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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’innovation et le développement ont marqué l’année 2014.

En effet, cette année pour la première fois, l’Institut a organisé une conférence internationale d’envergure, 
qui a réuni de grands spécialistes autour de « l’abolition universelle de la peine de mort » afin de contribuer 
aux changements politiques et à la fin progressive de cette pratique barbare contraire aux droits de l’homme. 
Organisée en octobre au Costa Rica, au siège de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, que je 
remercie de son aide précieuse, elle a permis de mettre en avant les différentes stratégies réductionnistes 
et abolitionnistes, en particulier les moratoires de droit ou de fait. Cette conférence représente également la 
volonté de notre Institut de développer plus d’activités en Amérique latine. La Cour de San José est d‘ailleurs 
venue visiter l’Institut le 22 octobre, une première.

Nous avons développé de nouvelles sessions en Afrique et élargi notre champ d’action au Maghreb en 
organisant à Rabat une session de formation conçue et dédiée aux cadres du Conseil des Droits de l’Homme 
du Maroc. Nous avons également renforcé notre action en Afrique centrale par la mise place d’une session 
au Mali, et d’une session en République du Congo en partenariat avec l’Ambassade de France et l’Union 
européenne, qui a été un succès et qui sera renouvelée en 2016. Les trois sessions étaient vouées à améliorer 
la protection des plus vulnérables tels que les enfants, les femmes, les victimes de conflits ou encore les 
minorités.

L’an dernier nous avons mis en place une Clinique des droits de l’homme à Strasbourg en partenariat avec 
la Faculté de droit de Strasbourg. La Clinique est une formation juridique qui vise à permettre aux étudiants 
d’apprendre le droit tout en le pratiquant. En décembre 2014, les étudiants de la promotion 2013-2015 ont 
par exemple déposé une tierce intervention devant la CEDH dans l’affaire Lambert qui touche au problème 
de la fin de vie, mettant ainsi en pratique devant l’une des plus prestigieuses Institutions judiciaires les 
connaissances acquises tout au long de leur cursus. La Clinique a accueilli une 2ème promotion en octobre 
2014. Les étudiants des deux promotions ont eu l’opportunité de suivre aussi des séminaires dispensés par 
des experts de renom. La Clinique débouchera sur un D.U. (diplôme d’université).

Nous avons  soutenu l’organisation du Concours Européen des Droits de l’Homme (René Cassin). Créé en 
1984, le « Cassin » est un concours francophone international de plaidoiries basé sur la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme. Devenu au fil du temps la plus éminente compétition  francophone 
en la matière, il permet chaque année à des étudiants venus du monde entier de s’affronter à l’occasion d’un 
procès fictif porté devant la Cour.

Pour finir, nous avons entamé le changement de statut de l’Institut (actuellement association) en Fondation, 
ce qui devrait permettre une meilleure gestion et un développement de nos activités. Ce tournant majeur, 
approuvé unanimement en son principe  par une Assemblée générale de l’Institut en septembre 2014, devrait 
se concrétiser par un décret en Conseil d’Etat en 2015. Les collectivités locales et plusieurs ministères seront 
parties prenantes de la Fondation, qui grâce aux incitations fiscales permises par ce statut  jouira de dons de 
partenaires privés.

L’année 2015 devrait donc nous ouvrir de nouvelles perspectives. Mais rien de ceci ne serait possible sans 
le travail et le talent de tous ceux, de tous pays, qui font vivre l’Institut : ses personnels, ses enseignants, 
les participants à ses sessions, les membres de l’association… A tous et à toutes, je souhaite une très bonne 
année, et je les remercie chaleureusement.

Jean-Paul Costa
Président de l’IIDH
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Assemblée générale et Conseil d’administration

L’Assemblée générale regroupe l’ensemble des membres de l’Institut International des droits de l’homme 
(IIDH) et élit, en son sein, les représentants du Conseil d’administration. 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. 

Le Conseil d’administration s’est réuni, le 14 juin 2014 à Aix-en-Provence, à la suite du colloque annuel 
de l’IIDH, afin de discuter de dossiers en cours dont le projet de transformation de l’IIDH (actuellement 
association) en fondation. Le 13 septembre 2014, l’Institut a tenu une Assemblée générale ordinaire et une 
Assemblée générale extraordinaire à Paris. Il a été officiellement entériné que l’Institut deviendrait une 
fondation reconnue d’utilité publique en 2015.

Réélection du Président et du Secrétaire Général

En date du 1er décembre 2014, le Conseil d’administration de l’Institut international des droits de l’homme 
a réélu M. Jean-Paul Costa, Président et M. Sébastien Touzé, Secrétaire général pour un mandat de trois ans 
à compter du 1er janvier 2015.

Donateurs et Partenaires

Grâce au soutien de ses donateurs et partenaires, l’IIDH peut mettre en œuvre et développer ses activités de 
formation et de recherche. Les activités de l’Institut sont soutenues par : 

L’Accord partiel élargi sur le sport (APES);  l’Agence universitaire de la francophonie; l’Ambassade de France au 
Congo; l’Ambassade de France en Haïti; l’Ambassade de France au Maroc; l’Assemblée nationale (France); le Barreau 
de Strasbourg; le Centre de Recherche et d’Études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CREDHO); le 
Centre d’Études Internationales et Européennes de l’Université de Strasbourg;  le Centre de Genève pour la promotion 
des Droits de l’Homme et le Dialogue Global; le Centre Jean Bodin; le Centre des Nations Unies pour les droits de 
l’homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC); la Commission Nationale des Droits de l’Homme de 
Côte d’Ivoire (CNDHCI); le Comité européen des droits sociaux; le Conseil de l’Europe; le Conseil national des droits de 
l’homme du Maroc; la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme; la Délégation de l’Union européenne en République 
du Congo; l’Ecole des hautes études économiques de Moscou; l’École de la magistrature d’Haïti; l’École Régionale des 
Avocats du Grand Est (ERAGE); la Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg; la Faculté de Sciences politiques de 
Bologne; Fédération Internationale de Basketball (FIBA); la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté; la Fondation 
Marangopoulos; la Fondation Roi Baudouin; le Gouvernement Allemand; le Gouvernement des Pays-Bas; le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR); l’ Initiative de la Société Civile; l’Institut des droits de 
l’homme du Barreau de Paris (IFDHBP); l’Institut des droits de l’homme des avocats européens; l’Institut judiciaire 
du Mali; le Ministère des affaires étrangères (France); le Ministère de la Justice (France); le Ministère des sports, de 
la Jeunesse, de l’Education populaire et de la vie associative (France); l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI); l’Ordre des Avocats à la Cour d’Angers; Organisation internationale de la Francophonie; Premier Ministre 
(France); la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA); la 
Région Alsace; la Représentation permanente du Danemark auprès du Conseil de l’Europe; Représentation permanente 
de la France auprès du Conseil de l’Europe; la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de 
l’Europe; le Sénat (France); l’Union européenne; l’Université d’Angers; l’Université Catholique de Milan; l’Université 
Marien Ngouabi; l’Université de Strasbourg; l’Université Jinan (UJL) du Liban; la Ville de Strasbourg.

Festival International du Film des Droits de l’Homme

Le Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) est le festival du cinéma documentaire sur 
les droits de l’homme en France. Il vise à 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. Depuis plusieurs années, l’IIDH soutient le FIFDH de Strasbourg et de Paris.
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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 
et au droit comparé des droits de l’homme.

COURS D’ÉTÉ SUR LE DROIT DES RÉFUGIÉS

Mieux faire face aux flux massifs de réfugiés

OBJECTIF
En 2014, l’Institut et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ont organisé 
leur 17ème Cours d’été sur le droit des réfugiés destiné à un public international francophone. Ce cours 
s’est tenu du 23 juin au 4 juillet au Centre européen de la jeunesse du Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
Cette formation, instaurée en 1998, vise à permettre à des personnes ayant déjà une expérience pratique ou/
et théorique en la matière d’approfondir leurs connaissances. 

Cette formation aborde le thème général du droit international des réfugiés mais aussi les problématiques 
internationales et régionales touchant aux questions des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides. 
Les intervenants sont des experts de haut niveau choisis pour leur expérience de terrain ou leur expertise 
académique qui pendant deux semaines dispensent des cours approfondis en la matière. Les participants sont 
également confrontés 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 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, Organisations Internationales.
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THEMES
Cours Intervenants
Allocutions de bienvenue Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien président de 

la CEDH; Philippe LECLERC, Représentant en France, Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Paris

Conférence inaugurale Maya SAHLI-FADEL, Commissaire Rapporteure Spéciale sur 
les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes 
déplacées et des migrants en Afrique, Commission Africaine des 
Droits de l’Homme et des Peuples, Banjul (Gambie)

Droit des réfugiés et droit international des droits de l’homme Sandrine TURGIS, Maître de conférences à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne

HCR : une introduction de son mandat et de ses activités Gert WESTERVEEN, Représentant, Représentation du HCR 
auprès des Institutions européennes, Strasbourg

Convention du 28 juillet 1951 et protocole du 31 janvier 1967 
relatifs au statut des réfugiés : article 1er A, inclusion 

Jean-Yves CARLIER, Membre du Réseau académique Odysseus, 
Professeur, Président du Département de droit international, 
Université Catholique de Louvain, Belgique

Convention du 28 juillet 1951 et protocole du 31 janvier 1967 
relatifs au statut des réfugiés : article 1er C et F1, exclusion et 
cessation

Jean-Yves CARLIER, Membre du Réseau académique Odysseus, 
Professeur, Président du Département de droit international, 
Université Catholique de Louvain, Belgique

Les réfugiés dans les conflits armés Ghislaine DOUCET, Conseillère Juridique, Délégation du 
CICR Europe

Convention du 28 juillet 1951 et protocole du 31 janvier 1967 relatifs 
au statut des réfugiés : article 33, le principe de non-refoulement

Alexis MARIE, Docteur en droit, Juge-assesseur du HCR auprès 
de la Cour Nationale du Droit d’Asile

Les déplacés internes Louise AUBIN, Directrice adjointe, Division de protection 
internationale, HCR Genève

Apatridie : Comment la prévenir et quels droits pour les 
apatrides?

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

La politique européenne en matière d’asile et d’immigration Maria-Teresa GIL-BAZO, Chargée de cours, Directrice de 
projet de recherche postdoctoral, Newcastle Law School

Visite de la Cour européenne des droits de l’homme Ledi BIANKU, Juge à la CEDH
Table ronde sur les activités de la Représentation du HCR à 
Strasbourg avec ses interlocuteurs du Conseil de l’Europe 

Jutta SEIDEL, Associée juridique principale, Représentation de 
l’UNHCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg; 
Fredrik SUNDBERG, Adjoint à la Chef de Service, Service 
de l'Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme; Laurent VIOTTI, Coordinateur des réclamations 
collectives, Service de la Charte sociale européenne; Matthieu 
BIRKER, Conseiller du Commissaire aux droits de l’homme ; 
Kelly SIPP, Co-Secrétaire, Commission des migrations, des 
réfugiés et des personnes déplacées, l’Assemblée Parlementaire; 
Johan FRIESTEDT, Administrateur, Secrétariat du Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants; Gerald DUNN, 
Administrateur, Secrétariat de la Convention du Conseil de 
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

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 Mohamed DAYRI, Représentant Régional, HCR Caire
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

BILAN
La session a accueilli 75 participants, dont près de la moitié étaient des femmes, venus d’une quarantaine de 
pays différents. Le succès de cette session ne cesse de croître. En 2014, le Cours d’été sur le droit des réfugiés a vu 
le nombre d’inscrits et d’admis subir une large augmentation, ce qui s’explique entre autre du fait des nombreux 
conflits que connaissent les pays du Moyen-Orient ainsi que d’Afrique, qui ont provoqué des déplacements 
importants de populations (réfugiés, personnes déplacées internes). Les professionnels travaillant en lien avec 
les réfugiés font face à de nombreuses difficultés et souhaitent acquérir à travers ce cours d’excellence les outils 
nécessaires pour mieux assister et garantir leurs droits. 
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Représentation par secteur d’activité

Représentation par zone géographique 

  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, OI

 Afrique
 Asie
 Europe
 Amérique Latine et Caraïbes
 Amérique du Nord

Témoignage d’un participant

Sébastien BRISARD, rapporteur à la Cour nationale du droit d’asile en France et doctorant en droit 
à l’Université de Szeged en Hongrie.

