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Soutenu par la Commission Française pour l’UNESCO, l’UNESCO, le 
Ministère de la Défense, la Fondation Charles de Gaulle et l’AIU, en 
coproduction avec la chaîne Public Sénat, l’ECPAD et le CNC, ce film 
retracera l’histoire de René Cassin, l’un des principaux rédacteurs de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. A travers ce portrait, c’est 
en fait la contextualisation et la genèse de la DUDH, produit d’un XXème 
siècle d’une rare férocité, que contera ce film. 

Les principaux intervenants seront les historiens Olivier Wieviorka et Michel Marbeau, les 
philosophes Blandine Kriegel et Gérard Israël (auteur entre autres d’une biographie de 
Cassin), les hommes politiques Robert Badinter et Marceau Long et enfin les diplomates 
Stéphane Hessel et Karel Wasak, tous deux ayant travaillé aux côtés de René Cassin. Le 
grand acteur Michael Lonsdale a accepté de faire la voix intérieure de Cassin dans le 
documentaire. 

 

Résumé 
 

Combien de Français connaissent aujourd’hui les raisons de la 

présence des cendres de René Cassin au Panthéon ? Et 

pourtant, cet infatigable défenseur des droits de l’homme a 

accompli une œuvre titanesque au service de l’humanité. 

Grand blessé de la 1ère guerre mondiale, pacifiste convaincu 

ayant eu la clairvoyance de refuser Munich et de partir dès 

1940, à Londres, artisan des accords De Gaulle-Churchill, co-

fondateur de l’Unesco et principal rédacteur de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme, l’énumération des ses 

hauts faits impressionne (il a reçu le Prix Nobel de La Paix en 

1968). Le seul Juif français « panthéonisé » à ce jour est tout simplement l’une des plus 

grandes consciences de son temps. Ses efforts seront couronnés de succès, grâce entre 

autres, à l’adoption en 1948 par l’assemblée des Nations-Unies de ce texte majeur et 

unique dans l’histoire de l’Humanité dont il est le principal auteur, la Déclaration 



Universelle des Droits de L’Homme (DUDH).  Grâce, aussi, à la création de l’UNESCO, un 

institut international voué à l’éducation et au dialogues des cultures. Grâce, encore, à la 

naissance de l’institut International des droits de l’homme qui formera des bataillons de 

fantassins de toutes nationalités aux outils juridiques du combat pour les droits et la 

dignité de l’être humain. Grâce, enfin, à la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’il 

présida de 1965 à 1968, l’année où on lui décerna le Prix Nobel de la Paix.Ce film, 

largement basé sur les très riches fonds d’archives détenus par son biographe Marc Agi, 

l’UNESCO et l’ECPAD (archives de l’armée), se propose de (re)mettre en lumière un 

parcours exceptionnel, riche d’enseignement pour les générations futures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


