoccupations des professionnels et universitaires que nous rencontrons tout au long de l’année.
La session d’été 2019 aura donc un nouveau visage et ne se présentera plus
comme une session thématique de trois semaines dédiée au droit international
des droits de l’homme.

Nous vous proposerons en juillet à Strasbourg une formation inédite divisée en deux modules successifs.
Les deux premières semaines seront consacrées au premier module spécialisé en droit international des
droits de l’homme qui sera composé de cours généraux sur les différents systèmes de protection des
droits de l’homme et de conférences spéciales. Les deux semaines suivantes seront dédiées au second
module consacré au droit international pénal et au droit international humanitaire. Chaque participant aura donc la possibilité de participer soit aux deux modules, soit à un seul et chacun de ces évènements sera une nouvelle opportunité d’apprendre, de se rencontrer et d’échanger. Des facilités de participation seront également prévues pour les avocats qui souhaiteraient renforcer leurs compétences dans
ces domaines.
Restez connectés, de nouvelles informations arriveront très bientôt !

Nos sessions en France passées
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21ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés
La Formation intensive sur le droit des réfugiés 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
avait lieu du 18 au 29 juin 2018.

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 protection international des

49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
La Fondation en
quelques chiffres :
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
11 sessions délocalisées en 2018
1 Formation intensive
sur le droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La 49ème session d’été de la Fondation
René Cassin était organisée du 2 au 20
juillet 2018 et porte 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 permettait de mettre en lumière
le travail de ces défenseurs des droits
et de comprendre l’ensemble des problématiques liées à ce statut particulier.
Cette session a accueilli 169 participants venant principalement d’Afrique
et d’Europe occidentale.
Les cours étaient dispensés au sein de
l’Ecole des Avocats du Grand Est
(E.R.A.G.E.) située à Strasbourg.
Plus d’information : www.iidh.org

Nos sessions à l’étranger à venir
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9ème session de formation de Dakar (Sénégal)
Entreprises et Droit International des Droits de l’Homme

Du 10 au 21 septembre 2018, la Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté organisent une 9ème session à
Dakar sur le thème "Entreprises et Droit International des Droits de
l'Homme" en partenariat avec le Bureau Régional pour l’Afrique de
l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(BRAO), l’ambassade de France au Sénégal, le Comité Sénégalais des
Droits de l’Homme (CSDH) et la Délégation de l’Union Européenne au
Sénégal (UE).
Frais d'inscription : 100 euros
Date limite des inscriptions : 15 juillet 2018
Cette session de formation est destinée aux magistrats, avocats,
greffiers et autres membres de la famille judiciaire, aux officiels gouvernementaux, aux forces de l’ordre (armée, gendarmerie, police), aux
membres d’organisations internationales, ONG de protection des droits
de l'homme, journalistes, acteurs de la société civile, chercheurs spécialisés, etc.
Conditions d’admission
a) Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre (4) années
d’études universitaires ou d’un titre équivalent ;
b) Justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des droits de
l'homme ;
c) Maîtriser la langue française, orale et écrite.

Calendrier des sessions 2018
Du 10 au 21 septembre 2018 : 9ème session de formation à Dakar (Sénégal)
Septembre : 6ème session de formation « Mona Haddad des droits de l’homme » à Beyrouth (Liban)
Du 22 au 26 octobre 2018 : 2ème session de formation à Pretoria (Afrique du Sud)
Du 3 au 13 décembre 2018 : 7ème session de formation de Haïti

