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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2013 a été une année très fructueuse pour l’Institut.
Nous avons élargi nos offres de formation à l’étranger en ajoutant à notre palette de sessions, le Liban.
Au vu des évènements des dernières années dans le monde arabe, il est apparu comme une évidence
à l’Institut qu’il devait contribuer à promouvoir les droits de l’homme et à consolider la transition
démocratique dans la région en offrant une formation en arabe et en la dispensant au plus près de ceux
qui en ont besoin. Je souhaite remercier notre partenaire, l’Université Jinan du Liban (UJL), qui a rendu
possible la mise en place de cette session. Nous avons d’ailleurs des projets en 2014 à Forli en Italie, à
Bamako au Mali, ainsi qu’à Bucarest en Roumanie.
L’Institut, dans l’optique d’étendre ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme, a
décidé d’innover et de créer, en collaboration avec la Faculté de droit de Strasbourg, la première Clinique
des droits de l’homme en France. Ce type de formation est très répandu aux Etats-Unis et présent dans
les facultés américaines les plus réputées, cependant les cliniques juridiques sont encore peu répandues
en France. Celle-ci est une formation à destination d’étudiants en master et de doctorants qui souhaitent
allier théorie et pratique afin de devenir des experts en droits de l’homme et de contribuer à les faire
progresser de façon concrète, y compris sur le plan des procédures à engager.
L’Institut ayant toujours mis l’accent sur la recherche dans le domaine des droits de l’homme, nous
avons mis en place un séminaire doctoral annuel afin de réunir professeurs et doctorants lors d’une
journée d’échanges et de débats pour faire progresser la recherche sur un thème en lien avec les droits
de l’homme.
L’expansion des activités de l’Institut ne serait pas possible sans ses donateurs et ses membres. Nous
sommes heureux d’annoncer que nous avons accueilli cette année un nouveau donateur, la Fondation
Roi Baudouin, que je souhaite remercier personnellement dans ce mot. Je voudrais également adresser
mes remerciements à nos donateurs et partenaires actuels ainsi qu’à nos membres pour leur soutien. Ce
bulletin vous permettra à tous d’avoir une vue d’ensemble de toutes nos activités et de réaliser tout ce
que vous avez rendu possible.
De plus afin de tenir régulièrement informer tous ceux qui suivent les activités de l’Institut, nous publions
désormais une lettre d’information bimestrielle à laquelle vous pouvez souscrire sur notre site Internet.
Pour finir, j’aimerais parler de l’IIDH et des médias. L’Institut a rayonné cette année dans la presse
nationale et internationale ce qui nous permet de mieux faire connaître notre travail à travers le monde.
C’est là une nouvelle politique, qu’il fallait absolument mettre en place. Enfin 2014 devrait être l’année
de la transformation du statut juridique de l’IIDH. Ce projet ambitieux et souhaitable a été approuvé
par notre Conseil d’administration. Des informations supplémentaires seront fournies aux lecteurs grâce
aux lettres d’information.
Je souhaite à tous les lecteurs du Bulletin une très bonne année 2014.
Jean-Paul Costa
Président de l’IIDH
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ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES
Assemblée générale et Conseil d’administration
L’Assemblée générale (AG) regroupe l’ensemble des membres de l’IIDH et élit, en son sein, les représentants
du Conseil d’administration (CA). Chaque année, l’Assemblée générale et le Conseil d’administration de
l’IIDH se réunissent pour mettre en place les grandes lignes de la politique de l’organisation.
Ils se sont réunis le 15 juin 2013 à Paris. Le Président, le Secrétaire général et le Trésorier ont présenté le bilan
de l’Institut pour l’année écoulée ainsi que les projets de développement d’activités pour les années à venir.
Le bilan et les propositions de développement de l’Institut ont été favorablement accueillis et soutenus par
les membres de l’AG et du CA. Ils se sont réunis une deuxième fois à Paris le 14 décembre 2013, afin de
parfaire la stratégie pour l’année 2014.

Donateurs et Partenaires
Grâce au soutien financier de ses donateurs et partenaires, l’Institut International des Droits de l’Homme
peut mettre en oeuvre et développer ses activités de formation et de recherche. Les activités de l’Institut sont
soutenues par :
Accord partiel élargi sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe
Agence universitaire de la francophonie
Ambassade de France en Haïti
Barreau de Strasbourg
Centre de recherche en droits de l’homme et en droit humanitaire de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Centre d’Études Internationales et Européennes de l’Université de Strasbourg
Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe (Lisbonne)
Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI)
Conseil de l’Europe
Conseil Général du Bas-Rhin
Consulat des États-Unis
Délégation des Barreaux de France
École de la magistrature d’Haïti
École Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE)
Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg
Fédération des Barreaux d’Europe
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
Fondation Marangopoulos
Fondation Roi Baudouin
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Initiative de la Société Civile
Ministère des affaires étrangères (France)
Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
Organisation internationale de la Francophonie
Premier Ministre (France)
Région Alsace
Représentation permanente du Danemark auprès du Conseil de l’Europe
Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe
Sénat (France)
Université Catholique de Milan
Université de Strasbourg
Université Jinan (UJL) du Liban
Ville de Strasbourg
Ville de Schiltigheim
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Festival International du Film des Droits de l’Homme
Dans le cadre de ses activités de promotion des droits de l’homme, l’IIDH soutient depuis 2011 le Festival
International du Film des Droits de l’Homme de Strasbourg et de Paris. Le FIFDH est le rendez-vous
du cinéma documentaire sur les droits de l’homme en France : il représente un moyen de sensibiliser
le grand public à la défense des droits de l’homme. Des débats sont organisés avec des réalisateurs,
universitaires, journalistes, défenseurs des droits de l’homme à l’issue de chaque projection.

Le site Internet
L’Institut est heureux d’annoncer que le site Internet a été remis à jour afin de mieux refléter l’expansion
de ses activités : le menu a été restructuré, la page d’accueil redynamisée.
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SESSIONS DE FORMATION EN FRANCE

1. Sessions d’enseignement
L’Institut organise chaque année à Strasbourg deux types de session d’enseignement : d’une part , une
session dédiée au droit international des réfugiés, d’autre part, une session dédiée au droit international
des droits de l’homme.

COURS D’ÉTÉ SUR LE DROIT DES RÉFUGIÉS
Une session plus que jamais d’actualité

OBJECTIF
Depuis 1998, l’Institut organise conjointement avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés un Cours d’été sur le droit des réfugiés destiné à un public international francophone. Il est
ouvert à des personnes ayant déjà une expérience pratique ou/et théorique en la matière et qui désirent
approfondir leurs connaissances. Il traite du droit international des réfugiés ainsi que des problématiques
internationales et régionales touchant aux questions des réfugiés, des personnes déplacées et des
apatrides. En 2013, le 16ème Cours d’été s’est tenu du 17 au 28 juin à Strasbourg.
Grâce à une sélection d’intervenants de haute qualité choisis pour leur expérience de terrain ou leur
expertise académique, le cours offre un enseignement de pointe en droit international des réfugiés à ses
participants tout en les confrontant à des cas fictifs pour leur permettre d’acquérir une certaine pratique.
Ce cours répond à un besoin de formation des professionnels confrontés aux problèmes des réfugiés,
personnes déplacées et apatrides afin de leur permettre de mieux les soutenir et les protéger.
La session s’adresse aux:
Membres des forces de l'ordre
Membres des commissions nationales d'éligibilité
Magistrats, avocats, juristes
Universitaires
Membres du personnel de l'UNHCR
Officiels gouvernementaux
Étudiants
Officiers de protection OFPRA
Membres du personnel des Nations Unies
Membres du personnel des ONG internationales et nationales
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THEMES
Cours

Intervenants

Allocution de bienvenue

Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, Ancien Président de la
Cour européenne des droits de l’homme; Philippe LECLERC,
Représentant en France, Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR), Paris

Leçon inaugurale

Martine DENIS-LINTON, Présidente, Cour nationale du droit
d’asile (CNDA), Paris

Droit des réfugiés et droits de l’homme

Sylvie SAROLEA, Membre du Réseau académique Odysseus,
Avocate et Professeur à l’Université Catholique de Louvain,
Belgique

HCR : une introduction de son mandat et de ses activités

José FISCHEL DE ANDRADE, Administrateur principal
chargé de la protection, HCR Paris

Convention du 28 juillet 1951 et protocole du 31 janvier 1967 Jean-Yves CARLIER, Membre du Réseau académique Odysseus,
relatifs au statut des réfugiés : article 1er A, inclusion
Professeur, Président du Département de droit international,
Université Catholique de Louvain, Belgique
Convention du 28 juillet 1951 et protocole du 31 janvier 1967 Jean-Yves CARLIER, Membre du Réseau académique Odysseus,
relatifs au statut des réfugiés : article 1er C, exclusion et cessation Professeur, Président du Département de droit international,
Université Catholique de Louvain, Belgique
Les réfugiés dans les conflits armés

Maria Teresa DUTLI,
Délégation CICR Europe

Conseillère

Juridique

Régional,

Convention du 28 juillet 1951 et protocole du 31 janvier 1967 Caroline LALY-CHEVALIER, Chargée de liaison auprès de
relatifs au statut des réfugiés : article 33, le principe de non- l’OFPRA et de la CNDA, HCR, Paris
refoulement
Les déplacés internes

Mamadou Dian BALDE, Administrateur principal chargé de
la protection, Division de la Protection Internationale, HCR,
Genève

Apatridie : Comment la prévenir et quels droits pour les Inge STURKENBOOM, Admininistrateur chargé de l’apatridie,
apatrides?
Bureau régional pour l’Europe, HCR Bruxelles
La politique européenne en matière d’asile et d’immigration

Catherine-Amélie CHASSIN, Maître
l’Université de Caen Basse Normandie

de

conférences

Visite de la Cour européenne des droits de l’homme

Sophie PIQUET, Chef de Division au sein du Greffe

à

Table ronde sur les activités de la Représentation du HCR à Olivier BEER, Représentant, Représentation de l’UNHCR
Strasbourg avec ses interlocuteurs du Conseil de l’Europe
auprès des Institutions européennes à Strasbourg; Anne
WEBER, Conseillère du Commissaire, Bureau du Commissaire
aux droits de l’homme; Wolfram BECHTEL, Juriste, Division
du Secrétariat de la Commission européenne contre le racisme
et l’intolérence (ECRI); Fabrice KELLENS, Secrétaire exécutif
adjoint, Secrétariat du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT); Mikaël POUTIERS, Administrateur,
Service de la Charte Sociale Européenne et du Code Européen
de Sécurité Sociale; Agnieszka SZKLANNA, Secrétaire de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
Assemblée Parlementaire; Jutta SEIDEL, Associée juridique
principale, Représentation de l’UNHCR auprès des Institutions
européennes à Strasbourg ;
La protection des réfugiés en Amérique Latine