«Participer à une formation sur le droit des réfugiés lorsque l’on travaille soi-même dans ce domaine 
pourrait paraître saugrenu. Or, bien au contraire, il s’agit là à mon sens d’une démarche nécessaire. 
En effet, partager les expériences personnelles, échanger les idées et confronter les avis d’acteurs de 
l’asile de nationalités et d’horizons divers, comme cela a pu l’être lors du Cours d’été 2014 sur le 
droit des réfugiés, est indispensable pour mieux appréhender les parcours de vie des demandeurs 

d’asile dont on aura à croiser le long chemin qu’ils ont parcouru. Pour ma part, c’est exactement ce que j’attendais d’une 
formation proposée par l’Institut international des droits de l’homme (IIDH) et le Haut-commissariat aux réfugiés 
(HCR). Les enseignements, dispensés dans un cadre studieux et convivial, ont été riches par les nombreux débats 
et interrogations qu’ils ont suscités parmi les participants dont la verve a parfois, dans la bonne humeur, déstabilisé 
quelque peu les intervenants et nos très chers coordinateurs. En outre, la disponibilité et l’accessibilité de ces derniers 
ont permis de participer sereinement aux enseignements dispensés. S’il est certain que les intervenants m’ont apporté 
un nouvel éclairage substantiel sur le droit des réfugiés et sur l’approche régionale du HCR à travers le monde, mon 
coup de coeur a été le cas pratique mettant en scène une audience juridictionnelle virtuelle d’un demandeur d’asile. Ce 
cas pratique, préparé dans une atmosphère détendue dans le cadre de groupes de travail (juges, avocat/État, avocat/
requérante) portant sur plusieurs thématiques (opinions politiques, groupe social, asile interne, exclusion), a été le 
catalyseur d’un esprit de communauté entre les participants voire de liens d’amitié. Ainsi, tous mes remerciements sont 
adressés à l’IIDH et au HCR, et plus particulièrement à nos coordinateurs et leurs stagiaires, pour l’organisation de ce 
cours d’été qui aura contribué à mon enrichissement personnel et à l’approfondissement de mes connaissances.»



SESSION ANNUELLE D’ENSEIGNEMENT

Sport et droit international des droits de l’homme

OBJECTIF
En 2014, l’Institut a organisé sa 45ème session anuelle d’enseignement. Cette session fut mise en place pour 
la première fois en 1970 par René Cassin, le fondateur de l’IIDH, afin de former les praticiens du droit, les 
enseignants ainsi que les étudiants sur les instruments juridiques internationaux de protection des droits 
de l’homme tout en abordant une thématique d’actualité. 

Cette 45ème session d’enseignement s’est déroulée sur trois semaines à Strasbourg du 7 au 25 juillet 2014 
et a abordé le thème « Sport et droit international des droits de l’homme ». Elle visait à permettre aux 
participants d’approfondir leurs connaissances générales en droit international et droit comparé des droits 
de l’homme tout en se familiarisant avec les différentes techniques juridiques et enjeux de la protection 
des droits fondamentaux dans le sport. 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
Cérémonie d’ouverture

Thorbjørn JAGLAND, Secrétaire général du Conseil de l’Europe; 
Chantal CUTAJAR, Adjointe au Maire de Strasbourg; Jean-Paul 
COSTA, Président de l’IIDH; Sébastien TOUZÉ, Secrétaire 
général de l’IIDH, Professeur de droit public; Martine ANSTETT, 
Directrice a.i, Direction de la paix, de la démocratie et des droits 
de l’homme, Organisation internationale de la Francophonie; 
Nordine DRICI, Directeur des programmes et du Pôle Actions, 
Association des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-
France); Édouard MEHL, Vice-président de l’Université de 
Strasbourg

Thème 1 : Le respect du droit international des droits de l’homme dans les règlementations sportives
Thematic Course 1 : General principles of sports regulations and 
international human rights law

Ian S. BLACKSHAW, Professor, International Sports Lawyer

Thematic Course 2 : Protection of children’s rights in sports Paolo DAVID, Chief, Capacity building and harmonization 
section, Human Rights treaties division, Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights

Cours d’approfondissement 1 : Les règles et principes en matière 
d’égalité de traitement dans les règlementations sportives

Taimour MOSTAFA-KAMEL, Président honoraire du Parquet 
administratif, Vice-président honoraire du Conseil d’État, Égypte

Cours d’approfondissement 2 : La protection du droit au respect de la vie 
privée dans le cadre de la mise en oeuvre des règles en matière sportive 

Nathalie KORCHIA, Avocate, Barreau de Paris

Thème 2 : Le respect du droit international des droits de l’homme dans le cadre des procédures disciplinaires en matière sportive
Cours thématique 3 : La prise en compte des droits procéduraux 
d’origine internationale dans le cadre disciplinaire national – 
approche comparative 

Gérald SIMON, Professeur, Centre de recherche sur le droit 
des marchés et des investissements internationaux, Université 
de Bourgogne

Cours thématique 4 : Le droit international des droits de 
l’homme dans la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport

Jean-Philippe DUBEY, Conseiller, Tribunal Arbitral du Sport

Cours d’approfondissement 3 : L’arbitrage en matière sportive 
et le droit à un procès équitable

Pierre CORNU, Conseiller juridique senior, Centre International 
d’Étude du Sport

Thème 3 : Actions spécifiques et institutionnelles dans le cadre de la protection des droits de l’homme dans le domaine sportif
In-depth Course 4 : Fighting violence in sports Alexandra VEUTHEY, Researcher, International Centre for 

Sports Studies
Cours d’approfondissement 5 : La lutte contre la corruption 
dans le domaine sportif

Sabrina ROBERT-CUENDET, Maître de conférences, 
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

In-depth Course 6 : Fighting racism in sports Rosarita CUCCOLI, Sport and media Expert, Founder and Director, 
Stadio Novo, President of the European Network “Women and 
Sport”, Non-Executive Director of “Sport and Citizenship”

Thematic Course 5 : The fight against doping and protection of persons Ulrich HASS, Professor, University of Zurich
Cours d’approfondissement 7 : L’action de l’accord partiel 
élargi sur le sport dans le domaine de la protection des droits 
fondamentaux des sportifs

Stanislas FROSSARD, Secrétaire exécutif de l’accord partiel 
élargi sur le sport, Conseil de l’Europe

In-depth Course 8 : Olympic movement and human rights Kazuo UCHIUMI, Professor, Sociology and Sport, Hiroshima 
University of Economics

FIBA policy on doping Gabriel ZANGENFEIND, Anti-doping and legal affairs 
assistant, International Basketball Association (FIBA)

Cours introductifs
Droit international des droits de l’homme Français : Olivier DE SCHUTTER, Professeur, Université 

Catholique de Louvain, Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
le droit à l’alimentation - Chaire Fondation Roi Baudouin
Anglais : William SCHABAS, Professor, Middlesex University 
Business School
Espagnol : Elizabeth Silvia SALMON GARATE, Profesora, 
Pontificia Universidad Católica del Perú
Russe : Anatoly KOVLER, ancien juge, Cour européenne des 
droits de l’homme, Professeur, Centre International de Formation 
Européenne, Nice
Arabe : 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

Conférence René Cassin

Emmanuel DECAUX, Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II)
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Conférence spéciale

La protection des droits économiques, sociaux et culturels dans 
le cadre de la crise

Sergio SALINAS, Maître de conférences, Université de 
Saragosse

Cours fondamentaux
Le système de protection des droits de l’homme des Nations 
Unies et de ses institutions spécialisées

Français : Marc BOSSUYT, Professeur émérite de l’Université 
d’Anvers, Président émérite de la Cour constitutionnelle belge, 
Membre du Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale
Anglais : Eckart KLEIN, Professor, University of Potsdam- 
Chaire Marangopoulos
Espagnol : Juan E. MENDEZ, Professor, Washington College of 
Law, United Nations Special Rapporteur on Torture
Russe : Alexander TIKHONOV, Former Secretary, the United 
Nations Human Rights Committee
Arabe : Ahmed ABOU-EL-WAFA, Professor, Cairo University

Le système européen de protection des droits de l’homme Français : Pascal DOURNEAU-JOSETTE, Chef de division au 
greffe, Cour européenne des droits de l’homme
Anglais : Rick LAWSON, Professor, Leiden Law School
Espagnol : Alejandro SAIZ ARNAIZ, Profesor, Catedràtic 
Jean Monnet  de Dret Constitucional Europeu Director del 
Departament de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Russe : Dimitry DEDOV, Juge, Cour européenne des droits de 
l’homme
Arabe : 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

Le système interaméricain de protection des droits de l’homme Français : Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, Juge, 
Cour internationale de justice, Professeur à l’Université de 
Brasilia, Ancien Président de la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme
Anglais : Claudio GROSSMAN, Professor, Dean of the 
American University Washington College of Law, Raymond 
Geraldson Scholar for International and Humanitarian Law
Espagnol : Manuel VENTURA ROBLES, Juez, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos
Russe : Ekaterina ALISIEVICH, Professor, Department of 
International Law, Peoples’ Friendship University of Russia

Le système africain de protection des droits de l’homme Français : Komla Dodzi KOKOROKO, Professeur, Directeur du 
Centre de droit public, Université de Lomé
Anglais : Frans VILJOEN, Professor, Centre for Human Rights, 
University of Pretoria
Espagnol : Felipe GOMEZ ISA, Profesor, Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto
Russe : Aslan ABASHIDZE, Head of the Department of 
International Law, Peoples’ Friendship University of Russia
Arabe : Rafaa BEN ACHOUR, Professeur, Faculté des Sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis, Membre de la Commission 
de l’Union africaine pour le droit international

Cours spéciaux
La Charte arabe des droits de l’homme Français : Tarek MAJZOUB, Professeur, Université la Sagesse, 

Magistrat au Conseil d’Etat libanais
Anglais : Mohamed Y. MATTAR, Senior Research Professor, 
American University Washington College of Law, Executive 
Director of The Protection Project at The Johns Hopkins 
University, School of Advanced International Studies

La protection des droits de l’homme en Asie Français : Nicolas AGOSTINI, Délégué de la Fédération 
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme auprès de 
l’Organisation des Nations Unies à Genève
Anglais : Debbie STOTHARD, Secretary General, International 
Federation for Human Rights, Coordinator of the Alternative 
Asean Network on Burma

Directeur des études
Mehdi Belkala, Collaborateur scientifique à l’IIDH
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Représentation par secteur d’activité

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. Les 
lauréats du diplôme pour la session 2014, sont Marie-Sophie VACHET (française), Emmanuel GIAKOUMAKIS 
(grecque) et Guillaume DARTIGUE (français) qui a obtenu la mention suma cum laude.

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, il offre aux professeurs d’université, à leurs assistants et aux chercheurs, 
des séminaires de formation (sur 12 heures) 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. Le CiedhU propose deux sections linguistiques.

Représentation par zone géographique
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 Afrique
 Europe occidentale
 Asie
 Europe centrale et orientale
 Amérique latine et Caraïbes
 Maghreb et Proche Orient
 Amérique du nord

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

internationaux

BILAN
La session
Cette session a accueilli 160 participants venus de plus de 40 pays différents dont près de la moitié étaient 
des femmes. Les participants ont pu suivre des cours thématiques couvrant des thèmes tels que le dopage, 
la corruption ou encore la protection des droits de l’enfant dans le monde sportif. Cette session a permis 
aux participants non seulement d’approfondir leurs connaissances sur les différents systèmes de protection 
des droits de l’homme existants dans le monde, mais aussi, d’appréhender les enjeux liés à l’application des 
normes de protection des droits de l’homme dans le monde sportif.



Section francophone
La section francophone était animée par Laurent TRIGEAUD, Maître de conférence à l ’Université Panthéon-Assas 
(Paris II). Les participants comprenaient des enseignants, magistrats, diplomates, avocats, ou encore responsables-
formateurs associatifs. Les six séances du séminaire avaient pour but la confection d’un dossier de travail 
opérationnel pour l’enseignant, soit trois instruments principaux : un plan général de cours, une bibliographie 
sélective, des exercices de travail pour d’éventuels séminaires (sujet de dissertation, documents pour une note 
de synthèse, cas pratique). Ces trois instruments de travail furent construits tout au long des différentes séances, 
grâce à l’interaction entre le responsable du séminaire et les participants. En outre, l’un des buts des séances fut de 
développer les méthodes de recherche à partir des principaux navigateurs, et des sites des principales institutions 
internationales (Nations Unies, Conseil de l’Europe, Bibliothèque du Palais de la Paix, etc.) afin de permettre 
l’exploitation la plus efficace possible des ressources Internet, en particulier pour les enseignants disposant de 
peu de ressources sur support papier. Le bilan de ce cycle a été des plus positifs : les participants ont activement 
contribué au déroulement progressif et constructif des séances.

