Communiqué de presse
Strasbourg, le 31 mars 2015

30ème anniversaire
Concours Européen des Droits de l’Homme René Cassin
Sous le parrainage de l’Université de Strasbourg (l’Institut d’Etudes Politiques et la
Faculté de droit), de l’Institut International des Droits de l’Homme, de la Cour européenne
des droits de l’Homme et du Conseil de l’Europe, le Concours Cassin représente le concours
de plaidoiries simulées le plus ancien et le plus important, en langue française.
Ce concours s’inscrit dans la tradition universitaire des cursus juridiques et de sciences
politiques.
Cette manifestation revêt cette année une solennité particulière dans la mesure où il
s’agit de la trentième édition depuis sa fondation à Strasbourg en 1984-1985.
Pour l’occasion le Concours prend une dimension tout à fait spéciale. Il se déroulera sur trois
jours au lieu de deux, du mercredi 8 avril au vendredi 10 avril 2015 et le chiffre symbolique de
30 équipes en compétition a été retenu.
Le jury de la finale est présidé, cette année, par Monsieur Christophe Deloire, Secrétaire
Général de Reporters Sans Frontières.
Parmi les équipes en compétition cette année, l’Université Galatasaray d’Istanbul, le
Collège universitaire français de Moscou, l’Université de Bucarest, de Lausanne ou encore
de Strasbourg s’affronteront autour d’un cas pratique fictif, sur le thème des droits de
l’enfant et la famille.
Ce seront donc 120 étudiants venus du monde entier qui jouteront dans les locaux
prestigieux du Conseil de l’Europe et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à
Strasbourg devant des jurys composés d’universitaires, d’avocats et des membres de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme et du Conseil de l’Europe.
Pour fêter le trentenaire du Concours Cassin, l’ensemble des participants et les partenaires
sont invités à participer à une soirée d’exception dans le cadre historique du Palais Universitaire
le jeudi 9 avril 2015 à partir de 20h.
La finale, à laquelle vous êtes conviés, se déroulera vendredi 10 avril à 14h30 dans la
grande salle d’audience de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Aude Bouveresse, Professeur,
Université de Strasbourg,
Présidente du conseil scientifique du Concours Cassin.
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