Jaime RUIZ DE SANTIAGO, Professeur de droit international,
Instituto Tecnológico Autónomo de México

La protection des réfugiés en Afrique

Brigitte MUKANGA-ENO, Administrateur principal chargée
de la protection, Bureau Afrique, HCR, Genève

La protection des réfugiés dans le monde arabe

Yasser SAAD, Administrateur principal chargé de la protection,
HCR, Alger

Exercice de Simulation d’une juridiction

Modérateur- Maître MONGET-SARRAIL, Avocate

Coordinateurs

Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes, IIDH; José
FISCHEL DE ANDRADE, Administrateur principal chargé de
la protection, HCR, Paris
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BILAN

La session a accueilli 55 participants venus de 27 pays différents dont plus de la moitié étaient des
femmes. Les thèmes abordés incluaient aussi bien le principe de non-refoulement, la détermination
du statut de réfugié, les réfugiés et les conflits armés, les droits des réfugiés, les personnes déplacées
internes et l’apatridie. Depuis sa création, cette session rencontre un succès toujours aussi important
et n’a jamais été aussi pertinente au regard de l’actualité. Les participants ont pu acquérir des
connaissances théoriques mais aussi pratiques à travers l’étude d’un cas fictif de demande d’asile.

Représentation par zone géographique

Afrique
Asie
Europe
Amérique Latine et Caraïbes

Représentation par secteur d’activité

Membres des forces de l’ordre
Membre des commissions nationales
d’éligibilité
Magistrats, avocats, juristes
Universitaires
Membres du personnel de l’UNHCR
  Officiels gouvernementaux
Etudiants
  Officiers de protection OFPRA
Membres du personnel des Nations Unies
Membres du personnel des ONG
internationales et nationales
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SESSION ANNUELLE D’ENSEIGNEMENT
Religions et droit international des droits de l’homme

OBJECTIF

Depuis plus de 40 ans, l’Institut organise chaque année une session intensive d’enseignement en droit
international des droits de l’homme tout en abordant une thématique d’actualité.
La 44ème session d’enseignement s’est déroulée sur trois semaines à Strasbourg du 8 au 26 juillet
2013. Cette année, la session a traité d’un thème qui alimente les débats et provoque de nombreuses
controverses depuis des siècles et qui est plus que jamais d’actualité : « Religions et droit international
des droits de l’homme ». La session a mis en lumière les liens, interactions et antagonismes entre les
religions et les droits de l’homme. Les cours fondamentaux ont été donnés en 5 langues : anglais,
français, russe, espagnol et arabe. Ils ont été dispensés par des experts internationalement reconnus et
ayant une connaissance très pointue de la protection internationale et régionale des droits de l’homme.
Cette session de formation était destinée aux :
Enseignants et chercheurs
Membres d’organisations non gouvernementales
Membres de professions juridiques
Fonctionnaires nationaux et internationaux
Étudiants de niveau avancé dans les sciences juridiques, politiques, humaines et sociales
Autres professions confrontées aux droits de l’homme
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THEMES
Conférence inaugurale
Mrs. Dinah SHELTON, Membre et ancienne Présidente, Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme; Manatt/Ahn Professor
emeritus of Law, The George Washington University Law
School
Cours thématiques et d’approfondissement
The place and role of religion in the framework of democracy

Mr. Jeffrey HAYNES, Professor, Director of the Centre for
the Study of Religion, Conflict and Cooperation, London
Metropolitan University

L’Etat et les religions

M. Thierry RAMBAUD, Professeur, Université Paris Descartes

Le principe de laïcité : valeur universelle ou valeur contingente ? M. Jean BAUBEROT, Professeur émérite, Groupe Sociétés
Religions Laïcités, CNRS - École Pratique des Hautes Etudes,
Paris
L’autonomie et le pluralisme des églises et des communautés M. Francis MESSNER, Directeur de recherche au CNRS, Centre
religieuses
« Religion, Droit et Société en Europe », Université de Strasbourg
Religions and individual liberties – comparative approach

Mr. Dieter GRIMM, Professor, Wissenschaftskolleg zu Berlin,
Institute for Advanced Study

La laïcité dans le contentieux international en matière de droits M. Michel DE SALVIA, Professeur sous contrat, Université
de l’homme
Catholique de Milan, Ancien greffier et ancien jurisconsulte de
la Cour européenne des droits de l’homme
Gender and religions

Mrs. Ingrid E. LILLY, Professor, Department of Philosophy and
Religion, Western Kentucky University

Political systems, religions and human rights

Mr. Andrew BRAMSEN, Professor, Baylor University

Droit des religions et droit international des droits de l’homme

M. Louis-Léon CHRISTIANS, Professeur, Université catholique
de Louvain

Le dialogue interculturel et interconfessionnel en droit M. Mohamed HADDAD, Professeur, Université de Tunis,
international des droits de l’homme
École Normale Supérieure de Tunis, Responsable de la Chaire
UNESCO d’étude comparative des religions
Rights disputes: The freedom of religion in view of the other Mr. Jim MURDOCH, Professor, University of Glasgow
rights
Le négationnisme et la religion

M. Thomas HOCHMANN, Maître de conférences, Université
de Reims Champagne-Ardenne

The protection of religious minorities

Mrs. Nazila GHANEA, Lecturer, University of Oxford

Cours introductifs
Droit international des droits de l’homme

Français : M. Frédéric SUDRE, Professeur, Université de
Montpellier
Anglais : Mr. Philip ALSTON, Professor, New York University
Law School
Espagnol : Sr. Juan Antonio TRAVIESO, Profesor, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
Director Nacional de Protección de Datos Personales Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos
Russe : M. Anatoli KOVLER, Ancien Juge, Cour européenne
des droits de l’homme, Professeur, Centre International de
Formation Européenne, Nice
Arabe : M. Ali SEDJARI, Professeur, Titulaire de la Chaire
Unesco des droits de l’homme, Faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales, Université Mohammed V, Agdal –
Rabat

Cours fondamentaux
Le système de protection des droits de l’homme des Nations Français : M. Linos-Alexandre SICILIANOS, Juge, Cour
Unies et de ses institutions spécialisées
européenne des droits de l’homme, Ancien Vice-président du
Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination
raciale
Anlais : Mr. Eckart KLEIN, Professor, University of Potsdam
Espagnol : Sra. Elizabeth Silvia SALMON GARATE, Profesora,
Pontificia Universidad Católica del Perú
Russe : Mr. Alexandre TIKHONOV, Former Secretary, the
United Nations Human Rights Committee
Arabe : M. Kamel FILALI, Professeur, Université MentouriConstantine
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Le système européen de protection des droits de l’homme

Français : Mme Hélène TIGROUDJA, Professeur, Université
d’Aix-Marseille
Anglais : Mr. Rick LAWSON, Professor, Leiden Law School
Espagnol : M. Alejandro SAIZ ARNAIZ, Profesor, Catedràtic
Jean Monnet de Dret Constitucional Europeu, Director del
Departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Russe : Mme Eva HUBALKOVA, Chef de division au Greffe,
Cour européenne des droits de l’homme
Arabe : M. Salim ZEIBAK, Maître de conférences, Université
de Strasbourg

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme

Français : M. Ludovic HENNEBEL, Chercheur, F.N.R.S.,
Université Libre de Bruxelles
Anglais : Mr. Antonio Augusto CANCADO TRINDADE,
Judge at the International Court of Justice, Professor at the
University of Brasilia, Former President of the Inter-American
Court of Human Rights
Espagnol : M. Manuel VENTURA ROBLES, Juez, Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Russe : Mrs. Ekaterina ALISIEVICH, Professor, Department of
International Law, Peoples’ Friendship University of Russia
Arabe : Mr. Mohamed Youssef OLWAN, Professor, Yarmouk
University

Le système africain de protection des droits de l’homme

Français : M. Mutoy MUBIALA, Fonctionnaire, HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Anglais : Mr. Vincent O. NMEHIELLE, Professor, School of
Law, University of the Witwatersrand Johannesburg
Espagnol : M. Felipe GOMEZ ISA, Profesor, Instituto de
Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto
Russe : Mr. Aslan ABASHIDZE, Head of the Department of
International Law, Peoples’ Friendship University of Russia
Arabe : M. Rafaa BEN ACHOUR, Professeur, Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Membre de
la Commission de l’Union Africaine sur le droit international

Conférence René Cassin
M. Emmanuel DECAUX, Professeur, Université PanthéonAssas (Paris II)
Cours spéciaux
La Charte arabe des droits de l’homme

Français : M. Tarek MAJZOUB, Professeur, Faculté de droit de
Beyrouth, Magistrat au Conseil d’Etat libanais
Anglais : Mr. Ahmed ABOU-EL-WAFA, Professor, Cairo
University
Arabe : M. Mohammed Amin AL-MIDANI, Président du Centre
Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire et
aux Droits Humains (France), Professeur invité à l’Université de
Strasbourg

La protection des droits de l’homme en Asie

Français : M. Vitit MUNTARBHORN, Professeur, Université
Chulalongkorn, Bangkok
Anglais : Mrs. Debbie STOTHARD, Deputy Secretary General,
International Federation for Human Rights, Coordinator of the
Alternative ASEAN Network on Burma

Directrice des études
Mme Marjorie BEULAY, ATER, Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense, Membre du CEDIN

BILAN
La session
Plus de 270 participants venant de 65 pays différents ont pris part à la session dont plus de la moitié
étaient des femmes. Cette session a donné lieu à de vifs débats et à un échange culturel très riche. Les cours
couvraient des thèmes tels que la place de la femme dans la religion, les relations interconfessionnelles ou
encore les conflits entre le droit à la liberté de culte et d’autres droits. Les parcours, religions et cultures
diverses des participants ont permis d’aborder la thématique de la session de façon concrète en donnant
une perspective internationale, régionale et nationale au débat. L’approche juridique et sociologique de la
question a permis de mettre en lumière les différentes problématiques liées à l’interaction entre les religions
et les droits de l’homme.
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Représentation par zone géographique