Section anglophone 
La section anglophone était animée par Jim MURDOCH, Professeur à l’Université de Glasgow. Les séminaires 
visaient à explorer différentes méthodes d’enseignement des droits de l’homme applicables en premier cycle 
universitaire ainsi que de discuter des différentes stratégies de recherches en deuxième cycle universitaire. Le 
programme a abordé des problématiques telles que les changements des contextes dans lesquels sont enseignés 
les droits de l’homme et leurs implications pour la formation; l’apprentissage des différentes approches 
d’enseignement; l’identification des ressources d’enseignement et d’apprentissage; l’utilisation du travail 
en groupe en second cycle universitaire. Les participants ont dû également faire deux exercices pratiques. 
L’un consistait à préparer un briefing sur un sujet lié aux droits de l’homme, l’autre consistait à préparer une 
proposition de cours. Les participants étaient très satisfaits des résultats atteints ainsi que du cours en général.

PARTENAIRES
L’organisation de cet événement 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; 
Ville de Strasbourg; Région Alsace; Barreau de Strasbourg; Université de Strasbourg; Faculté de droit de Strasbourg; 
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté; Fondation Marangopoulos; Fondation Roi Baudouin; le Ministère des 
sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la vie associative (France); Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA); APES (Accord partiel élargi sur le sport), Centre de Genève pour la promotion des Droits de l’homme et le 
Dialogue Global; Assemblée Nationale (France).

Témoignage d’un participant

«Je m’appelle Jules AKEZE, je suis camerounais. Je suis Chef de Service de la Coopération Extra-Africaine 
(C/SCEA) et Responsable des droits de l’homme à l’Université de Maroua dans la Région de l’Extrême-
Nord du Cameroun. J’ai étudié l’Archéologie à l’Université de Yaoundé I, domaine dans lequel je mène, 
parallèlement à celui des droits de l’homme, des recherches approfondies. Membre de l’EIP-Cameroun et 
de la Communauté Equitas, je suis titulaire d’un Certificat d’Aptitude au Professorat d’Éducation 
Physique et Sportive (CAPEPS), obtenu en 2009 à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports de 

Yaoundé, la capitale de mon pays. L’IIDH, à travers ses sessions, s’est fait une réputation des plus intéressantes sur le 
plan international, de par la pertinence de ses thèmes, la qualité de ses enseignements, des enseignants et des participants 
auxdites sessions. Le thème de la session de juillet 2014 étant Sport et droit international des droits de l’homme, j’ai 
décidé de postuler pour ce rendez-vous annuel sans équivalent. Ce séjour à Strasbourg m’a permis, non seulement 
d’approfondir mes connaissances en droit international et surtout en droit comparé des droits de l’homme, mais 
également d’approfondir, éprouver et confronter celles que j’avais déjà dans le droit du sport, à travers des cours 
thématiques et approfondis choisis avec soin et traitant de sujets d’actualité. Autre aspect important pour moi, la 
rencontre de participants venus du monde entier, et les échanges très productifs que j’ai pu avoir avec certains d’entre 
eux. Etant à ma troisième participation consécutive, après les sessions de 2012 et 2013 qui étaient pourtant d’un niveau 
très élevé, je me permets d’affirmer que cette session 2014 a été la plus difficile des trois. C’est mon Certificat de l’IIDH, 
obtenu en 2012, qui m’a valu ma promotion en tant que C/SCEA. Bien entendu, à peine rentré dans mon pays et comme 
je l’ai fait lors des deux précédentes années, j’ai entrepris de transmettre mes acquis de Strasbourg, non seulement à la 
communauté universitaire de ma ville, mais également à certains collègues évoluant dans le domaine du sport ou de 
l’éducation physique. Il est clair que lorsqu’on a déjà pris part à une session de l’IIDH à Strasbourg, on a toujours envie 
de revenir. Vivement la prochaine session ! Cette fois, je compte m’inscrire pour le diplôme. »
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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.

LA SAISINE DE LA COUR EUROPÉENNE 
DES DROITS DE L’HOMME

Le 14 février 2014, une journée d’études a été conjointement organisée à Angers par l’Université d’Angers, 
le Centre Jean Bodin, l’Ordre des Avocats à la Cour d’Angers et avec le soutien de l’IIDH. Cette formation a 
eu pour thème « La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme ». Aujourd’hui plus du quart des 
décisions des juridictions supérieures sont rendues sur la base du droit de la Convention européenne des 
droits de l’homme. En conséquence, la saisine du juge de Strasbourg tend à se banaliser. Cette journée de 
formation visait donc à permettre aux participants de mieux comprendre la saisine de la Cour, son utilité, le 
rôle de l’avocat et les conditions de recevabilité. 

Allocutions d’ouverture
Michèle FAVREAU, Doyen de la faculté de droit, d’économie 
et de gestion; Hervé RIHAL, Professeur à l’Université d’Angers, 
Directeur du Centre Jean Bodin

1ère partie
Présidence Colette MARTIN-PIGALLE, Premier Président de la Cour 

d’appel d’Angers
Comment ne pas aller à Strasbourg Bérangère TAXIL, Professeur à l’Université d’Angers
Pourquoi aller à Strasbourg Sébastien TOUZÉ, Secrétaire général de l’IIDH, Professeur de 

droit public à l’Université de Strasbourg
La représentation devant la Cour européenne des droits de 
l’homme

Michel PUECHAVY, Avocat honoraire au Barreau de Paris

Les mesures provisoires et l’urgence devant la Cour européenne 
des droits de l’homme

Yannick LÉCUYER, Maître de conférences HDR à l’Université 
d’Angers

2ème partie
Présidence Jean BROUIN, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau 

d’Angers
L’épuisement des voies de recours internes Fabien MARCHADIER, Professeur à l’Université de Poitiers
Le délai de saisine Marjorie BEULAY, Doctorante à l’Université de Paris X
L’importance du préjudice David SZYMCZAK, Professeur à Sciences Po Bordeaux
L’exception de litispendance Julie TAVERNIER, Doctorante à l’Université de Strasbourg
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LA FRANCE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE 
DES DROITS DE L’HOMME

L’Institut des droits de l’homme du Barreau de Paris (IFDHBP) a organisé en collaboration avec le Centre 
de Recherche et d’Etudes sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CREDHO) et avec le soutien 
de l’IIDH et de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens, un séminaire sur « La France et la 
Convention européenne des droits de l’homme » à destination des praticiens du droit. Ce séminaire d’une 
journée s’est déroulé le 4 avril 2014 à Paris. Il visait à apporter une vision d’ensemble de la jurisprudence 
récente de la Cour de Strasbourg. Dans ce cadre, des intervenants – universitaires et praticiens – ont analysé et 
commenté les arrêts de 2011, 2012 et 2013 rendus contre la France. Ce séminaire s’inscrivait dans la formation 
continue des praticiens du droit.

Allocutions d’ouverture 
Christophe PETTITI, Avocat, Secrétaire Général de l’IFDHBP;  
Sébastien TOUZÉ, Secrétaire Général de l’IIDH, Professeur 
de droit public à Strasbourg; Paul TAVERNIER, Directeur du 
CREDHO

1ère partie:  Propos introductifs
Les défis de la Cour européenne des droits de l’homme 
(la situation actuelle de la Cour, ses réformes et son futur)

Josep CASADEVALL, Vice-Président de la CEDH

La contribution de la France au développement de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

Paul TAVERNIER, Directeur du CREDHO

2ème partie : La jurisprudence en 2011, 2012, 2013
A propos de la liberté d’expression et la vérité historique : le 
cas du génocide arménien et les enseignements pour la France 
de l’affaire Perinçek c. Suisse, arrêt du 17 décembre 2013, n° 
27510/08 

Nathalie ANCEL, Sous-directrice des droits de l’Homme, 
Ministère des Affaires Etrangères

Les arrêts relatifs à l’article 10 de la Convention sur la liberté 
d’expression

Jean Yves DUPEUX, Avocat

La vie économique, le monde des affaires et la jurisprudence 
de la Cour : CEDH, 5ème sect., 11 juillet 2013, Sofiran et Bda 
c. France, n°63684/09; CEDH, 5ème sect., 13 décembre 2012, 
Flamenbaum et autres c. France, n°3675/04 et 23264/04 ;CEDH, 
5ème sect., 7 juin 2012, Segame SA c. France, n°4837/06 ; CEDH, 
5ème sect., 5 mai 2011, Société Métallurgie Liotard Frères c. 
France, n°29598/08 ; CEDH, 5ème sect., 6 octobre 2011, Soros c. 
France, n°50425/06 ; CEDH, 5ème sect., 30 juin 2011, Messier c. 
France, n°25041/07 ; CEDH, 5ème sect., 12 avril 2012, Lagardère 
c. France, n°18851/07. 

Christophe PETTITI, Avocat

La garde à vue en question (CEDH, 5ème sect., 27 octobre 2011, 
Stojkovic c. France et Belgique, n° 25303/08 et CEDH, 5ème 
sect., 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, n° 62736/09) 

Olivier BACHELET, Magistrat de l’ordre judiciaire

L’avocat et la lutte contre le blanchiment de l’argent sale : 
l’affaire Michaud (arrêt du 6 décembre 2012)

Jean-Christophe GRACIA, Ministère de la Justice

La liberté de religion en France : arrêts du 31 janvier 2013 
Association des chevaliers du Lotus d’Or c. France, Eglise 
évangélique missionnaire et Salaûn c France et Association 
cultuelle du Temple Pyramide c. France 

Thierry MASSIS, Avocat

Le cas des Témoins de Jéhovah : l’affaire Association les Témoins 
de Jéhovah c. France (CEDH, 5ème sect., arrêts du 30 juin 2011 et 
du 5 juillet 2012) (satisfaction équitable)

Anne DEMETZ, Avocat

Recherche de paternité et test ADN : l’affaire Pascaud (arrêt du 
16 juin 2011)

Bertrand FAVREAU, Avocat

Longueur d’une procédure de liquidation judiciaire : l’affaire 
Tetu c. France, arrêt du 22 septembre 2011, n°60983/09 

Michel PUECHAVY, Avocat honoraire

L’immunité juridictionnelle des Etats en question : l’affaire 
Sabeh el Leil (arrêt de la Grande chambre, 29/6/2011)

Patrick JACOB, Maître de Conférences à l’Université de Paris-
Sud, Directeur adjoint de l’IEDP 
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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. L’Institut co-organise également des séminaires avec d’autres organisations sur des 
thèmes relatifs aux droits de l’homme.

SÉMINAIRE POUR JURISTES ITALIENS

Interaction entre le juge national et le juge européen

Du 4 au 6 septembre 2014 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 a accueilli 12 
participants. Il a abordé le thème suivant : « L’action conjointe du juge national et de la Cour européenne des 
droits de l’homme par la protection des droits fondamentaux ». 

Cours Intervenants
Présentation Guido RAIMONDI, Juge italien à la Cour européenne des 

droits de l’homme et Vice-Président de la Cour européenne des 
droits de l’homme

La Juridiction universelle et la subsidiarité dans le système de 
la CEDH

Michèle DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH, ancien Greffier 
et jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Professeur de droit à l’Université Catholique de Milan

Le juge italien et la CEDH: évolution et perspectives Michèle DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH, ancien Greffier 
et jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme, 
Professeur de droit à l’Université Catholique de Milan

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

Mandat d’arrêt européen et protection des droits fondamentaux Fausto CAPELLI, Professeur de droit communautaire au 
Collège d’Europe et à l’Université de Parme et Directeur de la 
Revue de Droit Communautaire et des Relations Internationales
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SÉMINAIRE 

La rétention administrative des migrants et les droits fondamentaux

Cinq étudiantes de la Clinique des Droits de l’Homme ont organisé un séminaire dédié au thème de « La 
rétention administrative des migrants et la protection des droits fondamentaux ». Ce séminaire a été organisé 
par cinq des étudiants de la Clinique. Il s’adressait aux étudiants, professeurs et professionnels qui sont 
intéressés par la question de la rétention administrative. Il a eu lieu le 3 avril 2014 à Strasbourg à l’ERAGE. 
Le séminaire a accueilli environ 80 participants.

