COMMUNIQUE
En date du 15 avril 2021, le Président Jean-Paul Costa a quitté ses fonctions au sein de la Fondation René Cassin.
Le Conseil d’administration de la Fondation René Cassin a élu à l’unanimité son nouveau Président en la personne de
Monsieur Emmanuel Decaux.
Ancien Vice-Président de la Fondation René Cassin, Monsieur Emmanuel Decaux est
agrégé de droit public, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il est Professeur
émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II, où il a dirigé le Centre de recherche sur
les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH) puis l’Ecole doctorale droit
international, droit européen, relations internationales et droit comparé. Auparavant il
a été en poste à l’Université du Maine et à l’Université de Nanterre, où il a été
codirecteur du CEDIN. Il a également enseigné à Sciences Po, à la Fondation René Cassin
de Strasbourg, à l’Institut des hautes études internationales de Genève, etc. De plus, il a
été directeur de recherche à l’Académie de droit international de La Haye en 1988 et Secrétaire Général de la SFDI
pendant six ans et a siégé de nombreuses années au sein de son Conseil.
Monsieur Emmanuel Decaux sera entouré de l’équipe de la Fondation René Cassin dirigé par M. le Professeur
Sébastien Touzé, Directeur, et Mme Valérie Candau, Directrice-adjointe.
Message personnel de Monsieur Emmanuel Decaux,
Président de la Fondation René Cassin, Institut international des droits de l’homme
Je suis très honoré de la confiance unanime que vient de m’accorder le conseil d’administration de la Fondation René
Cassin en m’élisant à sa présidence. C’est une responsabilité qui m’oblige et m’engage. Mon mandat s’inscrit dans la
continuité de l’action remarquable menée depuis 9 ans par le président Jean-Paul Costa, et dans la fidélité à la pensée
de René Cassin, au service de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’effectivité des droits de l’homme.
Les droits de l’homme sont des « biens essentiels », malmenés par la crise sanitaire, avec son impact social et financier,
mais je sais qu’avec le concours de toute l’équipe de la Fondation mobilisée autour de Sébastien Touzé, nous pouvons
trouver de nouvelles formes d’enseignement à distance, avec de très beaux programmes animés par les meilleurs
experts – comme les conférences d’Olivier De Schutter et de Fabian Salvioli - , en attendant de retrouver la convivialité
des sessions d’été, notamment à Strasbourg qui est – et doit rester – la capitale européenne des droits de l’homme.
Cette crise doit être aussi l’occasion de repenser nos différentes missions, de dégager de nouvelles priorités en matière
de recherche, d’information et de formation, afin de relever les nombreux défis qui se posent au monde contemporain.
Je suis sûr qu’avec le soutien de tous nos partenaires institutionnels et de tous les amis de la Fondation, notamment
nos étudiants et anciens étudiants, nous réussirons ensemble ce pari, en regardant « droit l’avenir » comme nous y
invitait René Cassin.
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