Afrique
Europe occidentale
Asie
Europe centrale et orientale
Amérique latine et Caraïbes
Maghreb et Proche Orient
Amérique du nord

Représentation par secteur d’activité

Etudiants
Magistrats, avocats, juristes
ONG, OI, Autres secteurs d’activités
Enseignants, Chercheurs
Fonctionnaires nationaux et
internationaux

Le diplôme de l’IIDH
Le diplôme de l’Institut International des Droits de l’Homme est ouvert aux participants à la session annuelle
d’enseignement possédant déjà des connaissances approfondies en droit international et en droit comparé
des droits de l’homme (niveau post-gradué, L.L.M ou Master). Il est totalement distinct du certificat de
réussite à la session destiné à vérifier les connaissances générales acquises pendant celle-ci. De niveau très
élevé, l’examen comporte trois épreuves (écrite, pratique, orale) portant sur la protection internationale des
droits de l’homme. Le lauréat du diplôme pour la session 2013, Damien Gonzalez Salzberg est originaire
d’Argentine.
Former les formateurs : le Centre international pour l’enseignement des droits de l’homme dans les Universités (CiedhU)
Dans l’esprit du fondateur de l’IIDH, René Cassin, il était essentiel de «former les formateurs» afin de garantir
un enseignement efficace des droits de l’homme dans le monde. Par conséquent en 1972, l’Institut a mis
en place le Centre international pour l’enseignement des droits de l’homme dans les universités (CiedhU).
Dans le cadre de la session annuelle d’enseignement en juillet, il offre aux professeurs d’université, à leurs
assistants et aux chercheurs, des séminaires de formation spécialisés afin de les initier à différentes méthodes
d’enseignement et développer leurs techniques pédagogiques pour qu’ils puissent mieux former leurs élèves
et optimiser leurs activités de recherche. Répartis sur douze heures de formation, le CiedhU propose deux
sections linguistiques : française et anglaise.
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Section francophone
La section francophone était animée par M. Alain VALLIERES, Chargé de cours à l’Université de Montréal.
Une quinzaine de personnes ont été acceptées pour intégrer le Ciedhu. Le groupe s’est ainsi composé de
plusieurs enseignants universitaires ayant des expériences très variées. Les participants provenaient en
grande majorité du milieu de l’enseignement et plus particulièrement de l’enseignement universitaire.
Plusieurs d’entre eux avaient une vie professionnelle parallèlement à leur carrière d’enseignant. Cette
variété des expériences a donné l’occasion d’avoir des échanges très enrichissants. Le principal objectif
poursuivi a été l’acquisition d’une compétence méthodologique à travers différentes activités telles que
l’étude de cas, des travaux ou discussions de groupe, des conférences-débats ou encore des simulations
et jeux de rôles. L’une des activités phare fut l’organisation d’un tribunal fictif ouvert au public. La
session de formation a été très stimulante et instructive pour les participants.
Section anglophone
La section anglophone était animée par Mme Peggy DUCOULOMBIER, Professeur à l'Université de
Perpignan et a accueilli 20 participants venus de nombreux pays (dont Inde, Pérou, Espagne, Mexique,
Grèce, Russie, Chine, Cameroun, Soudan, Canada, Brésil). Le groupe de participants était composé de
professeurs, d’étudiants et de formateurs dans le domaine des droits de l’homme qui travaillaient pour
des organes nationaux de droits de l’homme indépendants ou comme experts ou conseillers juridiques.
Le cours visait à explorer différentes méthodes d’enseignement des droits de l’homme, à faire une
évaluation et à donner des commentaires pratiques afin de refléter l’expérience des participants et
d’améliorer la pratique des droits de l’homme sur le terrain. Le cours était divisé en plusieurs séminaires
ayant abordé différentes questions dont la mise en place d’un enseignement efficace des droits de
l’homme et les éléments essentiels à prendre en compte. A cette fin, les participants ont travaillé en
groupe afin de concevoir une proposition réaliste de cours en droits de l’homme en s’intéressant entre
autres à l’identification du public cible, à la présentation du contenu ou encore à la mise en place d’une
méthodologie. Les résultats furent très positifs, notamment grâce au contexte multiculturel et à la
méthode interactive d’enseignement.

PARTENAIRES

L’organisation de cet évènement n’aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires et
donateurs :
Premier Ministre (France)
Organisation internationale de la Francophonie
Sénat ( France)
Conseil de l’Europe
Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe
Ville de Strasbourg
Ville de Schiltigheim
Département du Bas-Rhin
Région Alsace
Barreau de Strasbourg
Université de Strasbourg
Représentation permanente du Danemark auprès du Conseil de l’Europe
Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
Fondation Marangopoulos
Fondation Roi Baudouin
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Témoignage d’un participant

« Je m’appelle Damian Gonzalez-Salzberg. J’exerce la profession d’avocat en Argentine. Détenteur de deux
diplômes de Master, l’un obtenu au Royaume-Uni et l’autre en Espagne, je suis également chercheur à l’Université
de Reading où je travaille sur un projet intitulé « La théorie critique et les droits de l’homme ». L’IIDH jouissant
d’une réputation mondiale en termes d’enseignement et de recherche en droits de l’homme, j’ai décidé de m’inscrire
à sa session annuelle d’enseignement. La session a été très enrichissante et m’a donné l’occasion d’interagir avec
des professeurs très prestigieux. Les cours traitaient de la protection internationale et régionale des droits de
l’homme, ainsi que du sujet choisi pour cette année, les interactions entre les religions et les droits de l’homme.
D’une part, les cours étaient très intéressants et ont donné lieu à des débats académiques de haut niveau.
D’autre part, la session m’a permis de rencontrer des personnes venues du monde entier et de partager
ensemble notre passion commune pour les droits de l’homme. Grâce aux amitiés tissées, nous avons
tous eu la sensation de faire partie d’une même et grande communauté. De plus, j’ai décidé de m’inscrire
pour le diplôme de l’IIDH ce qui m’a amené à passer différents examens dirigés par des universitaires reconnus et
qui se sont déroulés sur presque une semaine. Le dernier examen a eu lieu le jour de la cérémonie de clôture, lors de
laquelle le Président de l’IIDH, M. Jean-Paul Costa, m’a remis le Diplôme en main propre. A mes yeux, cela est la
plus haute distinction académique qui existe. En conclusion, la session a été une expérience inoubliable et ce d’un
point de vue aussi bien académique que personnel. Au vu des amitiés que je me suis forgées et du diplôme que j’ai
obtenu à l’occasion de la session, cela ne fait aucun doute que je resterai lié à l’IIDH pour la vie. »

2. Sessions de formation continue
L’Institut organise conjointement avec différents barreaux et écoles d’administration des sessions
de formation spécialisées sur le droit international et européen des droits de l’homme à destination
des praticiens. Ces sessions peuvent être validées au titre de la formation continue obligatoire des
professionnels. Elles sont également ouvertes aux étudiants de niveau avancé.
Cette année l’Institut a organisé deux sessions de formation continue. La première session a abordé
« les différents aspects de la représentation des requérants devant la Cour européenne des droits de
l’homme ». La seconde session était consacrée à la thématique des « droits de l’homme et finance ».
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MIEUX APPRÉHENDER LES RECOURS DEVANT LA CEDH

OBJECTIF

La journée de formation continue, qui a eu lieu le 12 avril 2013, était organisée en collaboration avec le
Barreau de Strasbourg. Elle s’adressait aux avocats, auditeurs de justice et magistrats. Elle visait à apporter
un éclairage sur les différents aspects de « la représentation des requérants devant la Cour européenne
des droits de l’homme ». Les intervenants, praticiens et universitaires, ont abordé des thématiques liées à la
saisine de la Cour, à l’introduction d’une requête et à la procédure suivie devant la juridiction européenne.

THEMES
Allocution de bienvenue
Armand MARX, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau
de Strasbourg ; Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de
Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH
1ère partie
Présidence

Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien Président de la
Cour européenne des droits de l’homme

L’opportunité de la saisine de la Cour européenne des droits de Caroline MECARY, Avocate au Barreau de Paris
l’homme en question
Les aspects pratiques de l’introduction de la requête devant la « La procédure des mesures provisoires pratiques, état et évolutions »
Yannick LÉCUYER, Maître de conférences à l’Université
Cour européenne des droits de l’homme
d’Angers
« L’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant la
Cour européenne des droits de l’homme »; Fatos ARACI, Greffière
adjointe de section, Greffe de la Cour européenne des droits de
l’homme
2e partie
Présidence

Vincent BERGER, Ancien jurisconsulte de la Cour européenne
des droits de l’homme, Professeur au Collège d’Europe

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme « L’examen de la recevabilité de la requête en pratique » ; Pascal
DOURNEAU-JOSETTE, Chef de division juridique, Greffe de
la Cour européenne des droits de l’homme
« L’examen au fond, les particularismes de la procédure européenne »
Paul MAHONEY, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme »
« L’exécution de l’arrêt en pratique » ; Elisabeth LAMBERT
ABDELGAWAD, Directrice de recherche au CNRS
La question de la spécialisation des conseils - approche comparée « La pratique devant les juridictions pénales internationales »
Philippe CURRAT, Avocat, Secrétaire général du Barreau
pénal international
« Le point de vue européen, vers un barreau dédié ? » ; Laurent
PETTITI, Avocat au Barreau de Paris
Conclusions générales
Laurent HINCKER, Avocat au Barreau de Strasbourg

BILAN

La formation a accueilli 70 participants, professionnels et étudiants, qui ont bénéficié d’un enseignenement
de haut niveau dispensé par des spécialistes et professionnels des droits de l’homme dont des juges
internationaux, des avocats et des universitaires. Cet enseignement a permis d’allier théorie et pratique
afin de permettre aux participants de mieux appréhender les différents aspects de la représentation des
requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme.
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DROITS DE L’HOMME ET FINANCE

OBJECTIF

La formation continue, qui a eu lieu le 29 novembre 2013, était organisée en collaboration avec le Barreau
de Strasbourg et l’Ecole Régionale des Avocats du Grand Est ainsi qu’avec le soutien de la Délégation des
Barreaux de France et de la Fédération des Barreaux d’Europe. Elle s’adressait aux avocats, auditeurs de
justice et magistrats ainsi qu’aux étudiants de niveau avancé. La thématique choisie, « Droits de l’homme
et finance », englobait des thèmes tels que le blanchiment d’argent, le secret bancaire ou encore l’application
de la Convention européenne des droits de l’homme au domaine financier. Praticiens et universitaires sont
intervenus afin de donner une vue d’ensemble sur les différents aspects choisis relatifs aux problématiques
financières en relation avec le droit européen des droits de l’homme.