Allocutions de bienvenue
Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien président 
de la CEDH; Sébastien TOUZÉ, Secrétaire Général de 
l’IIDH, Professeur de droit public à Strasbourg; Clémence 
NIEDERCORN, étudiante en droit, clinicienne IIDH

Thème 1 : Le respect des normes européennes en matière de rétention des migrants
Présidence Agnès NOLLINGER, chef du Secrétariat de la Commission 

des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

La mise en œuvre des normes européennes en matière de 
rétention administrative

Johan FRIESTEDT, administrateur au Comité européen pour la 
prévention de la torture

Thème 2 : La rétention administrative en France : état des lieux, procédure et illustration des pratiques et problèmes rencontrés 
au sein des centres de rétention
Présidence Samuel BOUTRUCHE, associé juridique, représentation de 

l’UNHCR auprès des institutions européennes à Strasbourg
La procédure de rétention administrative en France et le respect 
des droits des personnes retenues - La mission d’aide à l’exercice 
des droits de l’Ordre de Malte France auprès des migrants 
retenus 

Lucie FEUTRIER-COOK, responsable nationale de la 
Coordination CRA au sein de l’Ordre de Malte France

L’accompagnement juridique des personnes retenues au centre 
de Geispolsheim, difficultés et pratiques locales rencontrées 

Emilie ROZIER, accompagnatrice juridique au centre de 
rétention de Geispolsheim-Strasbourg

Thème 3 : La situation particulière des personnes vulnérables : le cas des mineurs placés en rétention
Présidence Robert BLANC, représentant du Défenseur des Droits dans le 

Bas-Rhin
La problématique de la rétention des enfants accompagnant 
leurs parents

Matthieu BIRKER, conseiller du Commissaire aux Droits de 
l’Homme du Conseil de l’Europe

La question de la protection des mineurs isolés étrangers en 
rétention

Serge SLAMA, maître de conférences à l’Université Evry-Val 
d’Essonne et membre du CREDOF
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Témoignage des organisatrices

Chloé, Fiona, Clémence, Gloria et Marie-Sophie, étudiantes chargées du suivi des activités du Conseil de l’Europe au 
sein de la Clinique Droits de l’Homme : 

« Nous avons organisé le jeudi 3 avril 2014 un séminaire intitulé ‘La rétention administrative des migrants et les droits 
fondamentaux’ dans le cadre de la Clinique Droits de l’Homme.  Il nous est apparu utile d’organiser une demi-journée 
d’études sur cette thématique afin de pouvoir clarifier les nombreuses normes, dont les sources sont diverses, applicables 
en la matière ainsi que de les confronter aux réalités pratiques des personnes placées en rétention et des professionnels 
agissant sur le terrain.  Pour cela, nous avons fait appel à des universitaires français spécialistes de la question, à des 
représentants d’institutions européennes, internationales et internes (Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Comité de prévention contre la torture, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Commissaire aux 
droits de l’Homme, Défenseur des droits) ainsi qu’à des juristes de l’Ordre de Malte, association présente dans certains 
centres de rétention administrative de France. Tous se sont relayés afin d’apporter leurs points de vue sur diverses pro-
blématiques découlant de ce thème et de répondre aux questions des personnes présentes dans l’assistance.  80 personnes 
ont assisté à ce séminaire (avocats, maîtres de conférences, membres d’associations et étudiants), qui s’adressait tant aux 
professionnels intéressés par la question de la rétention administrative des migrants qu’aux étudiants de licence et de 
Master.  Nous vous invitons à prendre connaissance du compte-rendu élaboré par les étudiants de la Clinique et publié 
sur la page ‘Clinique Droits de l’Homme’ du site de l’Institut ».

4. Activités pédagogiques
CLINIQUE DES DROITS DE L’HOMME

La Clinique des droits de l’homme de Strasbourg, mise en place en 2013 par l’IIDH et la Faculté de droit de 
l’Université de Strasbourg, a réouvert ses portes accueillant cette année deux promotions. 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. 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. Apparues au Etats-Unis 
dans les années 1960, le pays en compte désormais une vingtaine dont la plupart constitue les vitrines des 
facultés de droit américaines les plus prestigieuses. 



Les cliniciens se sont vus dispenser des séminaires cliniques tout au long de l’année par d’éminents spécialistes :

• L’exemple de la dynamique des organes conventionnels des droits de l’homme des Nations 
Unies : le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dispensé par Régis 
de Gouttes, Premier Avocat général honoraire à la Cour de Cassation, Ancien Président du Comité des 
Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale et actuellement membre de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme.

• ACAT et torture, dispensé par Nordine Drici, Directeur des programmes et du Pôle Actions au sein de 
l’ACAT-France.

• La Procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme - Perspective de l’avocat, 
dispensé par Caroline MECARY, avocate française

• L’analyse au macroscope’ du droit international des droits de l’homme, dispensé par M. Ludovic 
HENNEBEL, Chercheur, F.N.R.S., Université Libre de Bruxelles .

• La jurisprudence et l’actualité de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dispensé par M. 
Ludovic HENNEBEL, Chercheur, F.N.R.S., Université Libre de Bruxelles.

• Stratégie contentieuse des droits de l’homme, dispensé par M. Ludovic HENNEBEL, Chercheur, 
F.N.R.S., Université Libre de Bruxelles

• La Procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme - Perspective du Greffe, 
dispensé par Pascal Dourneau-Josette, Chef de division juridique au Greffe de la Cour européenne des 
droits de l’homme.

CONCOURS DE PLAIDOIRIES RENÉ CASSIN

Le 11 avril 2014, la 29ème édition du Concours européen des droits de l’homme René Cassin s’est achevée 
avec la victoire de l’Université du Luxembourg en finale face au Collège d’Europe de Bruges. À l’issue de 
la finale qui s’est tenue dans la grande salle d’audience de la Cour européenne des droits de l’homme, les 
vainqueurs se sont vus offrir la possibilité d’effectuer un stage à la Cour. Par ailleurs, plusieurs prix ont été 
remis à l’occasion de la Cérémonie de clôture de l’édition 2014 du concours à l’Hôtel de la Région Alsace. 
Tout d’abord, un prix a été attribué à l’équipe lauréate de l’Université du Luxembourg (Martin BRAYER, 
Maxime LASSALLE et Guillaume BENOIT). Ensuite, le prix du meilleur plaideur a été remis à Jeanne PONTE 
ainsi qu’une invitation à la session d’enseignement en droit international et en droit comparé des droits de 
l’homme organisée par l’IIDH. Pour finir, l’équipe de l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
a reçu le prix du meilleur mémoire. 
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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.
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SESSIONS DE FORMATION A L’ÉTRANGER

  Activités délocalisées de l’IIDH : 
Côte d’Ivoire, 

République du Congo, 
Costa Rica, 

Italie, 
Haïti,
Mali,

Maroc,
Liban, 

Sénégal.



ITALIE

La Convention européenne des droits de l’homme et le principe de non-discrimination

OBJECTIF
Du 13 au 17 janvier 2014, l’Institut International des Droits de l’Homme, la Faculté de Sciences politiques de 
Bologne et l’Ecole des hautes études économiques de Moscou ont organisé, à Forli en Italie, une Université 
d’hiver consacrée au thème de « la Convention européenne des droits de l’homme : Le principe de non-
discrimination dans le cadre européen ». Les cours étaient dispensés en français et en anglais. 

THEMES
Allocutions de bienvenue

Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien président de la 
CEDH ; Nina BELYAEVA, Ecole des hautes études en sciences 
économiques de Moscou (HSE); Patrizia PEDERZOLI, École 
d’Études Politiques – Université de Bologne 

Conférence inaugurale
Le principe de non-discrimination dans le cadre international 
et européen

Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien président de la 
CEDH

Cours fondamentaux

Le système européen de protection des droits de l’homme Marco BALBONI, Université de Bologne
Le système européen de protection des droits de l’homme Michele DE SALVIA, Université Catholique de Milan, Vice-

Président de l’IIDH, ancien greffier et ancien jurisconsulte de la 
CEDH

Le système européen de protection des droits de l’homme Andrea TAMIETTI, Juriste au greffe de la CEDH

Cours thématiques
L’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme en matière de non-discrimination – Un regard sur 
les facteurs protégés 

Eva BREMS, Université de Gand

La doctrine de la marge d’appréciation et la règle du consensus: 
le besoin de légitimité de la Cour EDH face aux États membres 
dans sa jurisprudence en matière de non-discrimination

Eva BREMS, Université de Gand

Le principe de non-discrimination dans la Convention 
européenne des droits de l’homme

Michele DE SALVIA, Université Catholique de Milan, Vice-
Président de l’IIDH, ancien greffier et ancien jurisconsulte de la 
Cour européenne des droits de l’homme

La notion de droit dans la jurisprudence de la Cour EDH : le cas 
des minorités 

Yury FOGELSON, HSE Moscou 

La violation des droits des minorités : les données et le 
raisonnement

Dmitry ZAYTCEV, HSE Moscou 

Une approche comparative du principe de non-discrimination 
dans le cadre européen : CEDH/Droit de l’Union européenne 

Edouard DUBOUT, Université Paris-Est Créteil

Conférence de clôture
Minorités, identités et droit : ce qui est nécessaire pour la 
reconnaissance et la protection aux niveaux national et 
international 

Nina BELYAEVA, HSE Moscou

 

BILAN
La session a accueilli près de 70 participants de 20 pays différents. Les participants ont pu mieux 
appréhender la notion de discrimination telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de 
l’homme mais aussi le traitement de ces violations dans la jurisprudence de cette dernière. Ils ont pu 
également comparer l’interprétation de cette notion à la lumière du droit de l’Union européenne. 
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MALI

Droit international pénal: 
sanctionner et prévenir les violations des droits de l’homme

OBJECTIF
L’IIDH s’est associé avec la Fondation Friedrich Nauman pour la liberté (FNF), la MINUSMA (Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) ainsi qu’avec l’Institut 
judiciaire du Mali pour organiser une session de formation en droit international pénal à Bamako. Ce 
partenariat a permis la mise en place de cette action dont les objectifs s’inscrivent dans le contexte politique 
du pays. La participation de la FNF entre dans le cadre de la consolidation de son action dans la région 
et répond à l’engagement de la République Fédérale d’Allemagne de contribuer à la stabilisation du Mali 
par le renforcement des institutions démocratiques. L’engagement de l’IIDH rentre dans ses objectifs de 
protection et de promotion des droits de l’homme ainsi que de l’amélioration de la performance des systèmes 
judiciaires. Quant à la MINUSMA, cette action rentre dans son  mandat qui incluent entre autres la sécurité, 
la protection des civils, le soutien au dialogue politique national et à la réconciliation nationale, ainsi qu’à 
l’appui au rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays, à la promotion et à la protection des droits 
de l’homme, et à l’aide humanitaire. 

Au vu des exactions commises au Mali depuis 2012 ainsi que dans les pays voisins dont la République 
centrafricaine, il semblait essentiel de soutenir les acteurs clefs dans cette région d’Afrique en leur fournissant 
les outils juridiques indispensables à la mise en place d’une justice pénale adaptée. En effet, ils convient pour 
les initiateurs du projet de promouvoir les instruments de droit international des droits de l’homme et de 
droit international pénal auprès des professionnels du monde judiciaire et des instances gouvernementales, 
afin qu’ils puissent sanctionner et prévenir les violations graves aux droits de l’homme. D’autre part, il 
était également crucial de permettre à ces mêmes instances de contribuer à la mise en place d’une justice 
pénale nationale efficace pour qu’elles puissent à plus long terme devenir les acteurs clefs de l’établissement 
d’une paix durable. Par conséquent, il s’agit à travers l’organisation de cette session de formation en droit 
international pénal, d’outiller les acteurs du domaine pour une bonne gestion de la période post-conflit avec 
une meilleure protection des libertés et des droits fondamentaux des citoyens, ainsi que pour le renforcement 
de l’Etat de droit et de la culture démocratique au Mali.

