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Droit international des droits de l’homme
International Human Rights Law

Droit international pénal et humanitaire
International Criminal and Humanitarian Law

Chers participants à la cinquantième session d’été de l’Institut international des droits de l’homme, devenu Fondation
René Cassin,
Cette année est triplement historique pour les droits de l’homme - soixante-dixième anniversaire du Conseil de l’Europe,
soixantième anniversaire des débuts de la Cour européenne des droits de l’homme, enfin cinquantième de la création
par Cassin de notre institution, qu’il présida jusqu’à sa mort -. Or sommes-nous assurés que les droits de l’homme, en
France, en Europe et ailleurs, se portent mieux ou simplement aussi bien qu’à ces dates qui apparaissent lointaines ?
Certes non hélas. Ils sont cependant mieux garantis en droit , grâce à la multiplication des instruments et des organes
nationaux et internationaux. Mais, comme le dit l’Acte constitutif de l’UNESCO, auquel Cassin ne fut pas totalement
étranger, la dignité de l’homme exige la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté
et de la paix. L’enseignement des droits de l’homme ( notre vocation et notre raison d’être) , participe de cette exigence
et contribue à sa satisfaction.
Je vous souhaite à toutes et tous de profiter au mieux de notre cinquantième session !

Jean-Paul Costa
Président de la Fondation René Cassin
Ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme

‘‘

... la dignité de l’homme exige la
diffusion de la culture et l’éducation
de tous en vue de la justice, de la
liberté et de la paix.

‘‘

La session d’été de la Fondation René Cassin fête son cinquantième anniversaire. Voulu et imaginé par René Cassin, ce
rendez-vous annuel est devenu incontournable pour les milliers de défenseurs des droits de l’Homme qui, comme
vous aujourd’hui, se sont retrouvés à Strasbourg pour apprendre, réfléchir, débattre, rencontrer et faire vivre un idéal
commun.
Dans le cadre de cet anniversaire, la session d’été a fait l’objet d’un profond remaniement. Désormais composée de deux
modules distincts, elle offre aux participants une approche complète sur l’ensemble des questions touchant au Droit
international des Droits de l’Homme, au Droit international humanitaire et au Droit international pénal. Répondant ainsi
aux défis contemporains que doit relever la protection des droits et des libertés, cette session suit la philosophie de
René Cassin qui liait la nécessaire protection des droits de l’Homme à l’exigence de paix durable.
Pour célébrer dignement ce bel anniversaire et entretenir le rôle essentiel que la Fondation et son équipe joue
quotidiennement, nous avons voulu mettre à l’honneur les personnalités qui se sont particulièrement distinguées
par l’obtention du Diplôme de la Fondation, en leur confiant une grande partie des enseignements et séminaires qui
vous seront dispensés. Leur présence concrétise le rôle fondamental qu’ils jouent désormais dans la diffusion des
connaissances et des réflexions en matière de protection des droits de l’Homme. Au-delà, ils sont les témoins et les plus
importants ambassadeurs de l’action de la Fondation René Cassin sur l’ensemble des continents.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle session.
Avec mes amitiés fidèles.

Sébastien Touzé
Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas
Directeur de la Fondation René Cassin
Membre du Comité contre la torture des Nations Unies

‘‘

... ce rendez-vous annuel est devenu
incontournable pour les milliers de
défenseurs des droits de l’Homme...

‘‘

MODULE / UNIT 1

Droit international des droits de l’homme
International Human Rights Law

CONFÉRENCE INAUGURALE
INAUGURAL LECTURE
L’universalité nécessaire et inéluctable des droits
inhérents à la personne humaine
The Necessary and Ineluctable Universality of the Rights
Inherent to the Human Person
Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE*
Juge à la Cour internationale de Justice, Professeur émérite de l’Université de
Brasilia, ancien Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
Judge, International Court of Justice, Professor Emeritus of the University of
Brasilia, former President of the Inter-American Court of Human Rights

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
CLOSING CONFERENCE
Associer la science aux droits de l’homme : une voie
indispensable pour parvenir à un développement durable
Ângela MELO
Directrice des Politiques et Programmes, Secteur des
Sciences sociales et humaines, UNESCO

COURS FONDAMENTAUX
FUNDAMENTAL COURSES
Le système de protection des droits de l’homme des Nations Unies et de
ses institutions spécialisées (10 heures)
The human rights protection system of the United Nations and of its
specialized agencies (10 hours)
FR : Olivier DE SCHUTTER*, Professeur, Université Catholique de Louvain, Coprésident du Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires
durables (IPES-Food), Membre du Comité des Nations Unies sur les droits
économiques, sociaux et culturels - Chaire Marangopoulos

EN: Philip ALSTON*, Professor, New York University School of Law, United
Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights
Le système européen de protection des droits de l’homme (10 heures)
The European human rights protection system (10 hours)
FR : Marjorie BEULAY*, Maître de conférences, Université de Picardie
Jules Verne