THEMES
Allocution de bienvenue
Armand MARX, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau
de Strasbourg; Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de
Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH
1ère partie
Présidence

Jean WALINE, Juge au Tribunal administratif du Conseil de
l’Europe, Président d’honneur de l’IIDH, Professeur émérite de
l’Université de Strasbourg

L’extension du champ d’application de la Convention Alexandre MANGIAVILLANO, Maître de conférences à
européenne des droits de l’homme au domaine financier
l’Université Jean Moulin (Lyon III)
Droit européen des droits de l’homme et juridictions financières Hélène SURREL, Professeur à l’Institut d’études politiques de
Lyon
2e partie
Présidence

Gabriel ECKERT, Professeur à l’Université de Strasbourg

Les problématiques des droits de l’homme face à la question du Caroline KLEINER, Professeur à l’Université de Strasbourg
secret bancaire
Le secret des affaires et le secret du patrimoine face aux droits et Patrice SPINOSI, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de
libertés individuels
cassation
3e partie
Présidence

Michel STORCK, Professeur à l’Université de Strasbourg

Le contrôle des opérations boursières et le droit européen des Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE, Maître de conférences à
droits de l’homme
l’Université de Strasbourg
Le blanchiment d’argent et les droits de l’homme

Chantal CUTAJAR, Maître de conférences à l’Université de
Strasbourg

BILAN

La formation a accueilli environ 80 participants dont des professionnels et étudiants. Les spécialistes ont
mis en perspective les enjeux liés aux droits de l’homme dans le domaine financier : la reconnaissance par
la Cour EDH de la nécessité de protéger les droits de l’homme dans le domaine financier, la protection des
droits individuels face à des enjeux tels que le terrorisme, le blanchiment d’argent ou encore les opérations
boursières frauduleuses. Une partie des contributions sera publiée dans le Journal européen des droits de
l’homme n° 2/2014.
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3. Séminaires
Depuis plusieurs années, l’Institut International des Droits de l’Homme organise des séminaires à destination
de juristes italiens. En 2013, l’Institut a également mis en place un séminaire à destination des doctorants
afin de les soutenir dans leurs travaux de recherche. L’Institut co-organise également des séminaires avec
d’autres organisations sur des thèmes relatifs aux droits de l’homme.

SÉMINAIRE JUSTICE SPORTIVE ET DROITS DE L’HOMME
Une meilleure protection des droits fondamentaux dans les procédures sportives
Le 14 février 2013 à Strasbourg, l’Accord partiel élargi sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe et l’Institut
International des Droits de l’homme ont organisé un séminaire sur la Justice sportive et les droits de
l’homme. Le séminaire avait pour objectif de promouvoir le dialogue entre la justice sportive et les systèmes
judiciaires des États, à l’échelle internationale. Il visait également à sensibiliser les différentes autorités et le
mouvement sportif sur les questions actuelles en matière de sport et de droits de l’homme, afin de garantir
la plus grande conformité possible des procédures de justice sportive avec les droits fondamentaux. Il avait
également pour but d’analyser les conditions d’une meilleure définition des rôles complémentaires et d’une
éventuelle coopération entre les procédures disciplinaires du secteur du sport et les procédures des tribunaux
nationaux. Le séminaire a été dispensé en français et en anglais et s’est déroulé au Conseil de l’Europe.

Séance d’ouverture
Conseil de l’Europe: Snežana SAMARDŽIĆ-MARKOVIĆ,
Directrice Générale de la Démocratie; Cour européenne des
droits de l’homme: Guido RAIMONDI, Vice-président de la
CEDH; Mouvement olympique: Denis OSWALD, membre du
CIO, Professeur et Directeur du Centre international d’étude
du sport (CIES), Neuchâtel; Institut International des Droits
de l’Homme: Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de
Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH
Discours d’introduction
Pierre CORNU, Conseiller juridique senior (CIES)
1. Coordination substantielle et procédurale des règles en matière de sport
1.1 Coordination des règlementations des autorités publiques Rapporteur: Simon GARDINER, maître de conférences en droit
dans le sport
du sport, Leeds Metropolitain University (R.U.)
Discutant: Alexandre MIGUEL MESTRE, Secrétaire d’Etat
portugais à la Jeunesse et au Sport
1.2 Coordination des voies de recours juridiques pour le sport

Rapporteur: Charles DUDOGNON, Directeur Général du
Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES, Université de
Limoges), Rédacteur en chef de JuriSPORT
Discutant: Carlos SCHNEIDER, Conseiller disciplinaire à
l’UEFA

2. Aperçu des contentieux dans le sport à la lumière des procédures de la Cour européenne des droits de l’homme
2.1 Indépendance de la justice sportive

Rapporteur: Matthieu REEB, Secrétaire général du TAS
Discutant: Antonio RIGOZZI, avocat et professeur, Genève
(Suisse)

2.2 Contentieux dans le sport et droits de l’homme: introduire Rapporteur: Daniel RIETIKER, administrateur à la CEDH,
une requête en matière de sport à Strasbourg: possibilités, Division chargée des requêtes, et chargé de cours à l’Université
risques et obstacles
de Lausanne
Discutant: Nathalie KORCHIA, avocate, Paris (France)
Conclusions et clôture du Séminaire
Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de Strasbourg,
Secrétaire général de l’IIDH; Stanislas FROSSARD, Secrétaire
Exécutif de l’APES
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SÉMINAIRE POUR JURISTES ITALIENS
L’étendue de la protection offerte par la Convention européenne des droits de l’homme

Du 5 au 7 septembre 2013 à Strasbourg, l’Institut International des Droits de l’Homme et l’Université
catholique de Milan ont organisé sous la direction de M. Michel de Salvia, Vice-Président de l’IIDH, un
séminaire en langue italienne à destination de juristes et d’avocats italiens. Le séminaire portait sur les
questions actuelles liées à la protection européenne des droits fondamentaux : l’interprétation évolutive
de la Convention européenne des droits de l’homme et ses éventuelles limites; le procès équitable et les
droits de la défense dans le cadre du mandat d’arrêt européen; les nouvelles règles de présentation des
requêtes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’est tenu dans les locaux de l’IIDH et a
accueilli 14 participants.
Après avoir analysé les méthodes d’interprétation traditionnelles, les intervenants ont cherché à apporter une
réponse concernant les limites de l’interprétation évolutive de la Convention EDH. La Cour européenne des
droits de l‘homme reconnaît en l’interprétation évolutive un instrument essentiel pour garantir concrètement
une protection efficace des droits et libertés en Europe. En outre, le séminaire visait à dresser un bilan
synthétique sur la base des nouvelles tendances jurisprudentielles et tout particulièrement en analysant les
toutes dernières décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, les participants ont
pu se familiariser avec les nouvelles règles de présentation des requêtes devant la Cour.

Cours

Intervenants

Introduction sur les critères d’interprétation de la CEDH (juste Michèle DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH, ancien Greffier
équilibre, marge de manoeuvre, effectivité etc...) et le problème et jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme,
de l’interprétation évolutive
Professeur de droit à l’Université Catholique de Milan,
Les modifications du règlement de la Cour

Dr. Andrea TAMIETTI, Chef de division au Greffe de la Cour
européenne des droits de l’homme

L’interprétation évolutive

Dr. Guido RAIMONDI, Juge italien à la Cour européenne des
droits de l’homme et Vice-Président de la Cour

Rôle du référendaire auprès de la CEDH

Dr. Mikhail LOBOV, Chef de la division Russe à la Cour
européenne des droits de l’homme

Principes fondamentaux de la CEDH sur le procès équitable et Professeur Fausto CAPELLI, Professeur de droit communautaire
les droits de la défense : limites de l’interprétation de la part du au Collège d’Europe et à l’Université de Parme et Directeur de la
juge de l’exécution du mandat d’arrêt européen
Revue de Droit Communautaire et des Relations Internationales
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SÉMINAIRE DOCTORAL
Les rapports normatifs dans le domaine de la protection des droits fondamentaux

Le 15 novembre 2013 à Strasbourg, l’IIDH a organisé un séminaire doctoral à destination de doctorants
qui rédigent actuellement une thèse dont le sujet est en lien avec la protection des droits fondamentaux. Le
séminaire a été consacré au thème « les rapports normatifs dans le domaine de la protection des droits
fondamentaux ».  L’objectif était d’ouvrir une réflexion entre les doctorants et les professeurs. Le séminaire a
été animé par les professeurs Jean-Sylvestre Bergé (Université Lyon III), Edouard Dubout (Université ParisEst Créteil) et Sébastien Touzé (Université de Strasbourg).
Ce premier séminaire a accueilli plus d’une vingtaine de participants, venant de toute la France mais aussi
de l’étranger et parmi lesquels se trouvaient des spécialistes de différentes disciplines. Les doctorants ont pu
bénéficier des connaissances et de l’expérience des animateurs, des intervenants et des participants afin de
mieux intégrer les droits de l’homme dans leurs travaux de recherche. De vives et fructueuses discussions
leur ont permis de débattre sur les relations et les interactions entre leur domaine de compétence et le droit
international des droits de l’homme.
Animateurs
Jean-Sylvestre BERGÉ, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Edouard DUBOUT, Professeur à l’Université Paris-Est
Créteil ; Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH
Intervenants
Julie RONDU, Le champ d’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une clé de lecture des rapports entre
ordres juridiques en matière de droits fondamentaux ?, Université de Strasbourg
Vanessa LOBIER, Le principe de protection équivalente des droits fondamentaux en Europe, Université de Grenoble
Tania RACHO, La future place de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’ordre juridique de l’Union européenne, Université
Panthéon-Assas (Paris II)
Geoffrey WILLEMS, Le juge européen des droits de l’homme à l’épreuve de la polyphonie normative : le droit de la personne et de la famille
entre harmonisation et pluralisme, Université catholique de Louvain
Thibault CAFFOZ, Les rapports entre normes nationales et normes locales dans le domaine de la protection des droits fondamentaux au sein
de l’État unitaire français, Aix-Marseille Université
Aurélie LAURENT, L’interaction des instruments de protection dans le contentieux des droits et libertés au Canada: entre pluralité et
concurrence, Université de Toulouse I
Arnaud LOUWETTE, Les politiques et procédures opérationnelles de la Banque Mondiale : renforcement ou affaiblissement de la protection
des droits de l’homme ?, Université Libre de Bruxelles