L’IIDH, la FNF, la MINUSMA ainsi que l’Institut judiciaire du Mali ont donc organisé du 16 au 21 février une 
session de formation à Bamako au Mali en droit international pénal. Cette session, dispensée en français, 
s’adressait aux membres du système judiciaire, aux officiels  gouvernementaux, aux forces de l’ordre ainsi 
qu’aux membres des organisations internationales et d’ONG.
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Droit international des droits de l’homme Jean MATRINGE, Professeur de droit public, Université de 
Versailles Saint-Quentin 

Leçon inaugurale : l’importance du droit international criminel 
dans le contexte africain 

Abdoulaye BATHILY, MINUSMA

Droit international humanitaire Alexandre FAITE, Chef-adjoint de la délégation du CICR au 
Mali

Droit international pénal : les incriminations et des règles de 
droit pénal général applicables

Philippe CURRAT, Avocat, Secrétaire général du Barreau pénal 
international

Droit international pénal : les modes de responsabilité et la 
représentation des victimes devant la Cour pénale internationale 

Philippe CURRAT, Avocat, Secrétaire général du Barreau pénal 
international

Droit international pénal : la procédure devant la Cour pénale 
internationale 

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

Droit international pénal : les poursuites devant les juridictions 
nationales (enquêtes et enjeux de procès)

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

Cours thématique : les relations entre l’union africaine et les 
Nations Unies en matière de droit du maintien de la paix 

Djacoba Liva TEHINDRAZANARIVELO, Professeur adjoint à 
l’Université de Boston 

Conférence de clôture : « les interactions entre le droit 
international pénal et le droit des réfugiés » 

Olivier BEER, Représentant-adjoint au Mali, Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés

Allocutions de clôture Douda SECK, Chargé de programmes, Friedrich Naumann 
Foundation for Liberty; Delphine LENEUTRE, Chargée de 
programmes IIDH; Bert KOENDERS, Représentant Spécial du 
Secrétaire Général des Nations Unies au Mali, Bamako, République 
du Mali; Mohamed Ali BATHILY, Ministre de la Justice du Mali

Coordination Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH

BILAN
La session a accueilli environ 90 participants venant de 11 pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, République centrafricaine, RDC, Sénégal, Tchad). Elle a permis de traiter des 
questions d’actualité et de mettre en perspective les différentes utilisations des outils juridiques visant à 
punir et prévenir les atteintes aux droits de l’homme dans le cadre national et international. Les experts 
(professeurs d’universités, praticiens et fonctionnaires internationaux) ont dispensé un enseignement de  
haut niveau permettant aux participants d’avoir une connaissance approfondie des normes internationales 
de protection des droits de l’homme afin qu’ils contribuent efficacement au renforcement de l’État de droit 
de retour dans leurs pays respectifs. Une nouvelle session sera organisée en 2015.

Représentation par secteur d’activité

 Juges, avocats, juristes
 ONG 
 Fonctionnaires internationaux
 Fonctionnaires nationaux
 Forces de l’ordre 
 Enseignants, Chercheurs
 Etudiants
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THEMES
Thèmes Intervenants
Allocutions de bienvenue Werner NOWAK, Directeur Régional Afrique de l’Ouest, 

Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF); Jean 
DHOMMEAUX, Professeur émérite, Université de Rennes I, 
Représentant de l’IIDH; Günter OVERFELD, Ambassadeur 
d’Allemagne au Mali; Oumar TATAM LY, Premier Ministre du 
Mali 



Témoignage d’un participant

« Je suis Monsieur YAMEOGO Romuald Marcel Narélwendé, magistrat, en service au tribunal de Grande Instance 
de Ouagadougou au Burkina Faso. 

S’agissant de la première session de droit international pénal au mali, j’ai été comblé au-delà de mes attentes. 

En effet cette session a tenu toutes ses promesses : 
- De par la richesse des enseignements eu égard à l’actualité malienne africaine et internationale. 
- De par la qualité, la disponibilité et la sincérité des éminents enseignants et des autres intervenants (Ministre de la 
Justice du Mali, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies). 
- De par le nombre, la qualité et l’ouverture d’esprit des participants, dont la diversité d’horizons (dix-sept nationalités) 
et de profils (militants des droits de l’homme, magistrats, avocats, communicateurs traditionnels, étudiants…) a permis 
de fructueux échanges d’expérience. 

La sincérité, la spontanéité et la chaleur de ce brassage ont su, en une semaine, dissiper la timidité, et créer un fort 
sentiment d’appartenance à une même famille, ce qui, pour sûr, ne s’estompera pas. 

J’ai donc été comblé au-delà de mes attentes, pas seulement pour le prix que j’ai eu l’insigne honneur 
de recevoir, mais surtout pour la somme de connaissances que j’ai reçues à Bamako et qui, assurément 
outilleront le magistrat que je suis, pour en faire un véritable avocat de la cause des droits de l’homme dans 
mon pays le Burkina Faso et particulièrement dans ma juridiction. 

J’exprime pour finir, ma gratitude aux organisateurs de cette session, notamment l’Institut International des Droits de 
l’Homme de Strasbourg (IIDH), la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, la Division des droits de l’Homme 
de la MINUSMA, la Coalition Malienne pour la Défense des droits de l’Enfant (COMADE) l’Institut National de 
Formation Judiciaire (INFJ), pardon si j’en oublie. 

Longue vie à la session de droit international pénal du Mali.

Bons vents à l’IIDH et à ses partenaires, dans leur oeuvre salutaire pour la protection des droits de l’homme.»
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LIBAN

Permettre aux défenseurs des droits de l’homme du monde arabe de renforcer leurs 
actions de défense et de protection des droits de l’homme dans la région

OBJECTIF
Depuis 2011, le monde arabe est le théâtre de crises majeures. Les pays du Moyen-Orient vivent un moment de 
transition important. Dans ce cadre, la société civile doit jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction 
et le processus de réforme démocratique. L’Université Libanaise «Jinan» tout comme des ONG locales ont 
ainsi fait part de leur besoin de renforcer la formation en matière de droits de l’homme. Au vu de ce constat, 
l’Université Jinan (Liban) a été à l’initiative en 2013 de la mise en place de cette session de formation en droit 
international des droits de l’homme destinée aux défenseurs des droits de l’homme du monde arabe. 

Dispensée en français et en arabe, cette seconde session de formation en droit international des droits de 
l’homme 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. Ce programme s’adressait 
aux magistrats, avocats, juristes, universitaires, membres d’ONG et d’organisations internationales du 
monde arabe. Elle s’est tenue à Beyrouth du 12 au 16 mai 2014. 

THEMES
Thèmes Intervenants
Allocutions de bienvenue Abed YAKEN, Président de l’Université Jinan; Sébastien 

TOUZÉ, Secrétaire général de l’IIDH, Professeur de droit public 
à l’Université de Strasbourg; Salwa NACOUZI, Directrice 
régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF); 
Patrice PAOLI, Ambassadeur de France au Liban; Achraf RIFI, 
Ministre libanais de la justice

Conférence inaugurale Ibrahim NAJJAR, Ancien Ministre libanais de la justice
La protection des droits de l’homme au niveau universel Frédérique COULEE, Professeur àl’ Université d’Evry (France)
Le système européen de protection des droits de l’homme Sébastien TOUZÉ,  Secrétaire général de l’IIDH, Professeur de 

droit public à l’Université de Strasbourg
Le système arabe de protection des droits de l’homme Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité à l’UJL
Le droit international humanitaire Said MAJZOUB; Chef du Département des Droits de l’Homme 

à l’UJ; Ahmad ECHRAKIEH, Vice-Président de l’UJL
Le droit international humanitaire: Applications Tanguy DE BLAUWE, Conseiller juridique au CICR, Liban; 

Yara KHAWAJA, Responsable de communication au CICR, 
Liban
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Le droit international pénal Isabelle MOULIER, Maître de conférences à l’Université de 
Clermont Ferrand

Table ronde : Le rôle des organisations non gouvernementales 
dans la promotion des droits de l’homme

Renaud DETALLE, Représentant du HCDH au Liban; 
Mohamed Amin Al-MIDANI, Professeur invité à l’UJL; Nadim 
HOURI, Représentant de Human Rights Watch,  Liban

Table ronde : le droit à l’éducation Zahida DARWICHE-JABBOUR, Secrétaire Général du 
Comité national de l’UNESCO au Liban, Professeur à 
l’Université libanaise; Samira BAGHDADI, Directrice du 
Secteur du développement social à la Fondation Safadi; Rouba 
CHAARANI, Doyen de la Faculté de l’éducation à l’UJL

Table ronde: droits des réfugiés Dominique TOHMÉ, Responsable du Département juridique 
à l’UNHCR, Beyrouth; Delphine LENEUTRE, Chargée 
de programmes à l’IIDH; Tarteel DARWISH, Maître de 
conférences à l’UAB

Conférence de clôture Georges CORM, Professeur à l’Institut de sciences politiques de 
l’Université Saint-Joseph, Ancien ministre

Allocutions de clôture Aicha YAKAN, Vice-Présidente de l’Université Jinan ; Delphine 
LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH

Coordination Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH

BILAN
Près de 80 participants venus des pays du monde arabe ont pris part à cette seconde session de formation 
à Beyrouth. Les enseignants ont dispensé des cours approfondis sur les différents systèmes de protection 
des droits de l’homme afin de renforcer les capacités des participants et de leur permettre de contribuer à la 
consolidation des systèmes et des valeurs démocratiques dans les pays du monde arabe. De plus des tables 
rondes ont été dédiées à des thématiques d’actualité juridique de la région tels que le droit des réfugiés ou 
encore le droit à l’éducation.
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MAROC

Le droit des personnes et groupes vulnérables

OBJECTIF 
L’IIDH en partenariat avec l’Ambassade de France au Maroc et le Conseil National des Droits de l’Homme 
(CNDH) a organisé, à Rabat du 28 au 30 octobre 2014, sa première session de formation en droit international 
des droits de l’homme qui avait pour thème « Le droit des personnes et groupes vulnérables ».  Elle s’adressait 
aux cadres du CNDH. Ce séminaire avait pour objectif de fournir aux agents des différentes administrations 
du CNDH les outils nécessaires pour la bonne conduite de leurs activités. Le thème de la session a ainsi été 
déterminé en accord avec les bénéficiaires de la formation. Ils étaient de profils différents : informaticiens, 
sociologues, journalistes, philosophes, juristes. Ils sont pour la plupart issus de la société civile et souvent 
confronté aux réalités du terrain. Le CNDH est l’institution nationale de promotion et de protection des 
droits de l’homme. Il succède au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), institution créée à la 
veille de l’alternance politique en 1990. Le CNDH est une consécration du processus de consolidation de 
l’État de droit et des institutions démocratiques. En effet, il est doté de prérogatives et attributions plus larges 
que le CCDH qui lui garantissent plus d’indépendance et d’impact dans la protection et la défense des droits 
de l’homme. Dans ce contexte, le CNDH s’est engagé dans une diversité d’actions qui a nécessité un nombre 
important de recrutements et un réel besoin de formation.

THEMES
Thèmes Intervenants
Allocutions de bienvenue Abdelatif MOUNIR, Directeur exécutif du CNDH; Muriel 

SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de mission à l’IIDH; 
Payam SHAHRJERDI, Responsable du Pôle Gouvernance de 
l’Ambassade de France au Maroc

Droit international des droits de l’homme Jean DHOMMEAUX, Professeur émérite de l’Université de 
Rennes 1

La lutte contre les violences faites aux femmes Mathias MÖSCHEL, Professeur associé à la Central European 
University de Budapest, Hongrie

La protection des personnes privées de liberté Yannick LECUYER, Maître de conférences à l’Université 
d’Angers

La protection internationale des migrants Jean-Yves CARLIER, Professeur des Universités, Belgique
La Convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées

Jean DHOMMEAUX, Professeur émérite de l’Université de 
Rennes 1

La problématique de l’adoption sous l’angle du droit 
international des droits de l’homme

Hynd AYOUBI IDRISSI, Professeure de droit à l’Université de 
Souissi, Rabat

Conférence de clôture: la notion de vulnérabilité en droit 
international des droits de l’homme

Jean d’ASPREMONT, Professeur à l’Université de Manchester

Cérémonie de clôture Abdelatif MOUNIR, Directeur exécutif du CNDH; Muriel 
SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de mission à l’IIDH; 
Payam SHAHRJERDI, Responsable du Pôle Gouvernance de 
l’Ambassade de France au Maroc

Coordination Muriel SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de mission à l’IIDH
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BILAN
Le bilan de cette première session de formation à Rabat est très positif. En effet, le thème général de la session 
a été très bien accueilli aussi bien par les organisateurs que par les participants qui ont recherché le plus de 
précisions possibles sur la notion de vulnérabilité. Les différentes thématiques développées répondaient 
aux problèmes auxquels sont confrontés les participants quotidiennement dans leur travail. Ils étaient 
particulièrement intéressés par la jurisprudence et l’examen de différents textes internationaux présentés. Les 
intervenants ont été très appréciés par les participants pour la qualité de leurs interventions. L’illustration du 
contenu des cours par des cas concrets et par la jurisprudence, la possibilité d’échanges grâce aux questions-
réponses ont permis aux participants d’acquérir les outils pertinents pour améliorer leur travail sur le terrain. 
Cette session ouvre la voie à un partenariat futur entre le CNDH, l’IIDH et l’Ambassade de France au Maroc. 
Il est prévu d’organiser une seconde session en 2015. Le groupe de participants comptait 25 personnes dont 
13 femmes et 12 hommes.
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CÔTE D’IVOIRE

Les enjeux liés à la situation humanitaire dans les pays en conflits et post-conflits

OBJECTIF
Du 15 au 20 novembre 2014, 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 troisième 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. 