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme (8 heures)
The Inter-American human rights protection system (8 hours)
FR : Fabián Omar SALVIOLI, Professeur, Directeur de l’Institut des droits de
l’homme de l’Université nationale de la Plata, Rapporteur spécial des Nations
Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des
garanties de non-répétition, ancien Président du Comité des droits de
l’homme des Nations Unies

EN: Elizabeth SALMON GARATE, Professor, Director of the Institute for
Democracy and Human Rights, Pontifical Catholic University of Peru, President
of the Human Rights Council Advisory Committee of the United Nations
Le système africain de protection des droits de l’homme (8 heures)
The African human rights protection system (8 hours)
FR : Seni OUEDRAOGO*, Professeur, Université Ouaga II, Ministre de la Fonction
publique du Burkina Faso

EN: Manisuli SSENYONJO, Professor, College of Business, Arts and Social
Sciences, Brunel University London

MODULE / UNIT 2

Droit international pénal et humanitaire
International Criminal and Humanitarian Law

Vingt ans après l’adoption du Statut de Rome, où en est la
justice pénale internationale ?

EN : William A. SCHABAS, Professor, Middlesex University London

Marc PERRIN DE BRICHAMBAUT
Juge, Second vice-Président de la Cour Pénale Internationale

Procédure pénale internationale et protection des droits de l’homme
(2 heures)
International criminal procedure and protection of human rights (2 hours)

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
CLOSING CONFERENCE

La Charte arabe des droits de l’homme (6 heures)
The Arab Charter on human rights (6 hours)

Ghislaine DOUCET
Conseiller juridique principal, Délégation du CICR, Paris

La protection des droits de l’homme en Asie (6 heures)
Human rights protection in Asia (6 hours)
FR : Emilie PRADICHIT, Directrice et Fondatrice, Manushya Foundation

EN: Debbie STOTHARD, Secretary General, International Federation for Human
Rights, Coordinator of the Alternative ASEAN Network on Burma

DIPLOME DE LA FONDATION RENÉ CASSIN
(Séminaires de préparation)
RENÉ CASSIN FOUNDATION’S DIPLOMA
(Prep seminars)
FR : Guillaume DARTIGUE*, Doctorant, Attaché temporaire d’enseignement et
de recherche, Université de Strasbourg

EN: Zoé HARPER*, Barrister, Doughty Street Chambers

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
Les sources du droit international pénal (4 heures)
Sources of International Criminal Law (4 hours)

Laureate of René Cassin Foundation - International Institute of Human Rights’s Diploma

FR : Robert ROTH, Professeur honoraire, Université de Genève

FR : Anne-Laure CHAUMETTE-VAURS, Maître de conférences, Université Paris
Nanterre

EN: Christoph SAFFERLING, Professor, International Criminal Law Research
Unit, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Représentation de la défense et des victimes dans le procès pénal
international (2 heures)
Defence and victims representation in international criminal proceedings
(2 hours)
FR : François ROUX, Avocat honoraire, Ancien Chef du Bureau de la Défense,
Tribunal spécial pour le Liban

EN: Sarah PELLET, Counsel, Office of Public Counsel for victims. International
Criminal Court

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Protection des personnes détenues (CAI et CANI) et problématiques
contemporaines (2 heures)
Protection of detainees (IAC and NIAC) and contemporary issues (2 hours)

Introduction générale au Droit international humanitaire : histoire,
principes, sources conventionnelles et coutumières; place du Droit
international humanitaire dans le Droit international public (3 heures)
General introduction to International Humanitarian Law: history, principles,
conventional and customary sources; IHL in the International Legal Order
(3 hours)

FR : Etienne KUSTER, Conseiller pour les relations avec les cercles
académiques, CICR, Genève

FR : Ghislaine DOUCET, Conseiller juridique principal, Délégation du CICR, Paris

EN: Alessandro AMOROSO, Legal adviser, ICRC Delegation, Paris
Champ d’application du Droit international humanitaire. Qualification des
situations (CAI et CANI). Autres situations de violence (4 heures)
Scope of application of International Humanitarian Law. Classification of
situations (international and non-international armed conflicts) and other
situations of violence (4 hours)
FR : Ghislaine DOUCET, Conseiller juridique principal, Délégation du CICR, Paris

EN: Alessandro AMOROSO, Legal adviser, ICRC Delegation, Paris
Principes fondamentaux du Droit international humanitaire - conduite des
hostilités (3 heures)
Core International Humanitarian Law principles - the conduct of hostilities
(3 hours)
FR : Caroline BRANDAO, Responsable du Pôle Droit International Humanitaire,
Croix-Rouge française

EN: Alessandro AMOROSO, Legal adviser, ICRC Delegation, Paris
Moyens et méthodes de guerre / nouvelles technologies (3 heures)
Means and methods of warfare / new technologies (3 hours)

