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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Formation annuelle aux Droits de l’Homme : session 2017 

 
Organisée du 4 au 14 décembre 2017, la 6ème session de formation en droit international des Droits 
de l’Homme dispensée par la Fondation René Cassin de Strasbourg (IIDH) s’est tenue comme chaque 
année à l’Ecole de la Magistrature (EMA) de Port-au-Prince grâce au financement conjoint de 
l’Ambassade de France et de l’Union européenne et avec le soutien de l’organisation « Initiative de la 
Société Civile » (ISC). 
 
Destinée aux étudiants de niveau avancé dans les sciences juridiques, politiques, humaines et 
sociales, mais aussi aux enseignants et chercheurs, membres des professions juridiques ou encore 
fonctionnaires et membres d’organisations non gouvernementales, cette session de formation a 
bénéficié cette année à 73 auditeurs venus de l’ensemble du territoire haïtien.  
 
 Comme ses éditions précédentes, une telle formation avait pour objectif d’offrir aux participants un 
accès à un enseignement d’excellence dans le domaine du droit international et du droit comparé 
des droits de l’homme, sous la direction de spécialistes en la matière.  
 
Quatre intervenants internationaux de la Fondation René Cassin ont ainsi été mobilisés pendant 
cette session : M. Fabian Salvioli (professeur à l’Université de La Plata et ancien président du Comité 
des droits de l’Homme des Nations unies), Mme Mihaela Anca Ailinçai (professeur à l’Université de 
Grenoble-Alpes), M. Philippe Weckel (professeur à l’Université de Nice-Sofia Antipolis), Mme Elsa 
Zimmer (chargée de programme à la Fondation René Cassin).   
 
Comportant comme chaque année des modules d’enseignement généraux sur les systèmes 
universel, européen et interaméricain de protection des droits de l’Homme, le droit international 
humanitaire, le droit international pénal ou encore le droit des réfugiés, cette 6ème session était plus 
spécifiquement consacrée à la question de la détention, un élément clé de la question de l’état de 
droit en Haïti.  
 
Devenu un évènement incontournable pour les professionnels du droit en Haïti, cette formation 
annuelle témoigne de l’engagement continu de la France et de l’Union européenne en matière de 
développement des Droits de l’Homme et dans les domaines de la formation et du renforcement des 
capacités des acteurs judiciaires et associatifs haïtiens.  
 
Coïncidant avec le lancement du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme adoptée en 1948 à Paris et dont René Cassin fut l’un des principaux rédacteurs, cette 6ème 
session s’est prolongée cette année à l’Institut français en Haïti (IFH) à travers deux événements : la 
projection d’un film sur la vie et les actions de René Cassin et une soirée-débat en hommage au 
célèbre juriste.  
  