Le paysage humanitaire ne cesse d’évoluer. Depuis 2011, nous assistons à une prolifération et une 
intensification de nouvelles crises qui entraînent toutes des conséquences humanitaires graves. Mise en 
place en 2012, cette session 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.

THEMES
Thèmes Intervenants
Allocutions d’ouverture Sophie KONATE, Fondation Friedrich Naumann pour la 

Liberté; Delphine LENEUTRE, Chargée de programme à 
l’IIDH; Paulette BADJO, Présidente de la CNDHCI; Claus 
Bernard AUER, Ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire; 
Mamadou DIANE, Conseiller du Président de la République 
chargé des droits de l’homme et des questions humanitaires

Conférence inaugurale : « Les droits de l’homme dans un 
contexte de sortie de crise »

Ouraga OBOU, Ancien Doyen de la Faculté de Droit d’Abidjan, 
ancien Conseiller au Conseil constitutionnel

Droit international des droits de l’homme Bérangère TAXIL, Professeur à l’Université d’Angers
Droit international humanitaire Eric DAVID, Professeur émérite, Université Libre de Bruxelles, 

Président de la Commission consultative de droit international 
humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique

Droit international pénal Anne-Laure VAURS-CHAUMETTE, Maître de conférences à 
l’Université de Nanterre

Droit des réfugiés Catherine-Amélie CHASSIN, Maître de conférences à 
l’Université de Caen

Cours thématique : Justice Transitionnelle Drissa TRAORE, Avocat, Vice-Président de la FIDH
Cours thématique : le rôle du CICR dans la promotion et le 
développement du droit international humanitaire

Pélagie MANZAN DEKOU, juriste, CICR, Délégation Régionale 
d’Abidjan

Cours thématique : quels droits pour les apatrides ? Innocent SANGARA, Administrateur principal de protection, 
UNHCR Côte d’Ivoire
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Cours thématique : l’interdiction internationale de la torture Eugene NINDORERA, Chef de la Division des droits de 
l’homme de l’ONUCI, Représentant du HCDH de l’ONU pour 
la CI

Cours thématique :  nationalité et conflits armés Epiphane ZORO, juriste, Directeur du Comité National des 
Jeux de la Francophonie

Conférence de Clôture Cherifou GASSAMA, Conseiller Spécial de la représentante du 
Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire

Allocutions de clôture Sophie KONATÉ, Chargée de programmes, FNF ; Traore 
WODJO Fini, Vice-Président de la Commission nationale des 
droits de l’homme de Côte d’Ivoire ; Delphine LENEUTRE, 
Chargée de programmes à l’IIDH

Coordination Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH

BILAN
83 participants venus de 8 pays (Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, 
République centrafricaine, République Démocratique du Congo) ont pris part à la 3ème session de formation 
en droit international humanitaire à Abidjan. Elle avait pour objectif d’offrir aux participants une meilleure 
connaissance du droit international des droits de l’homme afin de mieux prévenir, constater, dénoncer et 
sanctionner toute violation des droits de l’homme, ceci par l’étude des principes fondamentaux du droit 
international humanitaire, les mécanismes de contrôle et d’enquête, les défis actuels du droit des conflits 
armés, le droit international pénal ainsi que l’interdiction internationale de la torture et le droit des réfugiés. 
Cette session a contribué au renforcement des connaissances des praticiens afin de garantir l’application 
des textes qui consacrent les valeurs essentielles de protection de la personne. En effet, s’il est indéniable 
que les outils de protection juridique et les mécanismes d’application n’ont cessé de se développer et de 
s’améliorer, le droit international humanitaire est encore trop souvent l’objet de violations importantes. 
L’IIDH et la présidence de Côte d’Ivoire s’étant mis d’accord sur l’importance de renforcer la formation des 
policiers et des militaires fortement concernés par les problèmes humanitaires, un nombre non-négligeable 
de représentants ivoiriens des forces de l’ordre ont pris part à la session.
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RÉPUBLIQUE DU CONGO

Les droits des personnes et populations vulnérables

OBJECTIF 
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme, en décembre 2013, l’Ambassade de France 
et la Délégation de l’Union européenne en République du Congo ont conjointement organisé une conférence 
sur le cadre juridique africain des droits de l’homme. De plus, lors d’une rencontre organisée à la Délégation 
de l’Union européenne, les principales organisations congolaises de défense des droits de l’homme ont fait 
un état des lieux de la situation nationale. Les différents échanges au cours de ces événements ont souligné 
la nécessité de moderniser l’appareil juridique congolais relatif aux droits de l’homme dont la formation 
continue du personnel. Le renforcement des capacités et de la protection des défenseurs des droits de 
l’homme est également apparu comme prioritaire ainsi que la mise en réseau d’associations, l’extension de 
la visibilité de leurs actions à l’international ou encore le renforcement de la coopération avec les différents 
acteurs de la vie politique, juridique et médiatique congolaise.

L’IIDH a donc organisé, du 1er au 5 décembre 2014, en partenariat avec l’Ambassade de France et la 
Délégation de l’Union européenne en République du Congo et avec l’appui du Centre des Nations Unies 
pour les droits de l’homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC) et l’Université Marien 
Ngouabi, sa première session de formation à Brazzaville. Ce séminaire régional en droit international des 
droits de l’homme avait pour thème « Les droits des personnes et populations vulnérables ». Il s’adressait aux 
juristes, magistrats, avocats, membres des organisations civiles ainsi qu’aux agents des services publics 
et des Nations Unies. 

THEMES
Thèmes Intervenants
Allocutions de bienvenue Armand MOYIKOUA, Recteur de l’Université Marien 

Ngouabi; Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes 
à l’IIDH ; Catherine TSHEFU, Représentante du Centre des 
Nations Unies pour les droits de l’homme et la Démocratie en 
Afrique Centrale ; Saskia DE LANG, Ambassadeur de l’Union 
européenne en République du Congo ; Jean-Pierre VIDON, 
Ambassadeur de France en République du Congo ; Alphonse 
Dinard MOUBANGAT MOUKONZI, Directeur de Cabinet du 
Ministère de la Justice et des Droits Humains de la République 
du Congo

Conférence inaugurale Babacar KANTE, Professeur et Doyen honoraire de l’UFR 
Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis au Sénégal

Droit international comparé des droits de l’homme Mactar KAMARA, Professeur de droit, Chef du Département 
de Droit public et de Science politique de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (UCAD)

Le système africain de protection des droits de l’homme Emmanuel GUEMATCHA, Docteur en droit international, 
lauréat du prix de thèse Jacques-Mourgeon de 2013
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Cours thématique : La protection internationale des droits des 
femmes

Suzana SANZ CABALLERO, Professeur à l’Université 
Cardenal Herrera de Valencia, Espagne

Cours thématique : La protection internationale des droits de 
l’enfant

Jean DHOMMEAUX, Professeur émérite, Université de Rennes 
I, France

Cours thématique : La protection des minorités Dandi GNAMOU, Professeur à l’Université d’Abomey-Calavi
Conférence de clôture:  La notion de vulnérabilité en droit 
international des droits de l’homme

Jean DHOMMEAUX, Professeur émérite, Université de Rennes 
I, France

Cérémonie de clôture Delphine LENEUTRE, Représentante de l’IIDH ; Richard 
MOUTHUY ; Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle; 
Catherine TSHEFU, Représentante du Centre des Nations 
Unies pour les droits de l’homme et la Démocratie en Afrique 
Centrale

Coordination Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH

BILAN
La session a accueilli 58 participants venus du Cameroun, Gabon, République du Congo, République 
centrafricaine et République Démocratique du Congo. Les enseignants ont passé en revue tous les 
instruments de protection et de promotion des droits de l’homme ainsi que les différents mécanismes de 
contrôle. Ce séminaire régional a bien évidement mis l’accent sur le système africain de protection qui a été 
étudié de manière approfondie. Le problème des violences sexuelles à l’encontre des femmes en période 
de conflit a été également mis en exergue. Au vu de la situation en Afrique, la problématique des droits 
des minorités a été traitée car les groupes minoritaires sont rarement protégés en tant que tel, et , en outre, 
même si certains États africains leur ont reconnus des droits spécifiques, ils ne sont pas toujours dotés des 
moyens pour les protéger. Dans le cadre de ce premier séminaire, un concours de plaidoirie à destination 
d’étudiants en droit et à l’École Nationale de la Magistrature a été organisé. Le concours a été l’occasion 
pour des étudiants congolais de s’affronter sur des thèmes d’actualité juridique. Des ouvrages juridiques 
aux tablettes électroniques, en passant par des smartphones, des lots prestigieux ont été remis aux équipes 
participantes. Enfin, une rencontre entre les intervenants et des représentants d’ONG a été organisée au siège 
de l’Association «Actions de Solidarité Internationale» qui est un programme de prise en charge des jeunes 
filles vulnérables de Brazzaville. Cette réunion a permis aux humanitaires qui très souvent ont un sentiment 
d’isolement d’exposer des cas concrets aux universitaires. A l’issue de la réunion, l’Ambassade s’est engagée 
à envoyer plusieurs travailleurs humanitaires à notre session annuelle d’enseignement en juillet 2015 qui 
portera sur les droits de l’enfant. Une nouvelle session devrait être organisée à Brazzaville en mars 2016.
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HAÏTI

Droit international des droits de l’homme et droits de l’enfant

OBJECTIF
En collaboration avec le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France (SCAC), 
l’Ecole de la magistrature (EMA), l’Initiative de la Société Civile (ISC) et la Délégation de l’Union européenne 
en Haïti qui s’est jointe au projet cette année, l’IIDH a organisé du 2 au 12 décembre 2014 sa troisième session 
de formation en droit international des droits de l’homme sur le thème « droit international des droits de 
l’homme et droits de l’enfant ». Cette session de formation s’adressait à un public au profil varié issu de 
différents corps de métiers. Ils étaient magistrats, avocats, juristes acteurs de la société civile, fonctionnaires 
internationaux, cadres de différentes administrations nationales, travailleurs sociaux, journalistes, 
sociologues, psychologues, médecins, et policiers, venant de toutes les régions du pays. Les cours ont été 
dispensés par des experts locaux et internationaux issus du monde universitaire et institutionnel.

Mise en place en 2012, la session d’Haïti vise à répondre aux demandes de nombreuses personnes intéressées 
par les enseignements de l’IIDH mais qui ne pouvaient pas effectuer le déplacement en France faute de 
financement. Le projet fut lancé à l’initiative de l’Ambassade de France en Haïti qui ne pouvait pas répondre 
favorablement à toutes les demandes d’aide financière pour participer aux sessions de Strasbourg. Cette 
session a pour objectif d’offrir aux bénéficiaires l’accès à un enseignement de haut niveau dans le domaine 
du droit international des droits de l’homme.  