Témoignage d’un intervenant

« Mon nom est Geoffrey Willems. Je suis doctorant au centre de droit de la personne, de la famille et de son patrimoine
(Cefap) de l’Université catholique de Louvain, en Belgique. Ma recherche doctorale porte sur l’autonomie des États
européens en matière de droit de la personne et de la famille au regard des obligations découlant de la Convention
européenne des droits de l’homme. J’ai eu, le 15 novembre 2013, le privilège de participer au séminaire doctoral
organisé à l’Institut International des Droits de l’Homme sur le thème des rapports normatifs dans le domaine de
la protection des droits fondamentaux. Cela a été l’occasion de présenter aux organisateurs du séminaire, les
professeurs Touzé, Berger et Dubout, ainsi qu’à mes collègues doctorants, certaines pistes de réflexion relatives aux
interactions entre normes d’origines diverses dans le contentieux strasbourgeois du droit de la personne et de la famille.
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La préparation de l’exercice et – surtout – la discussion nourrie qui s’en est ensuivie m’ont été extrêmement
utiles et ont contribué effectivement à la progression de mes travaux. J’ai également pu prendre connaissance
avec beaucoup d’intérêt, à l’occasion du séminaire, des réflexions conduites par d’autres chercheurs sur des
thèmes distincts mais toujours connexes de mes propres recherches. Le spectre des questions évoquées était ainsi
extraordinairement vaste, mais les animateurs du séminaire ont eu à cœur d’assurer la cohérence de la journée en
remettant constamment au centre des discussions la thématique transversale qui avait été retenue. Les travaux se sont
déroulés dans le cadre très agréable offert par l’Institut et dans une atmosphère tout à la fois conviviale et studieuse.
J’espère avoir l’occasion, dans le futur, de participer à d’autres éditions du séminaire doctoral. »

4. Activités Pédagogiques
CLINIQUE DES DROITS DE L’HOMME

Une Clinique de droit est une formation juridique qui se fonde sur une méthodologie alliant la théorie et
la pratique sur la base de cas réels. Les étudiants sont ainsi formés en « pratiquant » le droit tout en étant
encadrés par des professeurs et des praticiens. Elles se sont développées dans les universités américaines
depuis les années 1960. Il en existe désormais une vingtaine aux États-Unis dont la plupart constituent les
vitrines des facultés de droit les plus prestigieuses.
L’Institut a mis en place, en partenariat avec la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg, une clinique
de droit international des droits de l’homme. La méthode de la clinique repose sur une formation théorique
approfondie en droit international des droits de l’homme et sur le traitement d’affaires contentieuses devant
la Cour européenne des droits de l’homme et les Comités des droits de l’homme des Nations Unies. La
clinique a ouvert ses portes le 30 septembre 2013 à 16 étudiants.
Témoignage d’un étudiant de la clinique

« Mon nom est Guillaume Dartigue. Après une Licence et un Master 1 en Droit public à l’Université de Montpellier I,
puis un Master 2 en Droit international public et privé, je suis actuellement en Master 2 Droits de l’homme à l’Université
de Strasbourg. J’ai découvert l’IIDH par le Professeur Sébastien Touzé, grâce à qui j’ai pu suivre la 44ème session annuelle
d’enseignement portant sur le thème « Religions et droits de l’homme ». Le travail et la finalité de promotion des
droits de l’homme, ainsi que son rayonnement international, font de l’Institut une étape indispensable pour tout juriste
souhaitant se spécialiser en droit international des droits de l’homme. Habitant Strasbourg pour les deux prochaines
années, j’ai saisi l’opportunité de participer à la Clinique de droit international des droits de l’homme, adaptée et intégrée
au cursus universitaire sous la forme d’un DU. Mon inscription revêt une dimension double. La première dimension
est personnelle, voire intime, envisagée comme une formation. C’est une formidable opportunité de spécialisation,
par un encadrement pédagogique vecteur d’excellence, avec la possibilité d’appliquer des connaissances à
des cas concrets. La formation a d’abord une vertu pratique: elle permet d’acquérir une certaine autonomie de travail,
ainsi qu’une méthode de transmission du droit aux profanes. Surtout, elle assure le développement du sens de la mesure,
d’une technique juridique et d’une rigueur tant substantielle que procédurale indispensables à la défense des droits de
l’homme, pour lesquels, plus que tout autre droit, la qualité argumentative doit être irréprochable. Ma démarche est
également plus large, et correspond à la perspective de travailler dans une dynamique de groupe, une émulation forte,
autour d’une même conception de la pratique des droits de l’homme, d’une même mission intrinsèque : la technique et
l’expertise juridiques au service de la société civile. A ce titre, la veille juridique, la perspective d’assistance à la tierce
intervention et aux conseils, ou encore le développement de partenariats sont particulièrement stimulants. Faire partie
de la première promotion de la Clinique, et ainsi contribuer à son développement, est une chance. »
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SESSIONS DE FORMATION A L’ÉTRANGER

Le développement de sessions de formation à l’étranger est né d’un besoin croissant de satisfaire une
demande locale en matière d’enseignement des droits de l’homme. En effet, ce type de programme
suscite un intérêt indéniable de la part des professionnels des droits de l’homme. Ces sessions ont pour
objectif de promouvoir une meilleure protection des libertés et droits fondamentaux en contribuant au
renforcement des capacités des acteurs clefs. Elles sont organisées en priorité dans des régions où le
manque de formation nuit à la mise en place d’un système efficace de protection et de promotion des
droits de l’homme.

Activités renouvelées pour 2014: Côte d’Ivoire, Haïti, Liban, Sénégal
Nouvelles activités pour 2014: Costa Rica, Italie, Mali, Roumanie
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LIBAN
Une formation pour les défenseurs des droits de l’homme dans le monde arabe

OBJECTIF

Suite aux soulèvements des « Printemps arabes », les pays du monde arabe connaissent un moment
de transition important. En outre, la multiplication des contestations de la part de mouvements des
droits de l’homme et l’expansion du conflit syrien au Liban soulèvent de nouveaux enjeux. Dans ce
contexte, la société civile doit jouer un rôle de premier plan dans le processus de réforme démocratique,
d’ailleurs de nombreuses ONG locales ont fait part de leur besoin de renforcer leurs connaissances en
matière de droits de l’homme. Afin de répondre à cette demande, l’Université libanaise « Jinan » a été à
l’initiative du projet de cette session de formation en droit international des droits de l’homme destinée
aux défenseurs des droits de l’homme du monde arabe. En s’associant à ce projet, l’IIDH souhaitait
ainsi renforcer ses actions de défense et de promotion des droits de l’homme dans la région auprès des
acteurs clefs.
Cette session, dispensée en français et en arabe, a été organisée conjointement par l’IIDH, le département
des droits de l’homme de l’Université Jinan (UJL) de Tripoli et avec le soutien de l’Agence universitaire
de la francophonie. Elle s’est tenue à Beyrouth du 29 avril au 3 mai 2013. Ce programme s’adressait aux
magistrats, avocats, juristes, universitaires, membres d’ONG et d’organisations internationales du
monde arabe.

THEMES
Thèmes

Intervenants

Allocution de bienvenue

Mme. Aicha YAKAN, Vice-présidente de l’UJL;
Pr. Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de
Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH ; Mme. Salwa
NACOUZI, Directrice régionale du bureau Moyen-Orient
de l’AUF

Leçon inaugurale

Dr. Bahij TABBARAH, Ex-Ministre de la Justice

La protection des droits de l’homme au niveau universel

Pr. Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de
Strasbourg et Secrétaire général de l’IIDH

Les systèmes régionaux de protection des droits de Dr. Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité,
l’homme
Université Jinan, Membre de l’IIDH
Le système arabe de protection des droits de l’homme

Dr. Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité,
Université Jinan, Membre de l’IIDH

23

Table ronde : la protection des personnes vulnérables Dr. Sourour TALBI-MELL, Chargée de cours, Université
(femmes, enfants et handicapés) le cas du Liban
Jinan
Le droit international humanitaire

Pr. Saïd MAJZOUB, Directeur du Département des droits
de l’homme, Université Jinan

L’application du droit international humanitaire

Dr. Raoul BITTEL MONTANI, Vice-Président de la
délégation du CICR au Liban

La protection des personnes vulnérables (réfugiés et Mr. Dominique TOHME, Responsable du département
deplacées)
juridique, UNHCR
Les droits de l’homme au Liban: la stratégie nationale

Dr. Ghassan MOUKHAIBAR, Vice-Président de la
Commission parlementaire des droits de l’homme

Le droit international pénal

Pr. Julian FERNANDEZ, Professeur à l’Université de
Lille

Table ronde : les organisations non gouvernementales Mme Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à
dans le monde arabe et leur rôle pour la promotion et la l’IIDH; Dr. Claude ATTYEH, UJL
protection des droits de l’homme
Coordination

Mme Delphine LENEUTRE, Chargée de programme à
l’IIDH

BILAN

Cette 1ère session au Liban a accueilli 74 participants venant de 12 pays différents : Algérie, Irak, Iran,
Jordanie, Kazakhstan, Liban, Mali, Palestine, Syrie, Tunisie, Oman, Yémen. Tout en proposant des cours
dispensés par des experts de haut niveau en protection internationale et régionale des droits de l’homme,
la session visait également à répondre à des enjeux liés à la région, en particulier le renforcement du rôle
des ONG dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans le monde arabe. Les participants
venaient de tout le monde arabe et d’horizons très divers, ce qui a permis de confronter des perspectives et
expériences très variées. En outre, la session visait à renforcer les capacités de la société civile afin qu’elle
puisse participer pleinement au processus de renforcement démocratique sans négliger le « facteur droits de
l’homme ». Nous comptons renouveler l’expérience l’an prochain.

