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UNE INSTITUTION D ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
DANS LE DO MAINE DES DROITS DE L HOMME

L'Institut international des droits de l'homme
(Strasbourg-France)

Des evenements relativement recents ont montre, s'il en etait encore
besoin, l'importance de l'information et de l'enseignement en matiere de
droits de l'homme. II appartient en premier lieu aux citoyens de defendre
leurs droits, c'est-a-dire de reclamer le benefice de la protection que leur
offrent les instruments, nationaux et internationaux, garantissant leurs
droits et libertes fondamentaux. Or, meme dans des pays democratiques,
respectueux de ces droits et libertes, les instruments internationaux sont
insuffisamment connus. La Convention europeenne des droits de l'homme
elle-meme n'est peut-etre pas «utilisee» autant qu'elle pourrait l'etre par
des citoyens europeens et Ton peut se demander si les differences dans le
nombre des requetes individuelles en provenance de differents pays, adres-
sees a la Commission europeenne des droits de 1'homme, ne sont pas liees
au degre de connaissance qu'ont les residents de tel ou tel pays partie a la
Convention des possibilites qu'offre cet instrument.

L'enseignement des instruments internationaux protegeant les droits de
l'homme est done un element indispensable du fonctionnement des sys-
temes de garantie, done de toute protection effective. C'est a cette tache
que se voue depuis bientot vingt ans l'lnstitut international des droits de
l'homme, conformement aux voeux de son fondateur, Rene Cassin, a qui
son role dans la redaction de la Declaration universelle des droits de
l'homme et son combat permanent pour la garantie internationale des
libertes et droits fondamentaux de tous les individus avaient valu le Prix
Nobel de la Paix, en 1968.

Toutefois, dans ce domaine aussi, comme dans d'autres, on peut rap-
peler la parole: la moisson est grande et les ouvriers peu nombreux.
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Comment toucher tous les citoyens de tous les pays pour les rendre
attentifs a leurs droits et libertes et aux moyens que la communaute
internationale met a leur disposition pour se defendre? Rene Cassin a
trouve la formule qui devait devenir un programme: «forijier les forma-
teurs». #

C'est ainsi que depuis dix-huit ans l'lnstitut international des droits de
l'homme organise des cours a l'intention des enseignants, des futurs ensei-
gnants, des etudiants, mais aussi de ceux qui ont ou qui auront un jour a
connaitre professionnellement des questions touchant a des droits et liber-
tes fondamentaux: magistrats, avocats, diplomates, fonctionnaires natio-
naux ou internationaux, militants d'associations de defense des droits de
l'homme. Cet enseignement a beaucoup evolue au cours de ces dix-huit
annees, mais son esprit et certains principes d'organisation sont constants.
Au depart, des cours et des seminaires donnes pendant trois semaines ont
reuni environ soixante-dix auditeurs. Ces dernieres annees, a chacune des
sessions — dont la duree est rapidement passee a quatre semaines —
environ 300 personnes de 60 a 70 pays y ont participe. Bien que fortement
enracine dans les traditions europeennes et en etroite collaboration avec le
Conseil de l'Europe, la Commission et la Cour europeennes des droits de
l'homme, l'enseignement s'adresse aussi, ou meme avant tout, a des non-
Europeens, conformement a la vocation mondiale de l'lnstitut. On doit
souligner que les participants en provenance des pays de l'Europe occiden-
tale ne sont generalement qu'une minorite.

La structure des cours, qui ont lieu a Strasbourg chaque annee au mois
de juillet dans les locaux de la Faculte de droit, aimablement mis a la
disposition de l'lnstitut, a evolue au cours des annees, selon les exigences de
l'enseignement. En 1987, la session comportait trois elements principaux:
des conferences introductives, les cours fondamentaux et les conferences
thematiques.

Les conferences introductives, donnees soit en francais soit en anglais,
ont pour vocation de poser les problemes essentiels en la matiere: fonde-
ments philosophiques ou anthropologiques de la protection des droits de
l'homme, universalite de ces droits, evolution historique, articulation des
grands systemes de protection internationale. Elles occupent les matinees
de la premiere semaine de la session a raison de trois heures par jour.