THEMES
Thèmes Intervenants
Allocutions de bienvenue Kesner Michel THERMESI, Directeur Général, Ecole 

de la Magistrature; Rosny DESROCHES, Directeur 
Exécutif, Initiative de la Société Civile; Muriel 
SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de mission à 
l’IIDH; David BOUANCHAUD, Chargé de Programmes 
Gouvernance de la Délégation de l’Union européenne; 
Bruno ASSERAY, Conseiller de coopération et de l’action 
culturelle de l’Ambassade de France

Conférence inaugurale: L’enfant en droit international 
des droits de l’homme

Norah AMILCAR JEAN-FRANÇOIS, Juge à la Cour 
d’appel de Port-au-Prince

Le système de protection des droits de l’homme des 
Nations Unies et de ses institutions spécialisées

Olivier DELAS, Professeur à l’Université de Laval

Cours thématique : Les libertés et droits civils de l’enfant 
en droit international des droits de l’homme

Alain VALLIERES, Avocat et Chargé de cours à 
l’Université de Montréal

Le système européen de protection des droits de l’homme Colombine MADELAINE, Maître de conférences à 
l’Université François-Rabelais, Tours
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Cours thématique : la protection des droits économiques, 
sociaux et culturels de l’enfant

Laurent TRIGEAUD, Maître de conférences à l’Université 
Panthéon-Assas, (Paris II)

Séminaire : le statut juridique de l’enfant en Haïti et le 
droit à une identité

Dilia LEMAIRE, Membre du Conseil Supérieur du 
Pouvoir judiciaire Haïti

Introduction au droit international humanitaire Eric TARDIF, Conseiller juridique, Délégation régionale 
du CICR au Mexique

Cours thématique : Droits et garanties internationaux 
de l’enfant migrant: regards croisés sur les systèmes 
régionaux

Fanette BLANC, Responsable du programme de 
protection de l’OIM, Haïti

Droits des réfugiés Soufiane ADJALI, Chef de mission, HCR Haïti
Cours thématique : la protection internationale de 
l’enfant contre les mauvais traitements et autres formes 
de violence

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

Le système interaméricain de protection des droits de 
l’homme

Karine RINALDI, Consultante en droits de l’homme

Cours thématique : Le troisième protocole facultatif 
à la Convention relative aux droits de l’enfant et le 
renforcement du Contentieux international des droits de 
l’homme

Patrick PELISSIER, Magistrat, Officier des droits de 
l’homme, MINUSTAH

Séminaire : Le respect des principes généraux de la 
Convention relative aux droits de l’enfant en matière 
d’adoption internationale

Nino KARAMAOUN, Conseiller Senior - État de Droit, 
Organisation des États Américains

Conférence de Clôture : l’interprétation du principe de 
l’intérêt supérieur  de l’enfant par le juge interaméricain

Catalina MARTINEZ CORAL, Spécialiste des droits 
de l’homme, Commission interaméricaine des droits de 
l’homme

Cérémonie de clôture Kesner Michel THERMESI, Directeur Général, Ecole de 
la Magistrature; Rosny DESROCHES, Directeur Exécutif, 
Initiative de la Société Civile; Muriel SOGNIGBE 
SANGBANA, Chargée de mission à l’IIDH; David 
BOUANCHAUD, Chargé de Programmes Gouvernance 
de la Délégation de l’Union européenne; Patrick 
NICOLOSO, Ambassadeur de France en Haïti; Jean 
Renel SANON, Ministre de la Justice et de la Sécurité 
Publique

Coordination Muriel SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de mission à 
l’IIDH

BILAN
La session a accueilli 82 participants. La formation leur a permis de renforcer leurs capacités dans le domaine 
des droits de l’homme, des droits des enfants et du droit international, et d’actualiser leur connaissances 
grâce à l’étude des derniers développements en matière de nouveaux articles et protocoles ainsi que de 
la jurisprudence la plus récente sur les droits de l’homme. Les participants ont trouvé la formation très 
pertinente pour l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, les avocats et magistrats ont beaucoup apprécié 
l’approche internationale de l’interprétation des instruments internes; les policiers, ayant mieux compris 
les droits des enfants, ont reconnu le besoin d’un changement de comportement, spécialement en ce qui 
concerne les enfants en détention. Les cours leur ont donc permis de repenser leur profession.
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Témoignage d’un participant

Yvon JANVIER 
Avocat-Formateur

« Ce témoignage peut sans doute paraître un grain de sable sur la plage, du moins il se propose de vous 
exprimer ma reconnaissance pour l’excellent travail accompli en Haïti avec la réalisation de cette formation 
en Droit international des droits de l’homme, et de manière plus spécifique, en droits de l’Enfant. Si cela peut 
servir de plaidoyer pour motiver initiateurs et partenaires au projet à le pérenniser, j’aurai atteint mon but 

au-delà de mes espérances.

J’ai entrepris des études juridiques dans un souci de service et parce que j’ai estimé que c’est un ajout indispensable à mes 
compétences professionnelles. Etudes, interrompues à deux reprises pour des formations aux États-Unis en Sciences de 
l’éducation, mais que j’ai complétées malgré ma double fonction de maire et d’enseignant à l’époque.

Autant un poisson capturé dans un aquarium ressent la nécessité permanente du large, autant je ressentais ce vide, cette limite 
que m’imposait l’absence d’une formation approfondie en Droit international des Droits de l’homme. Ce qui m’avait poussé 
à appliquer pour un Master proposé par UNICRI et l’Université de Turin. Mais en raison des aléas de la légalisation de mes 
pièces je n’avais pu aller jusqu’au bout.

Convaincu que le hasard n’existe pas, et toute mon énergie étant mobilisée vers la concrétisation de ce rêve, c’est donc 
naturellement, à mon sens, qu’est venue à moi l’opportunité de cette formation en droit international des droits de l’homme à 
laquelle j’ai participé, entre le 2 et le 12 décembre 2014, à l’École de la Magistrature (EMA), à Port-au-Prince, réalisée avec le 
concours de l’ambassade de France et de l’Institut International des Droits de l’Homme (IIDH) .  

Certes, plusieurs autres facteurs me motivaient. Chercheur, Avocat, Enseignant, Journaliste, acteur très impliqué dans la vie 
de ma communauté, je me soucie toujours de partager mes connaissances, estimant que cela constitue l’une des meilleures voies 
vers l’établissement d’un état de droit et le développement durable.

En fait, cette formation coordonnée à la perfection par Mme Muriel Sognigbe Sangbana, déléguée par l’IIDH, avec la variété 
et la richesse des thématiques traitées avec maestria par la majorité des intervenants, a dépassé mes attentes. A mon sens, tout 
homme/femme de loi, de l’avocat au juge, tout travailleur social, tout homme/femme soucieux d’une société juste, respectueuse 
des droits humains, devrait recevoir, au moins une fois, une telle formation. 

Aussi, souhaiterais-je, pour le bien de mes compatriotes, pour le bien de mon pays, que cette formation perdure. De cette 
manière, chaque année se multipliera en Haïti des défenseurs des droits humains, mieux imbus de leur sujet, qui auront, à défaut 
de bénéficier de la formation, participé soit à des conférences, soit à des séminaires tenus par certains des bénéficiaires. 

Une façon pour vous dire que, personnellement, j’ai planifié de partager le bagage reçu à l’EMA grâce à l’IIDH, tant avec les 
étudiants de l’école de droit de Jérémie qu’avec d’autres acteurs de la vie sociopolitique de ma région, et à l’avenir au-delà. Pour 
ne pas reculer, j’ai déjà communiqué mon intention tant au rectorat de la faculté de droit qu’à des confrères avocats du Barreau. 
Je me mettrai à l’œuvre sous peu. Pour moi, pour les quatre-vingt-quatre autres bénéficiaires de la formation, pour la myriade 
de bénéficiaires qui suivront, je résume mes sentiments aux initiateurs et aux partenaires du projet par un MERCI. Je compte 
faire œuvre utile de ce bagage intellectuel que vous m’avez permis d’acquérir.»
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CONFERENCE INTERNATIONALE

L’ABOLITION UNIVERSELLE DE LA PEINE DE MORT

OBJECTIF
A l’initiative de la Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe et du Ministère 
français des affaires étrangères (MAE), l’IIDH a été sollicité pour organiser une Conférence internationale 
sur l’abolition universelle de la peine de mort à San José au Costa Rica. Outre le fait que San José est le 
siège de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), le Costa Rica est l’un des premiers États 
du continent américain à avoir aboli la peine capitale dès le milieu du 19ème siècle. Ce projet a reçu le soutien 
financier des gouvernements de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas.

La conférence s’est tenue du 9 au 11 octobre 2014 au siège de la CIADH. Cette manifestation, qui s’inscrivait 
dans l’action diplomatique de la France en vue du moratoire généralisé, avait pour objectif tant de sensibiliser 
la communauté internationale à l’importance du moratoire, comme prélude à l’abolition universelle de la 
peine de mort, que de susciter une prise de conscience des praticiens du droit quant à la possibilité d’un 
« moratoire judiciaire ». Elle était destinée aux avocats, magistrats et diplomates agissant au niveau 
international. La Conférence s’est tenue en français, en espagnol et en anglais.

THEMES
Allocutions d’ouverture

Humberto SIERRA PORTO, Président de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme; Jean-Paul COSTA, Président de 
l’Institut international des droits de l’homme, Ancien Président 
de la CEDH; Alejandro SOLANO ORTIZ, Vice-Ministre des 
Affaires étrangères du Costa Rica; Jean-Baptiste CHAUVIN, 
Ambassadeur de France au Costa Rica; Ingo WINKELMANN, 
Ambassadeur d’Allemagne au Costa Rica; Mette GONGGRIJP, 
Ambassadeur des Pays-Bas au Costa Rica

Message enregistré à l’attention des participants Robert BADINTER, ancien Ministre français de la Justice

Thème 1 : La mobilisation universelle en faveur de l’abolition de la peine de mort
Présidence Humberto SIERRA PORTO, Président de la Cour 

interaméricaine des droits de l’homme;
Actions et défis des Nations Unies dans l’abolition universelle 
de la peine de mort

Mathias FORTEAU, Professeur à l’Université Paris Ouest, 
Nanterre-La Défense, Membre de la Commission du droit 
international des Nations Unies

D’un point de vue juridique: l’activisme judiciaire et les 
développements constitutionnels limitant l’utilisation de la 
peine de mort

Saul LEHRFREUND, Avocat, Directeur du Death Penalty 
Project

Thème 2 : Les moyens dérivés de protection des droits de l’homme (Partie 1)
Présidence Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, Ancien Président de la 

CEDH
Extradition et peine de mort Jean-Marc THOUVENIN, Professeur de droit, Université Paris 

X Nanterre-La défense
La question des exécutions extra-judiciaires et des disparitions 
forcées

Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas 
(Paris II), Président du Comité des disparitions forcées



Thème 2 : Les moyens dérivés de protection des droits de l’homme (Partie 2)
Présidence Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas 

(Paris II), Président du Comité des disparitions forcées
Approche comparative des solutions jurisprudentielles 
internationales

William A. SCHABAS, Professeur, Middlesex University, 
London, Directeur du Centre irlandais des droits de l’homme 
à l’Université nationale d’Irlande à Galway, Éditeur en chef du 
journal Criminal Law Forum

Les mesures provisoires Josep CASADEVALL, Vice-président de la CEDH

Thème 3 : Des pratiques nationales à l’abolition universelle (Partie 1)
Présidence Christian TOMUSCHAT, Professeur Emérite, Humboldt 

University de Berlin
Les alternatives à la peine de mort Françoise TULKENS, Ancienne Juge à la CEDH, ancienne experte 

auprès du Comité européen pour la prévention de la torture
La Conventionalisation de l’abolition de la peine de mort William A. SCHABAS, Professeur, Middlesex University, 

London, Directeur du Centre irlandais des droits de l’homme 
à l’Université nationale d’Irlande à Galway, Éditeur en chef du 
journal Criminal Law Forum

Thème 3 : Des pratiques nationales à l’abolition universelle (Partie 2)
Présidence Christine LAZERGES, Présidente de la Commission nationale 

consultative des droits de l’homme (CNCDH), Professeur 
émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Approche comparée des pratiques et actions nationales L’exemple du Liban, Tarek MAJZOUB, Professeur, Université La 
Sagesse de Beyrouth, Magistrat au Conseil d’Etat libanais
L’exemple des USA, Bryan STEVENSON, Avocat, Président de 
l’Equal Justice Initiative, Professeur à la New York University School 
of Law
L’exemple du Japon, Maiko TAGUSARI, Avocate, Secrétaire 
générale adjointe du Comité sur la réforme du droit pénitentiaire de la 
Fédération japonaise des ordres des avocats (JFBA) et Vice-présidente 
du Comité de la JFBA sur la mise en oeuvre d’un moratoire contre la 
peine de mort
L’exemple de la Russie (moratoire), Anatoly KOVLER, Ancien Juge 
au titre de la Russie à la Cour européenne des droits de l’homme
L’exemple de Trinité et Tobago, Margarette May MACAULAY, 
Avocate, Ancienne Juge à la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme
L’exemple de la France, Richard SEDILLOT, Avocat à la Cour, 
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux, Expert près le 
Conseil de l’Europe
L’exemple du Mexique, Francisco HOLGUIN GONZALEZ, Chargé 
des affaires politiques, droits humains et de la presse à l’Ambassade 
du Mexique au Costa Rica