Témoignage d’une participante

« Je suis Madame AYAD MALIKA, enseignante à l’Université Alger 3, Faculté des sciences politiques. En consultant
un jour le site de l’Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg (IIDH), qui est une référence mondiale
dans le domaine de la formation en droits de l’homme, j’ai vu que celui-ci organisait pour la première fois dans le
monde arabe, une session de formation sur les droits de l’homme qui se déroulerait à Beyrouth. Et c’est le choix de
l’Institut de s’ouvrir sur cette partie du monde qui a connu beaucoup d’événements ces dernières années qui m’a
poussée à déposer ma candidature. Tout au long des 4 jours qu’a duré la formation, j’ai pu apprendre beaucoup
comme j’ai pu aborder une nouvelle méthodologie d’enseignement des droits de l’homme qui pourra m’aider
dans mon travail, surtout que la formation a été assurée par les experts de l’IIDH et des professionnels qui
travaillent sur le terrain. En plus, cette formation a été l’occasion pour moi de rencontrer des académiciens
de l’Université Jinan du Liban, partenaire de l’IIDH, et des professionnels issus de la société civile du monde
arabe, cela nous a permis d’échanger nos expériences. »
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SÉNÉGAL
Renforcement de l’État de droit en Afrique de l’ouest et centrale

OBJECTIF

La session de formation à Dakar a été instaurée afin de répondre à une demande locale de formation. De
plus, au regard des difficultés que les participants africains rencontrent pour venir à Strasbourg pour suivre
nos sessions (visas, financement), elle permet de garantir ainsi l’accès à une formation en droits de l’homme
à ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permet aux participants de renforcer leurs connaissances des
instruments juridiques internationaux et contribue ainsi au renforcement de la démocratie dans la région.
Elle vise également à la promotion des droits de l’homme dans le cadre des institutions judiciaires et
administratives nationales.
L’IIDH et la Représentation en Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté,
avec le soutien du Ministère français des affaires étrangères, ont organisé, du 9 au 20 septembre 2013, leur
5ème session d’enseignement délocalisée à Dakar sur le droit international des droits de l’homme. Cette
formation, dispensée en français, était destinée aux magistrats, avocats, greffiers, membres des forces de
l’ordre, personnels d’ONG de protection des droits de l’homme, acteurs de la société civile, chercheurs et
étudiants spécialisés d’Afrique de l’Ouest et Centrale.

THEMES
Thèmes

Intervenants

Allocution de bienvenue

Daouda SECK, Chargé de programme, Fondation Friedrich
Naumann pour la Liberté; Mehdi BELKAHLA, Assistant
de recherche à l’IIDH; Me Sidiki KABA, Garde des sceaux,
Ministre de la justice du Sénégal

Leçon inaugurale

Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II), Directeur de l’École doctorale de droit international,
droit européen, relations internationales et droit comparé de
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

La protection des droits de l’homme au niveau universel

Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II), Directeur de l’École doctorale de droit international,
droit européen, relations internationales et droit comparé de
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Le système africain de protection des droits de l’homme

Didier PRINCE-AGBODJAN, Directeur adjoint de l’Institut
des droits de l’Homme de Lyon (IDHL), Maître de conférences
en droit international, Chercheur en droits sociaux et droits
culturels, Université Catholique de Lyon (UCLy)

Les institutions nationales africaines de protection des droits de Didier PRINCE-AGBODJAN, Directeur adjoint de l’Institut
l’homme
des droits de l’Homme de Lyon (IDHL), Maître de conférences
en droit international, Chercheur en droits sociaux et droits
culturels, Université Catholique de Lyon (UCLy)
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La mise en œuvre des instruments universels de protection des Didier PRINCE-AGBODJAN, Directeur adjoint de l’Institut
droits de l’homme en Afrique occidentale
des droits de l’Homme de Lyon (IDHL), Maître de conférences
en droit international, Chercheur en droits sociaux et droits
culturels, Université Catholique de Lyon (UCLy)
Le système européen de protection des droits de l’homme

Ludovic HENNEBEL, Chercheur, Centre Perelman
Philosophie du Droit, Université Libre de Bruxelles

de

Séminaire thématique : la prohibition de la peine de mort

Hélène TRAN, Responsable de formation à l’École nationale
d’administration, en charge des questions institutions,
administration et territoires

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme

Ludovic HENNEBEL, Chercheur, Centre Perelman
Philosophie du Droit, Université Libre de Bruxelles

de

Séminaire thématique : la protection internationale des droits Hélène TRAN, Responsable de formation à l’École nationale
des femmes
d’administration, en charge des questions institutions,
administration et territoires
Le droit international pénal

Damien VANDERMEERSCH, Avocat général à la Cour de
cassation ; Professeur à l’Université de Louvain et aux Facultés
Universitaires St Louis à Bruxelles

Séminaire thématique : La protection internationale de la Liberté Julie TAVERNIER, Doctorante en droit à l’Université de
de religion
Strasbourg, collaboratrice scientifique à l’IIDH
Droit des réfugiés

Anne TRIBOULET, Chargée principale de formation
(Protection) au Sénégal, Représentation Régionale pour
l’Afrique de l’Ouest, Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés

Séminaire thématique : la justice transitionnelle

Julie TAVERNIER, Doctorante en droit à l’Université de
Strasbourg, collaboratrice scientifique à l’IIDH

Le droit international humanitaire

Jean D’ASPREMONT, Professeur titulaire de la Chaire de droit
international public à l’Université de Manchester, Directeur du
Leiden Journal of International Law

Conférence de clôture

Moncef FOLLAIN, Chef du Service de Coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France au Sénégal, Directeur
de l’Institut français de Dakar; Daouda SECK, Chargé de
programme, Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté;
Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes, IIDH;
Aboubakar Sidick Ben DIARASSOUBA, Directeur des droits
de l’homme auprès du Ministère de la Justice de Côte d’Ivoire

Coordination

Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH
Mehdi BELKAHLA, Assistant de recherche à l’IIDH

BILAN

Cette 5ème session de formation à Dakar a accueilli près de 60 participants venant de 12 pays différents: Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Mauritanie, Niger, République Centrafrique,
Republique Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad. Elle a permis à ses participants de renforcer leurs
connaissances en matière de droit international des droits de l’homme afin de mieux promouvoir l’État
de Droit et protéger les victimes en cas de violation de leurs droits. Nous avons eu l’honneur de recevoir
M. Sidiki Kaba, Ministre de la Justice du Sénégal qui a présidé la cérémonie d’ouverture de la session.
Représentation par secteur d’activité

Juges, avocats, juristes
Fonctionnaires nationaux
Fonctionnaires internationaux
ONG
Journalistes
Chercheurs
Etudiants
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Témoignage d’un participant

« Je me nomme Issa Koné. Je suis, depuis septembre 2010, Conseiller en Affaires Judiciaires au sein de la Division
État de Droit de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). En juillet 2013, j’ai souhaité prendre
part à une formation en droits de l’homme pour me replonger dans cette matière qui représente un centre d’intérêt
avéré en ce qui me concerne. J’ai pu ainsi découvrir sur le site de l’IIDH, la session annuelle de Dakar. L’annonce
mentionnait au titre des personnes ciblées, les acteurs de la justice. Étant impliqué dans l’élaboration et la mise
en œuvre de la stratégie nationale de réforme de la justice en Côte d’Ivoire, j’ai donc retenu cette session à laquelle
j’ai postulé. Cependant, je suis allé à Dakar en septembre avec la crainte d’être déçu par une simple initiation aux
instruments de droits de l’homme, un remue-méninges élémentaire, superficiel et peu instructif. Au contraire,
j’ai été agréablement surpris de constater lors de la session que les formateurs étaient de parfaits
connaisseurs des thématiques retenues. En plus d’une méthode très interactive et participative, ils ont
su nous abreuver de débats à la fois théoriques et pratiques en droits de l’homme dans une approche
comparative et approfondie. Par exemple, la jurisprudence des organes de traités, les positions de la CIJ dans
certains cas, la complexité pratique de la mise en œuvre du non refoulement des réfugiés, les hésitations de la
Cour européenne des droits de l’homme sur la liberté religieuse, les précisions sur les règles de procédure devant
la CPI, les conflits de normes et l’interprétation conciliante des dispositions des droits de l’homme et du droit
humanitaire m’ont offert de bons moments de délectation intellectuelle empreinte de curiosité et d’émulation. C’est
donc une expérience que je renouvellerai volontiers puisque je suis invité par l’IIDH à participer à la 45ème session
d’enseignement qui se déroulera à Strasbourg en juillet 2014. »
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CÔTE D’IVOIRE
L’humanitaire, une priorité

OBJECTIF

Depuis 2012, la mise en place d’une session à Abidjan en Côte d’Ivoire tend à répondre à une forte demande
de formation des professionnels qui travaillent dans des pays en situation de conflit ou de post-conflit. Par
conséquent, elle vise à renforcer les capacités juridiques des acteurs clefs de la région en matière de droit
international humanitaire.
Du 16 au 21 novembre 2013, l’IIDH et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, sous l’égide de
l’ONUCI, et en partenariat avec la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI),
ont organisé une deuxième session d’enseignement en droit international humanitaire à Abidjan. Ce
programme s’adressait aux membres des forces de l’ordre, d’ONG, d’organisations internationales,
magistrats et avocats.

THEMES
Thèmes

Intervenants

Allocution de bienvenue

Werner NOWAK, Directeur pour l’Afrique de l’Ouest, Friedrich
Naumann Stiftung für die Freiheit; Delphine LENEUTRE,
Chargée de programmes à l’IIDH; Laurence BURGORGUELARSEN, Professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Directeur adjoint de l’Institut de Recherche en droit international
et européen de la Sorbonne, Juge au Tribunal Constitutionnel
d’Andorre; Paulette EZOUEHU BADJO, Présidente de la
Commission Nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire
(CNDHCI); Aboubakar Sidick Ben DIARRASSOUBA,
Directeur des droits de l’homme au Ministère de la Justice de
Côte d’Ivoire

Conférence inaugurale

Guillaume NGEFA ATONDOKO ANDALI, Chef de la
Division des droits de l’homme, Mission Multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali

Droit international des droits de l’homme

Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, Directeur adjoint de l’Institut de
Recherche en droit international et européen de la Sorbonne,
Juge au Tribunal Constitutionnel d’Andorre

Cours thématique : quels droits pour les apatrides ?

