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René Cassin a vu le jour le 5 octobre 
1887, à Bayonne, dans une famille juive 
implantée, du côté paternel, en Haute
Provence depuis le séjour des papes en 
Avignon , et du côté maternel, au Pays 
Basque et en Alsace dès la fi n du 
seizième siècle. 

Licencié en droit, licencié es lettres 
(histoire), docteur en droit, il est avocat 
au barreau de Paris lorsque la guerre 
de 1914 éclate. Mobilisé le 2 août, il 
lu tte vaillamment sur les frontières et 
sur la Marne. Il est grièvement blessé 
à Saint-Mihiel. Toute sa vie , il souffrira 
dans sa chair des séquelles de sa ter
rib le blessure. 

Après son succès, en 1919, à l'agréga
tion de droi t, il enseigne à Aix-en-Pro
vence, Li lle puis à Paris. Il est un des 
fondateurs de l'Union fédérale des an
ciens combattants et victimes de la 
guerre avant d'en devenir un des prési
dents nationaux, puis un des présidents 
honoraires. De 1924 à 1936, il est vice-
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président du Conseil supérieur des pu
pilles de la Nation. 

De 1924 à 1938, il est un des délégués 
de la France à la Société des Nations. 
Mais il refuse de retourner à Genève 
après la signature des accords de 
Munich qu'il désapprouve publique
ment. Sa compétence en droit inter
national, unanimement admise, lui 
ouvre une chaire à l'Académie de droit 
international de La Haye 

En 1940, devenu conseiller du général 
de Gaulle, il rédige les accords Churchill
de Gaulle, qui définissent les rapports 
entre la France Libre et l'Angleterre. 
Plus tard, il sera Secrétaire permanent 
du Conseil de défense de l'Empire puis, 
en 1943, à Alger, Président du Comité 
juridique du Gouvernement provisoire. 

A la Libération, nommé vice-président 
du Conseil d'État, il est un des créateurs 
de l'École nationale d'administration. Il 
en présidera le Conseil d'administration 

jusqu'en 1960. Il fait partie de ceux qui 
obtiennent que l'UNESCO fixe son siège 
à Paris. Représentant de la France à 
l'O.N.U. il est un des inspirateurs et des 
rédacteurs de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme. 

Président honoraire du Conseil d'État, 
membre de l'Institut, membre du Conseil 
Constitutionnel, président de la Cou r 
Européenne des Droits de l'Homme, 
président de l'Alliance israélite univer
selle, président de l'Institut international 
du droit des pays d'expression fran
çaise, René Cassin, Compagno n de la 
Libération , lauréat du Prix des Droits de 
l'Homme décerné par les Nations Unies, 
a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1968. 
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