Témoignage
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Rodolfo Ariza Clerici
Juge
Participant et lauréat de la 2ème Session de
Buenos Aires
J’exerce actuellement la profession de Juge de Première Instance au Tribunal Pénal de la ville autonome
de Buenos Aires. J’ai, tout au long de mon parcours universitaire, étudié les droits de l’Homme, en particulier leur protection internationale. C’est pour cela que j’ai effectué plusieurs séjours dans des universités
européennes et étasuniennes.
Ce qui m’intéresse tout particulièrement dans le système international des Droits de l’Homme est le respect des décisions judicaires par les Etats. En effet, les Etats acceptent de se soumettre à des décisions qui
sont généralement déplaisantes pour leurs gouvernements et les institutions culturelles en place. Les
Etats admettent leur responsabilité internationale relative au respect des Droits de l’Homme, en vertu
d’une sorte de consensus universel concernant le contenu et les objectifs des Droits de l’Homme.
La session spéciale organisée par la Fondation René Cassin à Buenos Aires a éveillé en moi un intérêt et
une attention particulière au regard du thème « Le droit des femmes ». Je salue le choix de ce sujet d’actualité, surtout en Amérique Latine.
Je tiens également à souligner la richesse des échanges avec des universitaires qui nous ont appris à embrasser la complexité du sujet de plusieurs points de vue, afin que nous puissions diffuser, communiquer et
promouvoir l’urgence d’un changement culturel et structurel au regard du traitement des femmes, faisant
l’objet de discriminations et de divers types de violences.
Cette session a été pour moi l’occasion de rencontrer des participants issus de milieux différents : étudiants, procureurs, magistrats, avocats ou militants, venant d’Amérique Latine et d’Europe, et d’être confronté à une diversité d’opinions. Cela m’a également permis de tisser des liens amicaux avec les autres
participants, ainsi que d’échanger de façon académique autour d’un but commun : la protection de la dignité humaine.
Bien que les neuf jours de cours aient été intensifs, les discussions, d’un très haut niveau, sur un sujet réellement complexe m’ont enrichi et m’ont donné des connaissances pratiques pour promouvoir le développement des droits de femmes et leur protection spéciale, notamment du point de vue de mon rôle d’opérateur judiciaire.
Je suis très reconnaissant pour le sérieux et la bonne volonté dont ont fait preuve les organisateurs, les intervenants et les participants, avec qui j’ai pu partager et échanger des idées et des expériences. Cela a
sans aucun doute contribué au fait que j’ai pu être lauréat de cette session. Dorénavant, j’espère être à la
hauteur des attentes, mais surtout, je souhaite profiter de l’opportunité qui m’est offerte par la Fondation
Cassin de participer à la prochaine édition de la session d’été à Strasbourg en 2019. Je vous en suis infiniment reconnaissant.

Nos sessions passées
1ère session de formation de Tunis (Tunisie)
Droit international des droits de l’homme et Migration
Du 30 avril au 5 mai 2018, 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’Épargne d’Alsace et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - et le Laboratoire de droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé - avec
le soutien de la Konrad-Adenauer Stiftung, Bureau Tunisie/ Algérie organisent une première session de formation à Tunis sur le thème :
Droit International des Droits de l'Homme et Migration.

Cette session de formation a accueilli 40 participants.

2ème session de formation de Tbilissi (Géorgie)
La Justice pénale internationale
Du 11 au 15 juin 2018, la Fondation René Cassin – Institut International
des droits de l’homme de Strasbourg, en partenariat avec la European
University de Tbilissi et la International Black Sea University, et avec le
soutien de l’Institut Français, organisaient la deuxième session de formation de Tbilissi.
Cette session de formation a accueilli 12 participants.

2ème session de formation de Buenos Aires (Argentine)
Droit international des droits de l’homme et Droits des femmes
La Fondation René Cassin et la Faculté de Droit de l'Université de Buenos Aires organisaient une 2nde session de formation qui se déroulait
du 18 au 29 juin 2018. Cette session portait sur le thème "Droits des
femmes et Droit International des Droits de l'Homme". Cette session est
organisée grâce au soutien de l'Ambassade de France en Argentine, de
l'Institut Français de Buenos Aires, de la Fondation Friedrich Naumann
pour la Liberté, de la CADAL, du Secrétariat des Droits de l’Homme de la
Province de Buenos Aires, de la Maison Hermès, de la Caisse d'Epargne
Alsace et de la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine.
25 participants ont assisté à cette session de formation. Ils représentaient principalement les autorités judiciaires de la région.
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Diego Rodriguez-Pinzon
Maître de Conférences
Co-Directeur, Academy on Human Rights and Humanitarian Law
American University
Washington College of Law

