Juif, humaniste et internationaliste

René Samuel Cassin (1887-1976)
Surnommé “l’homme des droits de l’homme”, René
Samuel Cassin est le “père spirituel” et le rédacteur
principal de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme adoptée par l’O.N.U. en 1948.
Prix Nobel de la paix, il est aussi président de
l’Alliance Israélite Universelle.
René Cassin (à droite), représentant
français à la Commission des Droits de
l’Homme de l’ONU et Eleanor Roosevelt (26
juin 1947), UN Archives.
Eleanor Roosevelt

Il décède à Paris le 20 février 1976. En 1987, son
corps est transféré au Panthéon.

Avant la Seconde Guerre mondiale
•

Né à Bayonne en 1887, René Samuel Cassin passe son enfance à Nice dans une famille
aisée. Son père descend de juifs italiens établis à Nice et sa mère, née Dreyfus, est d’origine
alsacienne.

•

René Cassin s’illustre pendant la Première Guerre mondiale où il est grièvement blessé. Dans
l’entre-deux-guerres, déjà titulaire d’un doctorat en droit, il s’engage dans l’action
conjointement à sa carrière universitaire. Il fonde « L’Union fédéral des anciens combattants »
dont la devise est réparer le passé, préparer l’avenir, et inspire des lois sur les réparations
dues par l’Etat aux anciens combattants et orphelins. Entre 1924 et 1938, il est délégué
français à la SDN.

L’action humanitaire
•

Dès juin 1940, il est l’un des premiers civils à rejoindre le général
de Gaulle et devient « le juriste de la France libre ». Après la
guerre, durant laquelle il perd vingt-sept membres de sa famille, il
est nommé par de Gaulle vice-président du Conseil d’Etat, qu’il ne
quitte qu’en 1960.

•

René Cassin est l’un des fondateurs de l’UNESCO et, surtout, l’un
des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des
droits de l’homme (1948). Son action humanitaire lui vaut le prix
Nobel de la paix en 1968.

La part du monde Juif
•

Entré en contact avec les milieux juifs et sionistes pendant son séjour à Londres, il s’attelle,
après 1942, à la réorganisation de l’Alliance Israélite Universelle dont il reste le président
jusqu’à sa mort. Il joue également un rôle important dans le relèvement des communautés
juives en France et en Afrique du Nord.
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