
tions, il refusera de siéger à 
Genève après sa dénonciation 
publique des accords de Munich. 
L'Académie de droit internatio-
nal de La Haye lui ouvre une 
chaire. Dès juin 1940, il rejoint 
la France Libre à Londres. Il y 
assure les fonctions de commis-
saire national à l'Instruction 
Publique et à la Justice, il est du 
nombre des conseillers du Géné-
ral de Gaulle. C'est lui qui rédige 
les accords Churchill-de Gaulle 
définissant les relations de la 
France Libre et de l'Angleterre. 
Il devient secrétaire permanent 
du Conseil de Défense de l'Em-
pire, et, en 1943, Président du 
comité juridique du Gouverne-
ment provisoire d'Alger. À la 
libération, il est nommé vice-
président du Conseil d'État poste 
qu'il occupe de 1944 à 1960. À 
la demande du Général, il prend 
aussi la direction en 1943 de 
l'Alliance israélite universelle 
dont il dirige la renaissance 
après guerre et jusqu'à sa mort. 
Il participe à la création de l'Éco-
le nationale d'administration, 
dont il présidera le conseil d'ad-
ministration jusqu'en 1960. En 
1959, il devint membre de la 
Cour européenne des Droits de 
l'Homme, qu'il présidera de 1965 
à 1968. 

René Cassin est né le 5 octobre 
1887 à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), dans une vieille 
famille de tradition juive. Parmi 
ses nombreuses fonctions, il 
assure la présidence de l'Alliance 
Israélite Universelle. En 1914, il 
est avocat au barreau de Paris 
puis, mobilisé au front dans la 
Marne, il reçoit à Saint-Mihiel 
une blessure grave dont il souf-
frira durant sa vie. En 1919, il 
est reçu à l'agrégation de droit. Il 

enseigne successivement à Aix-
en-Provence, Lille et Paris. Il est 
l'un des fondateurs de l'Union 
fédérale des anciens combattants 
et victimes de guerre. De 1924 à 
1936, il préside le Conseil supé-
rieur des pupilles de la Nation. 
Délégué à la Société des Na-

Il pèse pour que l'UNESCO 
installe son siège à Paris. Délé-
gué de la France à l'ONU, huma-
niste, défenseur passionné des 
droits de l'homme, il est le prin-
cipal inspirateur et rédacteur de 
la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme. 
Au Conseil d'État, à l'Institut, au 
Conseil Constitutionnel, à la 
Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, à l'Institut internatio-
nal du droit des pays d'expres-
sion française, René Cassin, 
compagnon de la Libération, 
accumule les titres et les tâches 
qui lui vaudront en 1968 le prix 
Nobel de la Paix. 
Nul, mieux que lui, n'a com-
pris que le respect des droits 
de l'homme et la paix étaient 
indissolublement liés, ce qu'il 
exprima en disant : 
«Il n'y aura pas de paix sur 
cette planète tant que les droits 
de l'homme seront violés en 
quelque partie du monde que 
ce soit.» 
Il meurt le 20 février 1976 à 
Paris. En 1987, les cendres de 
René Cassin sont transférées au 
Panthéon de Paris. Extrait du 
site : http://www.gaulisme.fr/
cassin.htm 

 

Qui est René Cassin ? 

Le collège à Eloyes 

 
 
Avant d’être nommé collège 
René CASSIN lors de la séance 
du Conseil d’administration du 
25 mai 1990, le collège a deux 
histoires. 
La création du collège d’Eloyes 
fut entérinée par une délibération 
du Conseil municipal en date du 
28 février 1958. Les élèves de 
sixième ont alors été accueillis 
dans différents bâtiments publics 
de la commune.  
C’est en 1965, que Mme Bey, 
maire d’Eloyes et son Conseil 
municipal décident d’acquérir le 

terrain sur lequel d’établissement 
est construit. Les élèves entrent 
dans ce nouveau CEG (Collège 
d’Enseignement Général) en 
novembre 1967. Il ne porte pas 
de nom à l’époque. 
Le 26 février 1990, il est décidé 
de choisir une identité propre au 
collège. Après débat, le nom 
retenu sur proposition du Chef 
d’établissement sera collège 
René CASSIN. Le Conseil d’ad-
ministration dans sa séance du 
25 mai 1990 donne son aval. Le 
collège René Cassin sera inaugu-
ré le 22 juin 1991. 
Et, au fil des ans, les personnels 

continuent à faire vivre le nom 
de René CASSIN en proposant 
différentes activité aux élèves 
(poèmes, peinture, éducation 
civique…). 
Une fresque est consacrée aux 
Droits de l’Homme dans la salle 
de réunion. Elle a été peinte par 
un groupe d’élèves et le Chef 
d’établissement de l’époque, 
Patrick Schneider. 
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Pierre BOLLE                      1958 à 1965 
 
