
 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et le Centre pour les 
Droits Humains, Faculté de Droit, Université de Pretoria, invitent 

 
LES ÉTUDIANTS DE TOUTES LES UNIVERSITÉS DU MONDE 

 
à participer au 

 
10ème CONCOURS MONDIAL DE PROCÈS SIMULÉ DES DROITS DE L’HOMME NELSON 

MANDELA  
 

PALAIS DES NATIONS, GENÈVE, SUISSE, 15 – 20 Juillet 2018 
 

 

Les étudiants de toutes les universités du monde sont invités à participer au prestigieux Concours 

Mondial de Procès Simulé des Droits de l’Homme Nelson Mandela de 2018. L’année 2018 ne 

marquera pas seulement le dixième anniversaire du Concours, elle sera également l’opportunité de 

célébrer le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et le 100ème 

anniversaire de l’icône Nelson Mandela. Les finales du Concours seront organisées à l’Office des 

Nations Unies à Genève du 15 au 20 juillet. 

  

Chaque année, les étudiants ayant le niveau de la licence ou du master qui souhaitent participer au 

Concours transmettent des mémoires pour le compte des parties adverses dans un litige 

hypothétique portant sur des questions brûlantes de l’actualité des droits de l'homme. Les équipes de 

chacune des cinq régions de l’ONU ayant obtenu les scores les plus élevés sont ensuite invitées à 

participer à la phase finale de plaidoirie qui se tiendra dans la salle du Conseil des droits de l’homme 

au Palais des Nations. Les équipes seront appelées à plaider devant un panel d’éminents juristes 

internationaux comprenant des juges exerçant dans des juridictions internationales. Plusieurs anciens 

participants ont décrit leur participation au concours comme le point culminant de leurs études. 

  

En 2018, le Concours se déroulera pour la première fois non seulement en Anglais, mais aussi en 

Français. Pour les prochaines éditions, les autres langues officielles de l’ONU, en l’occurrence 

l’espagnol, le chinois, le russe et l’arabe seront également utilisées. 

  

Les équipes sélectionnées à participer aux phases finales à Genève devront prendre en charge leurs 

frais de voyage, d’hébergement et de restauration même si une aide financière limitée est disponible. 

 

La date butoir pour la soumission des mémoires est le 16 avril 2018. 

Pour plus d’information sur le Concours veuillez consulter http://www.chr.up.ac.za/worldmoot  

http://www.chr.up.ac.za/worldmoot