EN: Etienne KUSTER, Adviser for relations with academic circles, ICRC, Geneva
Mise en oeuvre du Droit international humanitaire et responsabilité en cas
de violations. Régime des sanctions (3 heures)
Implementation of International Humanitarian Law. Responsibility for
violations of IHL. Sanctions (3 hours)
FR : Julie TENENBAUM, Conseillère Juridique Régionale, Délégation du CICR,
Paris

EN: Etienne KUSTER, Adviser for relations with academic circles, ICRC , Geneva
Défis contemporains au Droit international humanitaire (1 heure)
Contemporary challenges to International Humanitarian Law (1 hour)
FR : Julie TENENBAUM, Conseillère juridique régionale, Délégation du CICR,
Paris

EN: Etienne KUSTER, Adviser for relations with academic circles, ICRC, Geneva
Le CICR (mandat, mission, activités) et les autres acteurs humanitaires.
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(2 heures)
ICRC (mandate, mission, activities) and other humanitarian actors.
International Red Cross and Red Crescent Movement (2 hours)
FR : Ghislaine DOUCET, Conseiller juridique principal, Délégation du CICR, Paris

EN: Etienne KUSTER, Adviser for relations with academic circles, ICRC, Geneva
Les outils documentaires (1 heure)
Documentary tools (1 hour)

FR : Marina EUDES, Maître de conférences, Université Paris Nanterre

FR : Caroline BRANDAO, Responsable du Pôle Droit International Humanitaire,
Croix-Rouge française

EN: Kai AMBOS, Professor, Georg August Universität Göttingen, Judge Kosovo
Specialist Chambers, The Hague

EN: Alessandro AMOROSO, Legal adviser, ICRC Delegation, Paris

EN: Etienne KUSTER, Adviser for relations with academic circles, ICRC, Geneva

Protection des personnes et des biens. Focus sur : violences sexuelles,
protection des enfants, soins de santé en danger, protection des biens
culturels (3 heures)
Protection of the civilian population and objects. Focus on : sexual violence,
protection of children, health care in danger, protection of cultural
property (3 hours)

DIRECTEUR DES ÉTUDES
DIRECTOR OF STUDIES

Les crimes internationaux (4 heures)
International crimes (4 hours)
FR : Isabelle FOUCHARD, Chargé de recherche, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne

EN: Gregory TOWNSEND, Professor of Practice at Brandeis University, Member
of the ICC Advisory Committee on Legal Texts

FR : Julie TENENBAUM, Conseillère juridique régionale, Délégation du CICR,
Paris

FR : Ghislaine DOUCET, Conseiller juridique principal, Délégation du CICR, Paris

Evangelia VASALOU, Assistante de recherche à la Fondation René Cassin IIDH, Doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas

Les juridictions pénales internationales (4 heures)
International criminal jurisdictions (4 hours)

EN: Etienne KUSTER, Adviser for relations with academic circles, ICRC, Geneva

COORDINATEURS / COORDINATORS

FR : Rafaëlle MAISON, Professeur, Université Paris-Sud

Participation directe aux hostilités (2 heures)
Direct participation in hostilities (2 hours)

Kathy BINGLER, Responsable administrative et financière, Fondation René
Cassin - IIDH

EN: Antoine Kesia-Mbe MINDUA*, Judge, President of the Pre-Trial Division,
International Criminal Court

EN: Michael O’BOYLE*, former Deputy Registrar of the European Court of
Human Rights
* Diplômé de la Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme /

EN: Gerhard KEMP, Professor, Stellenbosch University, Advocate of the High
Court of South Africa

CONFÉRENCE INAUGURALE
INAUGURAL LECTURE

Les effets de la lutte contre le terrorisme sur le Droit
international humanitaire et les activités humanitaires

EN: Mohamed Yehia MATTAR, Clinical Professor, Head of the Legal Skills
Department, Qatar University College of Law

FR : Isabelle MOULIER, Maître de conférences, Université d’Auvergne

La coopération internationale en matière de justice pénale (4 heures)
International cooperation in matters of criminal justice (4 hours)

COURS SPÉCIAUX / SPECIAL COURSES

FR : Fabienne QUILLERÉ-MAJZOUB, Professeur, Institut de l’Ouest : Droit et
Europe, Université de Rennes 1

Les formes de la responsabilité pénale internationale (4 heures)
Forms of international criminal responsibility (4 hours)

FR : Julie TENENBAUM, Conseillère juridique régionale, Délégation du CICR,
Paris

EN: Julie TENENBAUM, Regional Legal Adviser, ICRC Delegation, Paris

* Diplômé de la Fondation René Cassin - Institut international des droits de l’homme /

Laureate of René Cassin Foundation - International Institute of Human Rights’s Diploma

Anne-Laure SENE, Assistante de direction, Fondation René Cassin - IIDH

Ne pas jeter sur la voie publique

session@iidh.org I www.iidh.org
Avec le soutien de la Maison Hermès - With the support of Hermès

Crédit photo Adobe Stock

#FondationReneCassin