Les cours fondamentaux portent dans le detail sur les principaux
systemes de protection des droits de l'homme et sur le droit humanitaire, a
raison d'une semaine par grand systeme: celui des Nations Unies, le
systeme europeen et le systeme americain. Chaque enseignement comporte
dix heures de cours magistraux et de seminaires. Comme il s'agit de
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connaissances de base indispensables a chaque participant, ces cours sont
professes parallelement en trois langues: anglais, espagnol, francais. Les
enseignants sont avant tout des praticiens: on doit souligner a cet egard la
participation benevole de membres du Greffe de la Cour europeenne des
droits de rhomme et du Secretariat de la Commission europeenne des
droits de l'homme ainsi que de collaborateurs du Secretariat du Conseil de
l'Europe. De meme, les cours portant sur le systeme americain sont donnes
par des juges a la Cour interamericaine des droits de l'homme et par des
agents de la Commission interamericaine. Enfin, le Comite international de
la Croix-Rouge, en collaboration avec FInstitut Henry-Dunant, assure
l'enseignement du droit humanitaire pendant une semaine de la session.

Les apres-midi des quatre semaines d'enseignement etant occupes par
les cours fondamentaux, la troisieme composante de l'enseignement, les
conferences thematiques, est regroupee dans les matinees des deuxieme,
troisieme et quatrieme semaines. Ces conferences sont donnees soit en
francais soit en anglais. Elles portent sur un theme central qui varie d'une
annee a l'autre. Ont ete traites ainsi, en 1984: «Sciences, technologie et
droits de l'homme»; en 1985: «La dignite humaine dans la diversite» et
«Les normes internationales interdisant la torture»; en 1986: «La respon-
sabilite des Etats et des individus pour le respect des droits de l'homme»;
en 1987: «Les droits de l'homme dans un monde multiculturel». Des series
de trois a cinq conferences presentent les differents aspects du theme
central. Dans un souci de constant renouvellement, l'lnstitut invite rare-
ment plus d'une fois le meme enseignant pour participer a l'enseignement
thematique. Ainsi, un tres grand nombre de personnalites scientifiques et
de praticiens des droits de l'homme ont pu presenter et developper leurs
vues a Strasbourg. Par ailleurs, des contacts sont prevus entre professeurs
eux-memes d'une part, professeurs et etudiants de l'autre: chaque semaine,
une table ronde reunit les professeurs presents a Strasbourg et les etu-
diants.

Bien que l'lnstitut envoie le programme de la session a environ 2500
destinataires (Universites et autres etablissements d'enseignement, ensei-
gnants, institutions publiques ou privees), pour une large part des partici-
pants viennent sur la foi de ce qu'ils ont entendu dire de l'lnstitut. En effet,
dans le monde entier, il existe a l'heure actuelle plus de 4000 personnes
ayant participe a une ou plusieurs sessions et plusieurs centaines de per-
sonnalites — souvent de tres haut niveau — qui y ont enseigne. Ainsi, il y a
un veritable reseau mondial d'amis de l'lnstitut, dont beaucoup sont restes
fideles a Strasbourg. Pour les responsables de l'lnstitut, c'est toujours une
satisfaction que d'inviter un ancien participant a enseigner lors d'une
session, que d'en rencontrer un dans une organisation internationale, une
association militante ou une Universite.
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Les participants a la session qui ont fait preuve d'assiduite dans la
frequentation des cours et des conferences recoivent un certificat attestant
leur presence. Mais la voie royale est le diplome de l'lnstitut, qui necessite
des connaissances approfondies, et en particulier des bases juridiques
solides. Les conditions d'admission aux examens sont telles qu'en moyenne
environ 25 candidats peuvent se presenter aux epreuves (ecrites, pratiques
et orales) et que d'une annee a l'autre le nombre des diplomes se situe
autour de 6 a 8. Les diplomes ayant obtenu la mention cum laude sont
encore plus rares: en moyenne, cette mention est decernee une fois tous les
deux ou trois ans. La severite de ces conditions a, toutefois, comme
resultat, que queiques annees plus tard on retrouve la plupart des diplomes
de l'lnstitut dans de hautes fonctions, le plus souvent ayant des taches qui
leur permettent d'utiliser les connaissances qu'ils ont acquises dans le
domaine de la protection internationale des droits de l'homme.

