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L’Institut International des Droits de l’Homme œuvre pour la promotion et la
protection des droits de l’homme à travers la formation et la recherche. Afin de
vous tenir au courant de nos activités et de vous faire découvrir nos membres,
nous publions désormais tous les deux mois une lettre d’information.

Nos sessions de formation
Vous trouverez dans cette section les dernières informations relatives à nos
sessions de formation.

Sessions de formation en France
46ème session annuelle d’enseignement sur « L’enfant et le droit
international des droits de l’homme »
La 46ème session annuelle d’enseignement portera sur « L’enfant
et le droit international des droits de l’homme » et se déroulera
du 6 au 24 juillet 2015 à Strasbourg. Elle couvrira des
thèmes tels que la Convention des Nations Unies sur les droits
de l’enfant, la protection de l’enfant dans les conflits armés, la
protection internationale de l’enfant migrant, la protection de
l’enfant contre l’exploitation sexuelle, la protection de l’enfant
et les nouvelles technologies ou encore la lutte contre le travail
forcé des enfants. Pour de plus amples informations et pour
vous inscrire, nous vous invitons à consulter notre site Internet.
18e Cours d’été sur « le droit des réfugiés »
Du 22 juin au 3 juillet, l’IIDH et la Représentation en France du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) organiseront leur 18e
cours d’été à Strasbourg consacré au thème du droit international des réfugiés.
Ce cours d’une durée de 2 semaines est dispensé en français. Pour de plus
amples renseignements, nous vous invitons à consulter la page de notre site
internet dédiée au Cours d’été sur le droit des réfugiés. Les inscriptions sont
closes.
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Que s’est-il passé lors de nos dernières sessions de formation ?
3ème session d'enseignement pour les défenseurs des droits de l'homme
du monde arabe, Beyrouth, Liban
Du 4 au 8 mai 2015, l’IIDH et le Département des droits de l’homme de
l’Université Jinan du Liban, avec le soutien de l’Agence universitaire de la
francophonie ont organisé une troisième session d’enseignement en droit
international des droits de l’homme à Beyrouth. Ce programme, dispensé
en français et en arabe, s’adressait aux universitaires, magistrats, avocats et
membres d’ONG et d’OI du monde arabe. La session proposait des cours
fondamentaux, tels que la protection des droits de l’homme au niveau universel,
le système arabe de protection des droits de l’homme, le droit international
humanitaire et pénal mais aussi des tables rondes sur des thèmes d’actualités.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.

Nos contributions à la recherche
Afin de contribuer à faire avancer la recherche dans le domaine des droits de
l’homme, nos représentants participent à de nombreuses manifestations. Nous
publions régulièrement des ouvrages scientifiques et organisons des évènements
académiques.

Les Agendas du Président et du Secrétaire Général
Notre Président et notre Secrétaire général participent tout au long de l’année à
des conférences, colloques, tables rondes et autres manifestations traitant de
thématiques liées aux droits de l’homme.
Agenda du Président en mai-juin
20 mai : conférence pour les lauréats de « Nous l’Europe »
21 mai cérémonies pour la Présidence du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe par la Bosnie-Herzégovine
27 mai : Rencontre mondiale des sociétés de droit international (SFDI)
28-30 mai : Colloque annuel de la SFDI
3 juin : Conférence sur « l’espace du religieux dans la sphère publique comparaisons internationales » à Paris
11 juin : Biennual lecture on « Human rights context » dans la conférence du
Franco-British Council sur la Magna Carta et la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen à Londres,
25 juin : Dîner annuel du Président de la CEDH (Conseil de l’Europe) et réunion
de l’Association des anciens juges de la Cour
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Agenda de notre Secrétaire Général en mai-juin
3-6 mai : Session d’enseignement à Beyrouth - Liban
26-28 mai : Réunion mondiale des sociétés de droit international
28-30 mai : Colloque annuel de la Société française pour le droit international –
Strasbourg
12 juin : Colloque sur « La France et le droit international : La France et la
condition internationale des personnes » à l’Université Paris Sud.
19 juin : Réunion du Comité de rédaction de la Revue général de droit
international public
24- 25 juin : Session sur le droit des réfugiés
Prix de thèse René Cassin Francophone
Le Prix de thèse René Cassin francophone 2015 a été décerné à M. AlainGuy TACHOU-SIPOWO de l'Université de Laval (Canada) pour sa thèse intitulée «
La Cour pénale internationale et le secret : de l’atténuation de la confidentialité
au nom de l’impératif d’effectivité ».
Le Jury a décerné une Mention spéciale à Mme Julie ARROYO de l'Université de
Grenoble-Alpes pour sa thèse sur « La renonciation aux droits fondamentaux ».
Colloque de la SFDI
L’IIDH soutenait le colloque annuel de la Société française pour le droit
international qui s’est tenu les 28, 29 et 30 mai 2015 à la Faculté de droit de
Strasbourg. Le colloque a été organisé à la mémoire de Gérard Cohen-Jonathan
et a été consacré au thème “Le précédent en droit international”. Pour plus
de renseignements, nous vous invitons à consulter le page Internet dédié à
l’évènement.