Allocution de clôture
Humberto SIERRA PORTO, Président de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme; Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, 
Ancien Président de la CEDH; Jean-Baptiste CHAUVIN, 
Ambassadeur de France au Costa Rica

Coordination Delphine LENEUTRE, Chargée de programmes à l’IIDH

BILAN
La Conférence a permis d’offrir un programme et des débats de grande qualité et de réunir les meilleurs 
spécialistes en la matière venus du monde entier. En effet, la Conférence a rassemblé des avocats et des 
universitaires de grande renommée engagés contre la peine de mort venus du Japon, des Etats-Unis, de 
Trinidad et Tobago, de la France, du Liban, du Mexique, d’Allemagne, du Royaume-Uni ou encore de 
Belgique. Au fil des interventions, les intervenants ont abordé les questions de la mobilisation universelle 
en faveur de l’abolition de la peine de mort, des moyens dérivés de protection des droits de l’homme et 
de la mise en perspective des pratiques nationales dans le cadre de l’objectif d’abolition universelle de la 
peine de mort. En outre, le discours de M. Robert Badinter, ancien ministre français de la justice, enregistré 
pour l’occasion, a soulevé le fait que ce moratoire n’est qu’une étape dans le long processus de l’abolition, 
et qu’il ne s’agit pas uniquement d’interdire les exécutions à venir mais également de gracier les actuels 
condamnés à mort. Parallèlement à cette action, M. Jean-Paul Costa, Président de l’IIDH, a également animé 
une conférence publique sur le même thème organisée le mercredi 8 octobre 2014 en collaboration avec le 
Ministère des Relations Extérieures du Costa Rica et l’Institut Interaméricain des Droits de l’Homme.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

COLLOQUES
Colloque de l’IIDH sur les critiques du droit international des 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 12 et 13 juin 2014 un colloque à Aix-en-Provence sur « Les critiques du droit 
international des droits de l’homme » qui a réuni parmi ses intervenants des universitaires et des 
fonctionnaires internationaux.  Il était organisé en collaboration avec la Faculté de droit et de science 
politique d’Aix-Marseille Université et le CNRS, ainsi qu’avec le soutien du CERIC, du Centre de 
Philosophie du Droit et de l’UMR 7318. Environ 80 personnes ont pris part au colloque.

Allocutions d’ouverture
Philippe BONFILS, Doyen de la Faculté de droit et de science 
politique d’Aix-Marseille; Yann KERBRAT, Professeur à 
l’Université d’Aix--Marseille; Jean-Paul COSTA, Président de 
l’IIDH et ancien président de la CEDH ; Sébastien TOUZÉ, 
Secrétaire général de l’IIDH, Professeur de drot public à 
l’Université de Strasbourg

Thème 1 :  Penser le droit international des droits de l’homme
Présidence Xavier PHILIPPE, Aix- Marseille Université
Les critiques du droit international des droits de l’homme : 
introduction et problèmes choisis

Ludovic HENNEBEL, Université Libre de Bruxelles

Les critiques contemporaines du DIDH: Witness for the 
Prosecution? Human Rights on Trial

Ignacio DE LA RASILLA DEL MORAL, Brunel University, 
Londres

Les critiques contemporaines du DIDH: Feminist Approaches Mindy ROSEMAN, Harvard University, Cambridge MA
Les critiques contemporaines du DIDH: l’approche positiviste Niki ALOUPI, Université de Strasbourg
Les critiques tiers-mondistes du DIDH: Impérialisme, 
résistances et émancipation

Jeremy PERELMAN, Sciences Po,Paris

Thème  2 :  Créer le droit international des droits de l’homme
Présidence Jean DHOMMEAUX, Université de Rennes
Réflexions critiques sur la normativité du droit international 
des droits de l’homme

Jean D’ASPREMONT, Manchester University

The Hermeneutic Model of International Law of Human Rights Eirik BJORGE, Oxford University
La jurisprudence des organes internationaux de protection des 
droits de l’homme: vers l’apparition d’un impérium judiciaire

Vincent COUSSIRAT-COUSTÈRE, Agrégé des Facultés de 
droit

Universalisme et universalité du droit international des droits 
de l’homme 

Céline HUSSON-ROCHCONGAR, Université de Picardie

Quelle effectivité du droit international des droits de l’homme Hélène RASPAIL, Université du Mans
Justiciabilité et opposabilité des droits de l’homme: l’exemple 
des droits économiques, sociaux et culturels

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne

Thème 3 : Construire le droit international des droits de l’homme
Présidence William SCHABAS, Middlesex University, Londres
Table ronde et débats portant sur l’effectivité et les défis aux 
mécanismes de protection des droits de l’homme

Felipe GOMEZ ISA, Université de Deusto, Espagne; Ahmed 
Mahiou, AMU, Ancien Président de la CDI et ancien juge à la CIJ; 
Vitit MUNTARBHORN, Université de Bangkok en Thaïlande, 
Membre de la Commission internationale d’enquête en Syrie; 
Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Juge à la CEDH; Fabian 
SALVIOLI, Université nationale de la Plata, Argentine, Membre 
du Comité des droits de l’homme des Nations Unies; Dinah 
SHELTON, George Washington University, Etats-Unis, Membre 
de la Commission interaméricaine des droits de l’homme

Conférence de Clôture
Antônio A. CANÇADO TRINDADE, Juge à la CIJ
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Colloque sur « la Convention européenne des droits de l’homme et la relation de travail » 

Les 30 et 31 Janvier 2014, un Colloque sur le thème de « la Convention européenne des droits de l’homme et 
la relation de travail » a été conjointement organisé à Strasbourg par la faculté de droit, le Comité européen 
des droits sociaux et avec le soutien de l’IIDH. L’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits 
de l’homme a ouvert de nouvelles perspectives à la reconnaissance des droits sociaux fondamentaux dans 
l’UE. Les évolutions majeures qu’elle annonce ont fait l’objet d’un ouvrage important du groupe de travail- 
« Transnational Trade Union Rights ». La finalité du colloque était de présenter les conclusions majeures 
des travaux menés par certains contributeurs de cet ouvrage et de les soumettre au débat et à la critique 
d’éminents spécialistes européens des droits sociaux et des droits de l’homme ainsi qu’à des membres en 
exercice et des membres honoraires de la Cour européenne des droits de l’homme, du comité européen des 
droits sociaux et du comité d’experts pour l’application des conventions de l’Organisation internationale du 
travail.

Thème 1 : Du dialogue à la coopération : les enjeux pour les droits de l’homme au travail
Présidence Luis JIMENA QUESADA, Président du Comité européen des 

droits sociaux
Discours Angelika NUSSBERGER, juge à la CEDH
Les droits de l’homme au travail / les droits de l’homme et la 
relation de travail

Olivier DE SCHUTTER, Université Catholique de Louvain

Demir et Baykara, un arrêt emblématique pour les normes 
internationales du travail

Klaus LÖRCHER, European Trade Union Institute (ETUI)

Le dialogue entre le Comité européen des droits sociaux et la 
Cour européenne des droits de l’homme

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne

L’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de 
l’homme

Frédérique BERROD, Université de Strasbourg

Discutant Jean MOULY, Université de Limoges
Thème 2 : Du « travail » dans la Convention aux droits de l’homme au travail
Présidence Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH, ancien président de la CEDH
De la « renaissance » de la servitude et du travail forcé ou 
obligatoire en France : l’enseignement de la Cour de Strasbourg

Nicolas HERVIEU, Université Paris X

La liberté de (manifester sa) religion et le principe de neutralité 
après l’arrêt Eweida

Fleur LARONZE, Université de Strasbourg

La liberté d’expression au travail Dirk VOORHOOF, Université de Gent
Le principe d’égalité et de non-discrimination : la contribution 
de la Convention européenne des droits  de l’homme

Niklas BRUUN, Université d’Helsinki et de Stockholm

Discutant Alexia GARDIN, Université de Lorraine
Thème 3 : La Liberté syndicale : un défi pour la dichotomie entre droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux 
et culturels
Présidence Isabelle SCHÖMANN, ETUI, coordinatrice du groupe 

Transnational Trade Unions’ Rights (TTUR)
La liberté de fonder et d’adhérer à un syndicat Isabelle VAN HIEL, Université de Gent
Le droit de négociation collective Mélanie SCHMITT, Université de Strasbourg
Le droit d’action collective Filip DORSSEMONT, Université catholique de Louvain
Discutant Antoine JACOBS, Université de Tilburg
Table ronde conclusive
Présidence Nicolas MOIZARD, Université de Strasbourg
Comment éviter une approche trop « atomisante » des droits 
de l’homme au travail et, particulièrement, une approche trop 
individualiste de la liberté syndicale ?
Comment améliorer le dialogue et la coopération entre juges, 
y comprises les Cours constitutionnelles qui disposent parfois 
de proclamations plus protectrices en matière des droits de 
l’homme ?

Csilla KOLLONAY, Université d’Europe centrale, Budapest,
ancien membre du comité européen des droits sociaux
Simon DEAKIN, Université de Cambridge
Bruno VENEZIANI, Université de Bari
Pierre LYON-CAEN, membre de la Commission d’experts pour
l’application des Conventions de l’OIT
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PRIX DE THÈSE RENÉ CASSIN
Prix de thèse René Cassin francophone 2014

Le Prix de thèse René Cassin francophone 2014 a été décerné à Anne-Catherine FORTAS de l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II) pour sa thèse intitulée : « la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours 
européenne et interaméricaine des droits de l’homme ». Le prix lui a été remis le 7 juillet 2014 par le Président du 
Jury, M. Vlad CONSTANTINESCO, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, lors de la Cérémonie 
d’ouverture de la 45ème session annuelle d’enseignement. Les autres membres du Jury étaient : Samantha 
BESSON, Professeur à l’Université de Fribourg; Louis D’AVOUT, Professeur à l’Université Panthéon-Assas 
(Paris II); Olivier de FROUVILLE, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II); Anne LEVADE, 
Professeur à l’Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne; Laure MILANO, Professeur à l’Université d’Avignon 
et des Pays du Vaucluse; Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université de Strasbourg.

Le Jury a décerné une Mention spéciale à Jean-Pierre SCHOUPPE de l’Université Panthéon-Assas (Paris 
II) pour sa thèse intitulée : « la dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme ».

Prix de thèse René Cassin anglophone 2014

Le Prix de thèse René Cassin anglophone 2014 a été décerné à Valentina SPIGA du European University 
Institute de Florence pour sa thèse intitulée : « The Right to Justice for Victims of Human Rights Crimes ». Le 
prix lui a été remis le 7 juillet 2014 par le Président du Jury, Sir Nigel RODLEY, Professeur, University of 
Essex, lors de la Cérémonie d’ouverture de la 45ème session annuelle d’enseignement. Le Jury était composé 
par Douwe KORFF, Professeur, London Metropolitan University; Gerald L. NEUMAN, Professeur, Harvard 
Law School; William SCHABAS, Professeur, Middlesex University.

Le Jury a décerné une Mention spéciale à Yvonne McDERMOTT de la National University of Ireland de 
Galway pour sa thèse intitulée : « The Right to a Fair Trial in International Criminal Law ».
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PUBLICATIONS

Parues 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 », n°22,  
Pedone, Paris, 2014

Emmanuel GUEMATCHA, Les commissions vérité et les violations des droits de l’homme et 
du droit nternational humanitaire, Collection des « Publications de l’Institut international des 
droits de l’homme », n°23, Pedone, Paris, 2014

A paraître en 2015

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

 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, 2015
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PROGRAMME DE L’IIDH 2015

Sessions de formation
En février, 2ème session de formation à Bamako au Mali
En mars, «Université de printemps» à Strasbourg en France sur « le 
droit de la famille dans le cadre européen »
En mai, 3ème session de formation à Beyrouth au Liban
En juin ,18ème Cours d’été sur le droit des réfugiés
En juillet, 46ème session annuelle d’enseignement sur « l’enfant et le 
droit international des droits de l’homme»
En septembre, 6ème session de formation à Dakar au Sénégal
En octobre, 2ème session de formation à Rabat au Maroc
En novembre, 4ème session de formation à Abidjan en Côte d’Ivoire
En décembre, 4ème session de formation à Port-au-Prince en Haïti 

Activités de recherche
Prix de thèse René Cassin francophone et anglophone en juillet
Colloque annuel de l’IIDH à Toulouse

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 et adhérents 
(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).

www.iidh.org
 

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


