Commission
nationale consultative
des droits de l’homme

l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, la Commission nationale consultative des droits de l’homme,
l’Institut international des droits de l’homme et le Conseil d’État ont souhaité
rendre un hommage conjoint à René Cassin et à son action engagée à la fois dans
la sphère interne, au niveau européen et sur le plan international. À l’origine de
la fondation de la première CNCDH dès 1947, on retient sa contribution essentielle
à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il fut également
et avant tout un grand juriste de la République. Son combat permanent pour les
droits de l’homme, couronné en 1968 par le Prix Nobel de la Paix dont on célèbre
cette année le 40e anniversaire, lui permit de créer l’Institut international des droits
de l’homme et de donner à la formation et à l’éducation aux droits de l’homme
un remarquable outil.

À

Colloque organisé par
la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH),
en partenariat avec l’Institut international des droits de l’homme (IIDH)
et le Conseil d’Etat

Actualité de René Cassin
Mardi 28 octobre 2008

Dix ans après l’hommage rendu par le Collège de France et l’Association René
Cassin, des historiens et des juristes feront le point sur les recherches les plus
récentes, et des grands témoins reviendront, au cours de cette journée, sur
l'universalité de la pensée de René Cassin.

Conseil d’État, Palais Royal, Paris
(Salle d’Assemblée générale)

Inscriptions en ligne ou par téléphone auprès de Françoise Chapron
francoise.chapron@cncdh.pm.gouv.fr; 01 42 75 77 09

8h45 – 9h45

Accueil des participants et ouverture officielle

14h30-16h

René Cassin et l’Europe de Strasbourg

Jean-Marc SAUVE, Vice-président du Conseil d’Etat

sous la présidence de Paul BOUCHET, Ancien Président de la CNCDH

Joël THORAVAL, Président de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH)

Q René Cassin à la Cour européenne des droits de l’homme, Michele DE SALVIA,
Professeur à l’Université catholique de Milan, Ancien greffier et jurisconsulte
de la Cour européenne des droits de l’homme

Jean WALINE, Président de l’Institut international des droits de l’homme (IIDH)

9h45 – 11h15

Un grand juriste de la République

sous la présidence de Marceau LONG, Vice-Président de l’IIDH,
Vice-Président honoraire du Conseil d’Etat

Q René Cassin et l’unification de l’Europe, Elisabeth du REAU, Professeur à l’Université de
Paris III Sorbonne, Directeur de Recherches au Centre Espace Européen
Contemporain et à la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP)

Q René Cassin et la France libre, Odile RUDELLE, Directeur de la recherche au CNRS-FNSP

Q René Cassin, l’Université et l’enseignement des droits de l’homme,
Jean-François FLAUSS, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas,
Secrétaire général de l’IIDH

Q Le Comité juridique et le rétablissement de la légalité républicaine (1943-45),
Antoine PROST, Professeur émérite à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Q L’Institut international des droits de l’homme aujourd’hui, Jean WALINE,
Président de l’IIDH

Q René Cassin au Conseil d’Etat, Catherine TEITGEN-COLLY,
Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Q René Cassin et la genèse de la Constitution de 1958, Didier MAUS,
Conseiller d'Etat, Président émérite de l'Association française de droit constitutionnel
Q René Cassin au Conseil Constitutionnel, Jacques ROBERT, Président honoraire
de l’Université Panthéon-Assas, Ancien membre du Conseil Constitutionnel

11h30 – 13h

René Cassin et les Nations Unies

16h15-17h30

Universalité de René Cassin

table ronde sous la présidence de Nicole QUESTIAUX, Présidente de section honoraire au Conseil
d’Etat, Ancienne Présidente de la CNCDH
Alain BERTHOZ, Professeur au Collège de France, Membre de l’Académie des Sciences
Gérard ISRAËL, Philosophe, Administrateur de l’IIDH, Président de l’Association
des démocrates européens, Ancien député

sous la présidence de Stéphane HESSEL, Ambassadeur de France

Peter KOVACS, Professeur d’université, Juge à la Cour Constitutionnelle hongroise

Q René Cassin et l’entre-deux Guerres : les Anciens Combattants et l’expérience de la SdN,
Marc AGI, Historien, Biographe de René Cassin, Ancien membre de la CNCDH

17h45-18h15

Q Des crimes de guerre aux droits de l'homme : René Cassin et les buts de guerre alliés,
1941-45, Jay WINTER, Professeur à l’Université de Yale

Gérard COHEN JONATHAN, Professeur émérite de l’Université de Paris II Panthéon-Assas,
Doyen honoraire de la Faculté de droit de Strasbourg, Président d’honneur de l’IIDH

Q L’élaboration de la Déclaration Universelle des droits de l’homme,
Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas,
Membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
Q Les travaux de la Commission des droits de l’homme, Jean-Bernard MARIE,
Directeur de recherche au CNRS, Université Robert Schuman, Strasbourg,
Ancien Secrétaire général de l’IIDH

Conclusions générales