Nos activités pédagogiques
Clinique des Droits de l’Homme de Strasbourg
Séminaire- 31 mars 2015
M. Patrice Spinosi a dispensé un séminaire à l’Institut le 31 mars
2015 à destination des cliniciens de deux promotions. Le
séminaire portait sur : « La Procédure devant la Cour européenne
des droits de l’homme - Perspective de l’avocat ».
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Nos activités institutionnelles
Dans cette section, nous souhaitons vous informer sur les actualités importantes
qui concernent l’Institut.
Assemblée Générale
L’Institut tiendra une Assemblée Générale le 6 juillet 2015 à Strasbourg. A
l’ordre du jour : rapport du conseil d’administration, présentation des comptes,
confirmation de dissolution de l’association et création de la fondation à la
parution du décret du Conseil d’Etat, mesures transitoires, projet de création de
l’association des amis de l’Institut.

Du côté de nos membres
L’Institut International des Droits de l’Homme compte environ 300 membres
(spécialistes et organisations) agissant pour les droits de l’homme, du monde
entier. Cette section vise à les mettre à l’honneur et vous faire connaître leur
travail, leur engagement vis-à-vis des droits de l’homme et de l’Institut. Si vous
êtes membre de l’IIDH et que vous souhaitez apparaître dans la prochaine
édition de « La lettre de l’Institut », nous vous invitons à nous contacter par
email à administration@iidh.org.
Dans cette édition, découvrez :
Fabián Salvioli
Mon interêt pour les droits de l’homme a commencé alors que
j’étudiais à la Faculté de Droit de La Plata, vers la fin de la
dictature militaire en Argentine.
J’ai obtenu une licence en Droit et un Master en Relations
Internationales, puis, mon diplôme de Docteur en Sciences Juridiques.
Actuellement, je suis professeur en Droit international public à l’Université
Nationale de La Plata, où je dirige également l’Institut de Droits de l’homme et le
Master en Droits de l’Homme. Ce Master, qui a ouvert en 2004, accueille des
étudiants venus de plus d’une vingtaine de pays, surtout d’Amérique Latine et
d’Europe.
Depuis 2009, je suis membre du Comité des Droits de l’Homme des Nations
Unies, dont j’ai été élu en mars dernier à l’unanimité Président pour la période
2015-2016.
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C’est un grand plaisir pour moi d’être membre de l’Institut International de Droits
de l’Homme; j’ai eu la chance d’avoir été admis en tant qu’étudiant lors de l’une
de ses sessions de formation, puis, j’ai enseigné lors des sessions de l’IIDH
pendant une quinzaine d’années. Je continue à collaborer avec l’Institut dans le
cadre de plusieurs activités.
L’Institut a, sans aucun doute, énormément influencé mon parcours académique,
m’ayant permis, grâce à des collègues rencontrés à Strasbourg, d’être invité à
donner des cours ou des conférences, dans plusieurs Universités, d’Amérique
Latine, d’Europe et d’Afrique.
L’IIDH, maintient le même esprit depuis sa fondation, en organisant des activités
académiques prestigieuses et de haut niveau, tant à son siège à Strasbourg que
lors des sessions de formation à l’étranger organisées dans divers pays sur tous
les continents.
Les recherches de l’IIDH, ainsi que ses publications, ont contribué au domaine
académique et ont constitué un grand outil dans le cadre du travail des organes
de protection des droits de l‘homme.
J’éprouve une profonde gratitude envers l’Institut International de Droits de
l’Homme, de même que je ressens une constante admiration pour la tâche qu’il
mène en matière de promotion et d’éducation aux droits de l’homme.
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