Emmanuelle MITTE, Administrateur régional principal chargé
de l’Apatridie, UNHCR Dakar

Droit international pénal

Isabelle MOULIER, Maître de conférence à l’Université de
Clermont Ferrand

Cours thématique : le rôle du CICR dans la promotion et le Pélagie MANZAN, Juriste chargée de la mise en oeuvre du droit
développement du droit international humanitaire
international humanitaire, CICR, délégation régionale Abidjan
Droit international humanitaire

Philippe LAGRANGE, Professeur, Université de Rouen

Cours thématique : l’interdiction internationale de la torture

Eugene NINDORERA, Chef de la Division des droits de
l’homme de l’ONUCI, Représentant du Haut-Commissariat aux
droits de l’homme de l’ONU pour la Côte d’Ivoire
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Droit des réfugiés

Innocent SANGARA, Administrateur principal de protection,
UNHCR Côte d’Ivoire

Conférence de clôture: la justice en droit international pénal: Aboudramane OUTTARA, Professeur,
entre ordre et désordre
Houphouët-Boigny d’Abidjan
Allocution de clôture

Université

Félix

Eugene NINDORERA, Chef de la Division des droits de
l’homme de l’ONUCI, Représentant du Haut-Commissariat
aux droits de l’homme de l’ONU pour la Côte d’Ivoire; Werner
NOWAK, Directeur pour l’Afrique de l’Ouest, Friedrich
Naumann Stiftung für die Freiheit; Delphine LENEUTRE,
Chargée de programmes à l’IIDH; Paulette EZOUEHU BADJO,
Présidente de la Commission Nationale des droits de l’homme
de Côte d’Ivoire (CNDHCI)

BILAN

L’enseignement du droit international humanitaire a une nouvelle fois suscité un grand intérêt parmi les
défenseurs des droits de l’homme, puisque nous avons reçu plus de 400 candidatures. Nous avons accueilli
91 participants, venant de 12 pays différents (Côte d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique,
Guinée, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Togo). La formation a été dispensée par des experts du droit international
issus du monde institutionnel, judiciaire, universitaire et de la société civile. Les participants ont pu ainsi
bénéficier d’un enseignement de haute qualité ainsi que d’échanges interactifs et constructifs.
Représentation par secteur d’activité

Juges, avocats, juristes
Fonctionnaires nationaux
Fonctionnaires
internationaux
ONG
Enseignants, Chercheurs

Témoignage d’une participante

« Je suis Mme ABOUA Marcelline, doctorante en droit à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan/Côte d’Ivoire
et membre du Bureau Exécutif National de la Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO), chargée des questions
économiques et de la lutte contre la pauvreté. C’est dans le cadre de mes activités de défenseur des Droits de l’Homme
et de recherche d’informations dans ce domaine que j’ai découvert l’IIDH. Depuis, je visite régulièrement le site
Internet de cet Institut à la recherche d’une formation de haut niveau en vue de renforcer mes capacités
dans le domaine des Droits de l’Homme. Et je n’ai pas eu tort car l’IIDH m’a donné pleine satisfaction à
sa session de formation en Droit International Humanitaire organisée en Abidjan. J’ai beaucoup appris sur la
protection internationale en cas de conflit armé, l’embryon systémique de la protection internationale et la justice pénale
internationale. J’ai été impressionnée par la qualité des experts de l’IIDH et de tous les professionnels qui sont intervenus
au cours de cette session de formation. Ça a été un honneur pour moi d’échanger avec ces éminents professeurs qui m’ont
beaucoup apporté sur l’orientation de mes travaux de recherche dont le thème est : « La protection des populations civiles
pendant le conflit armé en Côte d’Ivoire ». J’ai compris qu’effectivement « le Droit Humanitaire n’est pas un cours
théorique, c’est la vie de tous les jours ». Merci à l’IIDH. Je suis très heureuse de pouvoir revivre ces moments puisque
j’ai été invitée à participer à titre gracieux à la 45ème Session d’enseignement qui se déroulera à Strasbourg en juillet
2014. Mon vœu est de pouvoir m’inscrire pour le diplôme de l’IIDH au cours de cette session. »
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HAÏTI
Garantir la protection des plus vulnérables

OBJECTIF

Depuis quelques années, nous observons une augmentation du nombre de postulants haïtiens à nos sessions
de formation à Strasbourg. La mise en place en 2012 d’une session en Haïti visait à répondre aux demandes
de nombreuses personnes intéressées par les enseignements de l’IIDH mais qui ne pouvaient effectuer
le déplacement en France faute de financement. L’Ambassade de France en Haïti, ne pouvant répondre
favorablement à toutes les demandes d’aide financière, a ainsi été à l’initiative de l’organisation conjointe de
la session délocalisée à Port-au-Prince. Cette session est particulièrement pertinente au regard de la situation
actuelle en Haïti et s’inscrit dans le cadre d’une consolidation des automatismes juridiques indispensables au
développement du pays et au renforcement de l’Etat de droit.
Du 2 au 12 décembre 2013, l’Ambassade de France en Haïti, l’IIDH, l’Initiative de la Société Civile et l’École
de la Magistrature d’Haïti ont organisé une deuxième session de formation en droit international des
droits de l’homme axée sur « la protection internationale des personnes et groupes vulnérables ». La
formation a été dispensée par des spécialistes en la matière issus du monde universitaire et institutionnel
(CICR, Nations Unies, Handicap International). La formation s’adressait aux juristes, magistrats, membres
d’ONG et organisations internationales originaires de la région.

THEMES
Thèmes

Intervenants

Allocution de bienvenue

Kesner Michel THERMESI, Directeur Général, École de
la Magistrature; Rosny DESROCHES, Directeur Exécutif,
Initiative de la Société Civile; Alain VALLIERES, Avocat
et Chargé de cours, Université de Montréal, Canada,
Membre de l’IIDH; Patrick NICOLOSO, Ambassadeur
de France en Haïti

La protection des droits de l’homme au niveau universel

Alain VALLIERES, Avocat et Chargé de cours, Université
de Montréal, Canada

Cours thématique : la notion de vulnérabilité dans le Nino KARAMAOUN, Avocat, Consultant juridique,
cadre conventionnel et contentieux
Office de protection du citoyen d’Haïti
Cours thématique : la protection des droits des femmes en Patrick PELISSIER, Magistrat, Officier des Droits de
droit international des droits de l’homme
l’Homme, MINUSTAH
Le système européen de protection des droits de l’homme Olivier DELAS, Professeur, Faculté de droit de
l’Université Laval, Canada
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Cours thématique : la protection des personnes détenues

Olivier DELAS, Professeur, Faculté de droit de
l’Université Laval, Canada

Séminaire : la protection de l’enfant

Louis Pascal METELLUS, Office de protection du citoyen
d’Haïti

Droit des réfugiés

Soufiane ADJALI, Chef de Mission, UNHCR Haïti

Cours thématique: quels droits pour les apatrides ?

Soufiane ADJALI, Chef de Mission, UNHCR Haïti

Séminaire : la convention internationale relative aux Claire PERRIN HOUDON, Coordinatrice Technique,
droits des personnes handicapées : un nouvel instrument Handicap International
pour quelle protection ?
Introduction au droit international humanitaire
Cours thématique : la protection
vulnérables dans les conflits armés

des

Eric TARDIF, Conseiller juridique, Délégation régionale
du CICR au Mexique

personnes Eric TARDIF, Conseiller juridique, Délégation régionale
du CICR au Mexique

Le système interaméricain de protection des droits de Catalina MARTINEZ CORAL, Spécialiste des droits
l’homme
de l’homme, Commission Interaméricaine des droits de
l’homme
Conférence de clôture: droits de la famille, des femmes, Dilia LEMAIRE, Membre du Conseil Supérieur du
des enfants en Haïti
Pouvoir Judiciaire, Haïti
Cérémonie de clôture

Kesner Michel THERMESI, Directeur Général, École
de la Magistrature; Rosny DESROCHES, Directeur
Exécutif, Initiative de la Société Civile; Alexandrina
SOLDATENKO, Assistante de recherche à l’IIDH; Bruno
ASSERAY, Chef du service de coopération d’action
culturel, Ambassade de France en Haïti

Coordination

Alexandrina SOLDATENKO, Assistante de recherche à
l’IIDH; Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes
à l’IIDH

BILAN

Cette seconde session a accueilli 87 personnes. Le programme a permis aux participants de mieux appréhender
les différents instruments existant pour garantir une protection efficace des groupes et personnes vulnérables
tels que les femmes, les enfants, les détenus ou encore les personnes handicapées. De plus, la session s’est
tenue au moment même où la République Dominicaine a annoncé son intention de priver de la nationalité
dominicaine les descendants de migrants haïtiens. Cet évènement a été l’occasion pour les participants
de replacer un thème d’actualité dans une perspective juridique. La session est également devenue un
lieu de rencontre, d’échange et de dialogue entre les intervenants et les participants, ce qui contribue au
développement d’un réseau des défenseurs et promoteurs des droits de l’homme. L’objectif est maintenant
de faire progressivement de cette session en Haïti un rendez-vous incontournable de l’enseignement des
droits l’homme dans la région.

Représentation par secteur d’activité

Juges, avocats, juristes
Fonctionnaires nationaux, forces de
l’ordre
Fonctionnaires internationaux
ONG et autres organisations
Enseignants, Chercheurs
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

COLLOQUES
Colloque de l’IIDH sur la prévention des violations aux droits de l’homme
Chaque année, l’Institut organise un colloque qui réunit des experts en matière de droits de l’homme afin
de débattre et d’approfondir la recherche sur un thème lié aux droits de l’homme. Cette année, l’Institut a
organisé les 13 et 14 juin 2013, en collaboration avec l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et son Centre
de recherche en droits de l’homme et en droit humanitaire ainsi que le Centre d’études internationales et
européennes de l’Université de Strasbourg, un colloque à Paris sur « La prévention des violations des droits
de l’homme » qui a réuni parmi ses intervenants des universitaires et des fonctionnaires internationaux.