Tout au long de ma vie professionnelle dédiée aux Droits de l’Homme, j'ai toujours considéré que l'une
des colonnes fondamentales qui soutient le mouvement contemporain des droits de l'homme est l'éducation délibérée et rigoureuse des nouvelles générations de militants, avocats, journalistes, juges et fonctionnaires, parmi tant d'autres. Depuis le milieu des années 90, alors que j'étais Fonctionnaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de l’International Human Rights Law Group, j'ai été témoin
de l'émergence d'une jeune génération de professionnels issus d'institutions académiques dotées d'une
vision de plus en plus sophistiquée des droits de l'homme. L'activisme politique atteignait les corridors rigoureux du milieu universitaire et transformait certains des principes fondamentaux du droit et de la justice, tout en améliorant les outils de plaidoyer des organisations sociales.
Ce fut un plaisir et un privilège de collaborer avec la Fondation René Cassin dans le travail crucial de promotion des droits de l'homme et de création d'opportunités éducatives. Il y a eu de nombreuses occasions
de contribuer à cet effort, mais je dois souligner ma participation aux sessions annuelles d’enseignement
de l'Institut international des droits de l'homme en tant qu’intervenant dans les cours liés au système interaméricain des droits de l'homme. Lors de la 39e session d'étude, j'ai pu sensibiliser un public hispanophone aux défis actuels du système interaméricain des droits de l'homme, en m'appuyant sur mon travail
académique à l'Académie des droits de l'homme et du droit humanitaire de l'American University Washington College of Law à Washington DC, où j'enseigne depuis la fin des années 90. Je me suis également
inspiré de mon expérience en tant que juge ad hoc de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pendant une demi-décennie. Plus tard, lors des 42e et 43e sessions d'étude, j'ai donné des conférences devant un public anglophone, ce qui m'a permis d'atteindre des participants de toutes les régions du monde.
C'est ce qui fait la beauté de l'éducation multilingue ! Nous partageons la conviction que ces stratégies
simples peuvent briser les barrières culturelles et jeter des ponts entre des sociétés qui sont confrontées
aux mêmes défis dans des régions éloignées du monde.

Voici un exemple de cette vision commune : mon institution, où je suis co-directeur du seul LLM en droit
international des droits de l'homme et droit humanitaire aux États-Unis et qui est offert entièrement en anglais ou en espagnol.
Aujourd'hui, en tant que membre du Comité des Nations Unies contre la torture, bon nombre de ces expériences me permettront de contribuer aux travaux collectifs de cet organe conventionnel. Dans l'ensemble,
l'association naturelle de mon institution avec la Fondation René Cassin renforcera certainement la légitimité et l'impact du droit international des droits de l'homme dans le monde entier.
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Colloque annuel de la Fondation René Cassin
Les droits de l’homme et la mer
Le Mans, 24 et 25 mai 2018

Le Colloque annuel de la Fondation René Cassin se tenait les 24 et 25
mai 2018 à la Faculté de Droit de l'Université du Mans sur le thème
"Les droits de l'Homme et la Mer" . Ce colloque était organisé grâce
au soutien de : Le Mans Métropole, Themis, Université Bretagne Loire et
Le Mans Université.
Informations
https://droitshommemer.sciencesconf.org/

Prix de Thèse René Cassin
En 2018, deux Prix de Thèse René Cassin francophone ont été remis par la Fondation :




