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Autour de la Cour

Concours René Cassin :
Le Palais des droits de l’homme accueille depuis plusieurs années le concours 
René Cassin, une compétition de plaidoiries ouvertes aux étudiants en droit et en 
sciences politiques en Europe.

Ils ont dit du Concours :

Rolv RYSSDAL, Président de la Cour européenne des droits de l’homme de 1995 à 1998 
« Dans une ère de doute, le succès du Concours René Cassin auprès des jeunes juristes 
talentueux de toute l’Europe est un magnifique acte de confiance dans l’avenir de la 
Convention et des valeurs humaines qu’elle défend. »

Boutros BOUTROS-GHALI, Secrétaire Général des Nations Unies de 1992 à 1996 
« Je suis intimement convaincu que c’est grâce à des manifestations comme le concours 
européen des droits de l’homme René Cassin que la pédagogie des droits de l’homme 
pourra s’inscrire dans les esprits afin de mieux incarner le réel. »

Oeuvres d’art :
Autour du Palais des droits de l’homme, Les sept Pétrifiées, sculpture de Carl 
Bucher réalisée en 1995, exprime les expériences traumatisantes de la violence 
physique et psychique. La sculpture symbolise les valeurs essentielles du Conseil 
de l’Europe : la démocratie pluraliste, l’état de droit et les droits de l’homme.

La chute du mur de Berlin a été le symbole par 
excellence des retrouvailles de l’Europe de l’Est 
et de l’Ouest. Au cours des années, ce mur avait 
été décoré par des artistes et des particuliers 
anonymes. Les panneaux présentés ont été 
choisis pour leur valeur emblématique. Le mot 
Freiheit (liberté) peut se deviner sous la phrase en 
français.
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Les sept Pétrifiés de Carl Bucher, 1995 
(don de la Suisse)

Mur de Berlin 
(don de l’Allemagne, 1990)
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Regards d’enfants :
180 écoliers européens ont symboliquement 
planté un arbre dans le parc du Palais des 
droits de l’homme en 2008.

Regards d’enfants - plantation d’un arbre par la juge Tulkens - 2008