Allocution d’ouverture
Emmanuel DECAUX, Directeur de l’Ecole doctorale
de droit international, droit européen, relations
internationales et droit comparé de l’Université PanthéonAssas (Paris II); Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH,
ancien Président de la Cour européenne des droits de
l’homme
Thème 1: Les aspects conceptuels de la prévention des violations des droits de l’homme
Présidence

Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien Président
de la Cour européenne des droits de l’homme

La notion de prévention en droit international des droits Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université
de l’homme
Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH

de

Responsabilité internationale et prévention des violations Pasquale DE SENA, Professeur à l’Université catholique
des droits de l’homme
de Milan
Thème 2 : L’articulation entre mécanismes de prévention des violations des droits de l’homme
Présidence

Régis DE GOUTTES, Premier avocat général honoraire
à la Cour de Cassation, Membre et ancien Président du
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Approche comparée des mécanismes conventionnels de Au niveau universel: Kathia MARTIN-CHENUT,
prévention des violations des droits de l’homme
Chargée de recherche au CNRS - UMR DRES - équipe RSE
Au niveau régional: Sandrine TURGIS, Maître de
conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
L’exemple du Comité régional pour la prévention du Mutoy MUBIALA, Fonctionnaire au Haut-Commissariat
génocide de la Conférence internationale sur la région des Nations Unies aux droits de l’homme
des Grands Lacs
Approche comparée des méthodes non-conventionnelles Mihaela AILINCAI, Professeur à l’Université Pierre
de prévention des violations des droits de l’homme
Mendes France-Grenoble II
Les mécanismes d’urgence aux fins de prévention des Hélène TIGROUDJA,
violations des droits de l’homme
Université
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Professeur

à

Aix-Marseille

Thème 3 : Le développement matériel d’une prévention indirecte des violations des droits de l’homme
Présidence

Paul TAVERNIER, Professeur émérite à l’Université
Paris-Sud

La prévention des violations des droits de l’homme et le Sandra SZUREK, Professeur émérite à l’Université Paris
maintien de la paix
Ouest Nanterre La Défense, Professeur associé au Centre
de recherches de l’IHEI de l’Université Panthéon-Assas
(Paris II)
La prévention des violations des droits de l’homme dans Julian FERNANDEZ, Professeur à l’Université Lille Nord
le cadre du droit international pénal
de France (Lille 2)
La prévention des violations des droits de l’homme dans Philippe LECLERC, Représentant du Haut Commissariat
le cadre du droit international des réfugiés
des Nations Unies pour les réfugiés auprès de la France et
de Monaco
Table ronde conclusive
Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Président du Comité des disparitions
forcées; Adama DIENG, Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la prévention du génocide, Ancien
greffier du TPIR ; Olivier DE FROUVILLE, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Président-rapporteur
du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ; Bernard MIYET, Ancien Secrétaire général adjoint
des Nations Unies en charge du maintien de la paix ; CHRISTIAN STROHAL, Ambassadeur pour les Droits de
l’Homme au Ministère des Affaires européennes et internationales à Vienne, Ancien Ambassadeur de l’Autriche
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Ancien directeur du BIDDH de l’OSCE

Colloque sur « L’impact de la protection internationale des droits de l’homme:
droit international, théorie juridique, droit constitutionnel »

Le 24 octobre 2013 à Milan, l’IIDH a organisé un colloque sur « L’impact de la protection internationale des
droits de l’homme: droit international, théorie juridique, droit constitutionnel » en collaboration avec la
société italienne de droit international et l’Université catholique de Milan. Les cours ont été dispensés par
des universitaires et des juges nationaux et internationaux.
Allocution d’ouverture
Pasquale DE SENA, Professeur à l’Université catholique
de Milan; Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de
Strasbourg, Secrétaire général de l’IIDH
Première session: L’impact de la protection internationale des droits de l’homme sur le droit international
Présidence

Laura FORLATI PICCHIO, Ancien Professeur de Droit
international à l’Université de Padoue, Présidente de la
Société italienne de droit international

La protection internationale des droits de l’homme dans Giorgio GAJA, Juge à la Cour internationale de justice,
la jurisprudence de la Cour internationale de justice
Ancien Membre de la Commission du droit international
des Nations Unies
La protection internationale des droits de l’homme et la Olivier DE FROUVILLE, Professeur de Droit public
structure de l’ordre juridique international
à l’Université Panthéon Assas (Paris II), Président du
groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions
forcées ou involontaires
La protection internationale des droits de l’homme et son Riccardo PISILLO MAZZESCHI, Professeur de Droit
impact sur la méthodologie et les conceptions générales international à l’Université de Sienne
de la doctrine juridique internationaliste
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Deuxième session : L’impact de la protection internationale des droits de l’homme sur la théorie juridique et sur le droit
constitutionnel
Présidence

Enzo BALBONI, Professeur de Droit constitutionnel à
l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan

La protection internationale des droits de l’homme et la théorie Francesco VIOLA, Professeur de Philosophie du droit à
juridique
l’Université de Palerme, Président de la Société italienne de
Philosophie du droit
La protection internationale des droits de l’homme et le droit Constance GREWE, Juge à la Cour constitutionnelle de Bosnieconstitutionnel comparé
Herzégovine, Professeur de Droit public à l’Université de
Strasbourg
La protection internationale des droits de l’homme et la théorie Mario DOGLIANI, Professeur de Droit Constitutionnel à
constitutionnelle
l’Université de Turin
Conclusions générales
Umberto ALLEGRETTI, Professeur émérite de Droit
constitutionnel à l’Université de Florence; Luigi CONDORELLI,
Professeur de Droit international à l’Université de Florence,
Professeur honoraire de Droit international à l’Université de
Genève

PRIX DE THÈSE RENÉ CASSIN
Prix de thèse René Cassin francophone 2013

Le Prix de thèse René Cassin francophone 2013 a été attribué à Mme Aurélia SCHAHMANECHE de
l’Université de Montpellier I pour sa thèse intitulée : « La motivation des décisions de la Cour européenne
des droits de l'homme ». Il lui a été remis par Frédéric Sudre, Président du jury et Professeur à l’Université
de Montpellier I, le 8 juillet lors de la séance inaugurale de la 44ème Session annuelle d’enseignement de
l’IIDH. Le jury était composé de Véronique Champeil-Desplats, Professeur à l'Université de Paris OuestNanterre La Défense ; Luigi Condorelli, Professeur à l’Université de Florence ; Frédérique Coulée, Professeur
à l’Université d’Evry Val d’Essonne ; Jean-Pierre Marguénaud, Professeur à l’Université de Limoges ; Fabrice
Picod, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II); Sébastien Touzé, Professeur à l’Université de
Strasbourg. Cette thèse sera publiée en 2014 aux éditions Pedone dans la Collection des publications de
l’Institut international des droits de l’homme.
Le Jury a décerné une Mention spéciale à M. Emmanuel GUEMATCHA pour sa thèse sur « les commissions
vérité et les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire », Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense.

Prix de thèse René Cassin anglophone 2013

Le Prix de thèse René Cassin anglophone 2013 a été décerné à M. Octavian ICHIM de l’Institut des hautes
études internationales et du développement de Genève pour sa thèse intitulée « Just Satisfaction under
the European Convention on Human Rights ». Il lui a été remis par M. Philip Alston, Président du jury
et Professeur à la New-York University School of Law, le 8 juillet lors de la séance inaugurale de la 44ème
Session annuelle d’enseignement de l’IIDH. Le jury était composé de Helen Keller, Juge à la Cour européenne
des droits de l’homme ; Gudmundur Alfredsson, Professeur à l’Université d’Akureyri / Professeur invité à
l’Université de Strasbourg ; Olivier De Schutter, Professeur à l’Université catholique de Louvain.
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PUBLICATIONS
Parues en 2013
Dans la collection des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme », aux éditions Pedone :

Sébastien TOUZÉ (dir.), La Cour européenne des droits de l’homme et la doctrine, Collection
des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme », n°21, Pedone, Paris,
2013, 180 pages

Thomas HOCHMANN, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression (Allemagne,
France, États-Unis, Convention européenne des droits de l’homme), Collection des « Publications
de l’Institut international des droits de l’homme » n°19, Pedone, Paris, 2013, 620 pages

Dans la collection des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme », aux éditions Hart
Publishing et Pedone :

Els Elisabeth DEBUF, Captured in war: A study of the legal basis in International law for
internment in armed conflict, Collection des Publications de l’Institut international des droits
de l’homme » n° 20, Hart Publishing, Oxford et Pedone, Paris, 2013, 636 pages

A paraître en 2014
Dans la collection des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme », aux éditions Pedone :
Aurélia SCHAHMANECHE, La motivation des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme,
Collection des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme », Pedone, Paris, 2014
Emmanuel DECAUX, Sébastien TOUZÉ, La prévention des violations des droits de l’homme, Collection
des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme » Pedone, Paris, 2014
Emmanuel GUEMATCHA, Les commissions vérité et les violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, Collection des « Publications de l’Institut international des droits de l’homme »,
Pedone, Paris, 2014
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PROGRAMME DE L’IIDH 2014

Sessions de formation

En janvier, « Université d’hiver » à Forli en Italie
En février, 1ère session de formation à Bamako au Mali
En mai, 2ème session de formation à Beyrouth au Liban
En mai-juin, Session à Bucarest en Roumanie
En juin, 17ème Cours d’été sur le droit des réfugiés
En juillet, 45ème session annuelle d’enseignement sur «Sport et droit
international des droits de l’homme»
En septembre, 6ème session de formation à Dakar au Sénégal
En novembre, 3ème session de formation à Abidjan en Côte d’Ivoire
En décembre, 3ème session de formation à Port-au-Prince en Haïti.
Dans l’année, plusieurs sessions de formation continue

Activités de recherche

Prix de thèse René Cassin francophone et anglophone en juillet
Séminaire doctoral à Strasbourg en novembre
Colloque annuel de l’IIDH à Aix-en-Provence les 12 et 13 juin
Séminaire sur « La France et la Convention européenne des droits de
l’homme» le 4 avril à Paris

Conférence internationale

Conférence internationale au Costa Rica sur « L’abolition de la peine
de mort » en octobre

Activités pédagogiques

La Clinique des droits de l’homme de Strasbourg
Soutien au Concours européen des droits de l’homme (Concours
René Cassin)

L’Institut International des
Droits de l’Homme est une
association de droit français
soumise au régime local,
ayant son siège à Strasbourg,
composée
d’environ
300
membres
(individuels
et
collectifs) du monde entier,
universitaires, chercheurs et
praticiens en droits de l’homme.
Il fut fondé en 1969 par René
CASSIN suite à l’obtention du
Prix Nobel de la Paix en 1968 (à
l’occasion du 20ème anniversaire
de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme dont
il fut l’un des rédacteurs
principaux).

Activités institutionnelles

Assemblée générale et Conseil d’administration de l’Institut
International des Droits de l’Homme

2 Allée René Cassin- F - 67000 Strasbourg
Tel: 0033(0) 3 88 45 84 45; Fax: 0033 (0) 3 88 45 84 50
Site Internet: www.iidh.org
Email: administration@iidh.org

www.iidh.org