Christos GIANNOPOULOS, L’autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme, Université de Strasbourg - (Dir. De thèse : Constance GREWE, Professeur émérite,
Université de Strasbourg, Dominique D’AMBRA, Professeur, Université de Strasbourg)
Julie TAVERNIER, La réparation dans le contentieux international des droits de l ’homme, Université de Paris II - Panthéon Assas - (Dir. De thèse : Sébastien TOUZE, Professeur, Université Paris II Panthéon Assas)
Aucune mention spéciale du Prix de Thèse René Cassin francophone n'a été décernée.
Le Prix de Thèse René Cassin anglophone 2018 a été remis à Alessandra LA VACCARA, When the
Conflicts Ends, While Uncertainty Continues : Accounting for Missing Persons between War and
Peace in International Law, Graduate Institute of international and development studies of Geneva (Dir. De thèse Vincent CHETAIL, Director of the Global Migration Centre and Professor of International Law at the Graduate Institute of International and Development Studies).

Aucune mention spéciale du Prix de Thèse René Cassin anglophone n'a été décernée.

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, La sanction internationale de la violation des droits de l’homme,
Pedone, 2018

La sanction internationale de la violation des droits de l’homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont
assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations
Unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime. Les Comités créés
pour veiller à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme prennent de simples recommandations à l’issue de l’examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaitre
des violations graves. A défaut de mécanismes de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a
étendu l’application des mesures collectives aux droits de l’homme. Le recours ainsi fait au Chapitre VII est
confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de Sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu’elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures
collectives sont axées sur l’individu et non l’Etat. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l’abri de toute sanction contraignante, collective ou pénale. L’absence de
sanction efficace à l’encontre de l’Etat et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l’homme, à l’aune de la protection régionale des droits de
l’homme qui se distingue par sa juridictionnalisation et par les garanties des droits de la victime. Au-delà du
renforcement des mécanismes des organes de traités, la création d’une juridiction universelle chargée de
sanctionner la violation des droits de l’homme au sein du système des Nations unies doit être envisagée.

Agenda du Président
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Mai

Juin

1-3 mai : Session de formation de la Fonation à Tunis

1er juin : Assemblée générale de la Maison de
l'Europe Strasbourg Alsace

16 mai : Réunion au Conseil de l'Europe

6 juin : Conseil d’administration de la Fondation
René Cassin

24-25 mai : Colloque annuel de la Fondation René Cassin - Le Mans
28 mai : Cérémonie au Conseil d'État
pour le départ de MM. Sauve et Stirn

13 juin : Séminaire Arts et droits de l'homme à la
CEDH
14 juin : Réunion au Conseil de l'Europe
18 juin : Ouverture de la Formation intensive en
droit des réfugiés

20 juin : Conférence sur les Droits de l’Homme
et le monde de l'économie pour la Banque populaire (mécène)
29 juin : Déjeuner Conseil des notaires d'Alsace Moselle (mécène)

Juillet
© Claude Truong-Ngoc

2 - 20 juillet : 49ème session d’été de la Fondation René Cassin
3 juillet : Réunion avec Sébastien Touzé et les hauts fonctionnaires de la ville de Strasbourg
11 juillet: Projection-Débat du film « Fractures » de Harry Roselmack

18 juillet : Audience du Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne

Agenda du Directeur

Mai

Juin

23 avril - 18 mai : Session du Comité
contre la torture Genève

4 juin : Soutenance de thèse à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

24-25 mai : Colloque annuel de la Fondation René Cassin - Le Mans

6 juin : Conseil d’administration de la Fondation
René Cassin
16 - 21 juin : Session de la Fondation René Cassin à Buenos Aires
29 juin : Réunion du Comité de rédaction de la
Revue Générale de droit international public

Juillet
2 - 20 juillet : 49ème session d’été de la Fondation René Cassin
11 juillet : Projection-Débat du film « Fractures » de Harry Roselmack
19 juillet : Participation à la visite de Mme Nathalie Loiseau, Ministre des affaires européennes, à Montpellier
23 Juillet - 10 août : Session du Comité contre la torture à Genève
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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