*
* *

Chaque annee, une forte proportion des participants, entre 50 et 60,
sont des enseignants dans differentes universites, principalement dans les
Facultes de droit. Leur age varie entre 24 et 70 ans; leur niveau, entre
l'assistant et le professeur chevronne. Ceux-ci suivent les seminaires du
Centre international pour l'enseignement des droits de l'homme dans les
universites (CIEDHU). Chaque apres-midi un seminaire special est orga-
nise a leur intention: c'est une occasion d'echanger des connaissances et des
experiences dans le domaine de l'enseignement des droits de l'homme
comme dans celui de la recherche. Le fait est que trop souvent l'enseigne-
ment des droits de l'homme dans les Facultes de droit n'est pas donne
d'une facon homogene: les differents aspects de la matiere sont disperses
entre des cours de droit constitutionnel, de libertes publiques, de droit
penal, de droit administratif, de droit international public, voire de droit
social. Le CIEDHU rend ainsi de precieux services pour apporter une
optique globale dans ce domaine essentiel et pour aider en particulier ceux
des enseignants qui entendent y consacrer un cours specifique. Bien enten-
du, les echanges et informations qui ont lieu dans le cadre de ce seminaire
portent non seulement sur la matiere elle-meme, mais aussi sur la docu-
mentation et sur les methodes d'enseignement.

En dehors de ces seminaires speciaux pour enseignants universitaires,
tenus en 1987 pour la 15e fois, l'lnstitut peut offrir la possibility a differents
groupements ou institutions d'organiser des series de conferences ou de
seminaires sur des sujets speciaux, en fin d'apres-midi, apres les cinq cours
et conferences quotidiens de l'lnstitut lui-meme. Ainsi, des cours speciaux
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portant sur les droits des peuples indigenes ont eu lieu en 1984 et, depuis
1985, le groupe anglais Interrights offre chaque annee des seances en
anglais pour des pratidens qui desirent se familiariser davantage avec des
aspects proceduraux de mecanismes internationaux protegeant les droits de
l'homme.

II est bien evident que l'enseignement ne saurait se passer de materiel.
Au debut de la session, chaque participant recoit une importante docu-
mentation, comportant notamment les resumes des cours qui devront etre
professes. Une mention particuliere doit etre fake des ouvrages speciale-
ment prepares a l'intention des auditeurs de la session. Ainsi, un manuel
sur la Convention europeenne des droits de l'homme et l'importante juris-
prudence qui s'y rattache a ete preparee par le greffier-adjoint de la Cour
europeenne des droits de l'homme, M. H. Petzold. L'ouvrage, dont les
versions francaise et anglaise (environ 420 pages chacune) s'approchent de
leur cinquieme edition, est en train d'etre traduit en espagnol. A l'instar de
ce manuel, d'eminents professeurs americains, Mme Dinah Shelton,
M. Thomas Buergenthal et M. R. Norris, ont prepare un ouvrage equiva-
lent pour le systeme americain de protection des droits de l'homme (« Pro-
tecting Human Rights in the Americas»). Ecrit en anglais, cet ouvrage a
egalement ete traduit en espagnol et en est a sa deuxieme edition. II a
obtenu une distinction de l'Association americaine des avocats (American
Bar Association); il est permis de penser que le travail qui se fait a l'lnstitut
de Strasbourg a ete reconnu aussi de cette facon.

Une des «retombees» les plus sympathiques des activites d'enseigne-
ment de l'lnstitut a ete l'initiative, prise par un groupe d'etudiants de
Strasbourg, d'organiser chaque annee une competition juridique, la Com-
petition Rene Cassin, sur un theme imaginaire mais dont les elements sont
tres pres des realties. Des equipes d'etudiants doivent preparer des me-
moires et des plaidoiries sur un cas de violation alleguee de la Convention
europeenne des droits de l'homme. Le jury se compose de juges de la Cour
europeenne, mais aussi de professeurs et d'avocats. La Cour europeenne
des droits de l'homme a bien voulu preter ses locaux et accorder son appui
aux deux competitions qui ont eu lieu jusqu'ici et qui connaissent un grand
succes: contre quatre equipes participant a la premiere competition, depuis
1986 chaque annee, une dizaine d'equipes de sept pays s'affrontent en
demontrant une connaissance de la Convention europeenne et un esprit
juridique que les aines n'auraient pas desavoues.

Repandre ainsi la connaissance des systemes internationaux protegeant
les droits de l'homme, inciter a la reflexion, aider a propager idees et
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experiences sont, certes, des fonctions d'importance fondamentale, mais
elles ne sont pas suffisantes. L'enseignement des droits de l'homme doit
etre non seulement complete mais en quelque sorte precede par l'education
au respect des droits de l'homme. Le niveau universitaire ne peut assurer
cette tache, il est necessaire d'aller vers ceux qui sont plus jeunes et dont la
personnalite est encore en train de se former. C'est ainsi que, faisant suite a
de nombreuses etudes et recommandations, notamment du Conseil de
l'Europe, l'lnstitut international des droits de l'homme a lance un pro-
gramme d'etudes pour les enseignants des ecoles secondaires et des ecoles
normales. L'objectif de ce programme d'une semaine, qui s'est tenu jus-
qu'ici cinq fois en francais et deux fois en anglais, est d'etudier les metho-
des pedagogiques les plus adaptees pour eduquer des jeunes dans la con-
naissance et le respect des droits de l'homme.