Roland VINCENT               1965 à 1968 
 
René CUNY                          1968 à 1979 
 
René CHIPOT                      1979 à 1987 
 
Régine CALY                       1987 à 1994 
 
Antoine VOIRIN                  1994 à 2007 
 
Patrick SCHNEIDER          2007 à 2011 
 
Gilles ROCQUIN                  2011 à 2016 
 
Jean-Paul MARQUIS           2016 



Toute l’histoire du collège est 
traversée par des projets pédago-
giques et des projets éducatifs. 
Tous les personnels s’impliquent 
et dans la presse, les titres tom-
bent : 
 
«René Cassin honoré dans son 
collège» 
«Les collégiennes en chœur» 
«Les collégiens au pas de cour-
se» 
«Podium pour la rentrée» 
«Une classe de sixième en visite 
au musée» 
«Le collège au carrefour des 
métiers» 
«Escalade : des champions d’a-
cadémie au collège» 
«Voyage en Italie pour les lati-
nistes» 
«Les petits dessinateurs du col-

lège René Cassin» 
«Bienvenue aux Allemands de 
Rastatt» 
«Des collégiens allemands plein 
d’énergie» 
«Sur le parcours de la citoyenne-
té» 
«Le sport est roi au collège René 
Cassin» 
«Les collégiens montrent les 
crocs» 
«Soleil, vent et pluie pour le 
cross» 
«Des collégiens accueillis en 
entreprise» 
«Des projets plein les poches» 
«Des diplômes qui valorisent les 
linguistes au collège» 
«Le monde du travail vu de 
l’intérieur» 
«La semaine du goût s’invite au 
collège» 

«Le BTP récompense les collé-
giens» 
«Journalistes en herbe récom-
pensés» 
«Les droits de l’enfant au pro-
gramme de quatrième» 
«Du théâtre pour les collégiens» 
«René Cassin en visite à Gérard-
mer» 
«Au collège, l’art au program-
me» 
«Les élèves de René Cassin, 
acteurs d’une soirée» 
 
De nombreux autres articles ont 
été publiés… et continueront 
d’être publiés. 

 

S’enchaînent ensuite la cons-
truction du foyer et la restructu-
ration des salles du deuxième 
étage de l’ancien bâtiment. Ces 
lieux seront ouverts aux élèves 
le premier septembre 2006. 
En 2009, c’est au tour du CDI de 
subir une rénovation complète. 
Elle sera complétée par du nou-
veau mobilier. Cette restructura-
tion du CDI entrainera d’autres 
aménagements comme l’infir-
merie, le bureau de l’assistante 
sociale et la rénovation des 
toilettes professeurs. 
Chaque année, des travaux d’en-
tretien sont entrepris au collège : 
rénovation des salles de classe, 
rénovation des couloirs, aména-

gements pour la sécurité ou pour 
l’organisation de la vie du collè-
ge…  
Il est également opportun de 
préciser que cet environnement 
de travail a su suivre les innova-
tions technologiques nécessaires 
à l’enseignement et à l’éducation 
(appel numérique dans toutes les 
salles, vidéos projecteurs, ta-
bleaux numériques, salle infor-
matique, machines, matériel 
pour les expériences…). 

Le collège René Cassin est aussi 
un collège qui évolue au fil des 
ans. Il a connu quelques restruc-
turations importantes. 
Septembre 1994 : début des 
travaux de restructuration de la 
demi-pension, du magasin et de 
la salle de convivialité. Aména-
gement de toilettes à l’extérieur 
des bâtiments pour les élèves. 
L’ouverture a eu lieu en 1997. 
En 2003, une consultation com-
mence pour la construction 
d’une extension au bâtiment 
principal. Les travaux ont débuté 
en juin 2004. En mai 2006, le 
nouveau bâtiment est prêt pour 
accueillir les élèves. 
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