*
* *

Qu'il soit permis de mentionner encore ici un aspect des activites de
l'lnstitut qui est en principe oriente vers le grand public mais qui en fait
s'adresse aussi beaucoup aux jeunes: le Festival du Film, dont la seizieme
edition est actuellement en preparation. Environ 80 films sont ainsi proje-
tes chaque annee pendant une semaine sur des ecrans de Strasbourg et de
plusieurs villes voisines. Us ont pour theme commun la reflexion sur la
dignite humaine et sur son respect, fondements veritables des droits de
l'homme. Les prix qui y sont decernes ont permis de deceler des ceuvres
parfois peu connues mais de grande qualite. Neanmoins, c'est surtout la
sensibilisation du public aux droits de l'homme dans des societes desormais
caracterisees par un multiculturalisme incontournable, qui constitue l'ap-
port majeur de cette activite aux objectifs de l'lnstitut.

Enfin, en matiere de recherche, complement indispensable de tout
enseignement, l'lnstitut s'est montre essentiellement comme un instrument
propre a organiser la reflexion collective sur des themes specifiques. Plu-
sieurs dizaines de colloques ont ainsi ete organises depuis 1969, au gre des
problemes qui se posent aux droits de l'homme par revolution de la pensee
et des sensibilites et aussi parfois par des evenements. Parmi les grands
themes traites au cours des dernieres annees, qu'il soit permis de rappeler
l'environnement et les droits de l'homme, la liberte de religion, les droits
economiques et sociaux dans les democraties occidentales, la discrimina-
tion raciale et les populations autochtones, les problemes lies a l'adhesion
des Communautes europeennes a la Convention europeenne des droits de
l'homme, les travailleurs etrangers en situation irreguliere, le concept de
«droit des peuples», le droit de quitter son pays, l'enseignement des droits
de l'homme, etc.
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La jurisprudence de la Cour europeenne des droits de rhomme a ete
particulierement evoquee a 1'occasion du colloque, organise en commun
avec la Faculte de droit de Strasbourg et avec le Conseil de l'Europe, sur
l'application de la Convention europeenne par les juridictions francaises et
au cours d'une courte session de recyclage — qui sera sans doute suivie
d'autres — a l'intention des avocats francophones sur les possibilites
qu'offre la Convention europeenne pour la defense des droits et des
libertes. Plusieurs de ces travaux ont ete publies soit dans le Human Rights
Law Journal auquel est associe l'lnstitut international des droits de
l'homme, soit en volumes separes.

Ces reunions ont aussi ete une occasion de collaborer avec un grand
nombre d'institutions, universitaires ou non: l'Universite d'Essex, la Fon-
dation hellenique des droits de l'homme, l'Universite de Santa Clara en
Californie, la Commission des droits de la personne du Quebec, l'Univer-
site Columbia de New York, etc., et bien entendu, le Conseil de l'Europe
— son secretariat general aussi bien que les organes crees par la Conven-
tion europeenne des droits de l'homme. II serait fastidieux d'enumerer les
personnalites et les institutions avec lesquelles l'lnstitut entretient des
relations suivies ou occasionnelles de cooperation. Qu'il soit permis de
citer, a titre d'exemple, l'lnstitut interamericain des droits de l'homme,
l'lnstitut international de droit humanitaire, l'Universite de Zagazig en
Egypte, l'lnstitut Jacob Blaustein de New York, l'lnstitut Henry-Dunant
de Geneve, la Fondation Ford, etc., et naturellement l'Organisation des
Nations Unies et l'Unesco.

Unique centre mondial dispensant chaque annee un enseignement com-
plet sur la protection internationale des droits de l'homme, tourne vers tous
les continents, et les differentes cultures, l'lnstitut entend continuer sa
vocation, a la fois mondiale et europeenne, au service de tous les humains
et fait appel a tous ceux qui croient en l'homme et son avenir pour l'assister
dans sa tache.

Alexandre Kiss

Secretaire general
de l'lnstitut international

des droits de l'homme
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