
4

“Les droits de l’homme sont des droits que toute 
personne possède en tant qu’être humain. Nous 

sommes tous des êtres humains; nous méritons tous 
les droits de l’homme. L’un ne va pas sans l’autre. ” 

Kofi Annan , ancien Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies 

On retrouve dans beaucoup de cultures et de traditions anciennes, l’idée selon laquelle les hommes possèdent des droits in-
hérents. On peut, ainsi, faire remonter l’histoire des droits de l’Homme à l’Antiquité avec les codes vénérés comme le fut le 
code Hammourabi en Babylonie. Puis, en traversant les siècles, les droits de l’Homme se sont renforcés grâce à la lutte des 
peuples contre la tyrannie et pour le respect des droits fondamentaux. 

La stèle du code Hammourabi visible au musée du Louvre de Paris   

Les premières conquêtes pour protéger l’individu 
contre l’arbitraire

1215 : La Magna Carta

La Grande charte ou Magna Carta en latin fut rédigée en 1215 sur le sol français par des Anglais émigrés, en révolte contre 
leur roi, Jean sans Terre (1199-1216). Ils obligèrent ce tyrannique roi à accepter une série de concessions qui furent consignées 
dans une charte baptisée « Magna Carta ». Cette « Grande Charte des libertés d’Angleterre » affirme le droit à la liberté indi-
viduelle. Elle est en fait composée de toute une série de concessions extorquées au roi Jean sans Terre par les barons rebelles. 
Néanmoins, la Magna Carta dispose pour la première fois d’un principe constitutionnel essentiel : le pouvoir du roi peut être 
limité par un acte de concession écrit.

C’est probablement le premier document dans le monde prévoyant des mesures de protection précises de la liberté indivi-
duelle. Ses soixante et une clauses sont l’expression claire des droits de la population contre la Couronne. Le pouvoir y garantit 
à la fois les droits et les libertés des individus (protection du droit à l’innocence, liberté de circulation, etc.), de groupes sociaux 
(nobles, marchands) et d’institutions (l’Eglise).

Au XVIIème siècle, deux textes permettent de mieux garantir la liberté des sujets : l’Habeas Corpus et le Bill of  Rights. 
Le premier est une loi, votée par le Parlement anglais en 1679 sous le roi Charles II d’Angleterre, qui limite la détention pro-
visoire arbitraire. Le texte stipule que toute personne arrêtée par un puissant doit être présentée dans les trois jours devant un 
juge, qui peut décider de sa libération.

Le Bill of  Rights (Déclaration des droits) de 1689 contient des dispositions qui limite l’absolutisme royal. Le pouvoir du Roi 
est désormais soumis à celui du Parlement. La loi est au-dessus du roi.

XVIIème siècle : l’Habeas Corpus et le Bill of Rights

Origines

Le code d’Hammourabi en Babylonie (Iraq, environ 2000 av. J.-C.) fut le 
premier code écrit. A l’instigation du Roi de Babylone, il fut élaboré et 
gravé sur une stèle de 2,25 mètres de hauteur. Il était destiné à faire 
régner la justice dans le royaume, à détruire les mauvais et les violents, 
à empêcher les forts d’opprimer les faibles… à illuminer le pays et à 

promouvoir le bien-être du peuple.
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La Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen (1789)

C’est à la fin du XVIIIème siècle, avec la philosophie des Lumières, qu’apparaissent les droits de l’Homme dans leur sens 
actuel, avec un catalogue de divers droits. Ceux-ci ont été brandis lors de deux révolutions, l’une contre le pouvoir féodal en 
France, l’autre contre le pouvoir colonial aux Etats-Unis.

Cette philosophie est marquée par l’idée de fonder une société nouvelle gouvernée de manière démocratique et assurant aux 
citoyens l’égalité de traitement juridique, la sécurité et ayant pour finalité le bonheur. C’est durant cette période que des no-
tions telles que le droit naturel ou le contrat social sont définies avec des auteurs comme Rousseau, les encyclopédistes comme 
Diderot ou encore des penseurs libéraux comme Locke. On peut résumer leur pensée ainsi : les citoyens ne sont contraints 
d’obéir que si le gouvernement garantit à chacun les droits naturels, lesquels sont moralement antérieurs et supérieurs aux 
impératifs et aux intérêts du gouvernement. Ce dernier trouve sa légitimité dans la mesure où il protège et élargit systémati-
quement la jouissance des droits naturels. L’état de nature étant un état de parfaite liberté et d’égalité.

XVIIIème : philosophie des Lumières et les Révolutions

“Les hommes étant… par nature libres, égaux et indépendants… aucun individu ne 
peut… être soumis au pouvoir politique d’un autre sans son consentement.”

John Locke, philosophe anglais (1632 – 1704). Principaux ouvrages essai sur l’enten-
dement humain et essai sur le gouvernement civil. Il estimait que l’état de nature est 
un état de paix, de bonne volonté, d’assistance mutuelle et de préservation. Cependant, 
comme il n’y a aucune organisation dans l’état de nature, Locke considérait le gouverne-
ment comme un « contrat social » aux termes duquel les peuples confèrent le pouvoir à leur 
gouvernement en partant du principe que le gouvernement ne conservera sa justification qu’aussi 
longtemps qu’il protégera ces droits naturels. L’autorité doit être contenue, limitée par le contente-
ment du peuple, par le droit naturel, afin d’éliminer le risque de despotisme et d’arbitraire.

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »

Après les rigueurs de l’hiver 1788, la France connaît une pénurie de blé. Poussé par la faim, le 
peuple de Paris se soulève et réagit par des émeutes, le 12 juillet 1789. La prise d’assaut de la 
prison Royale de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbolisera la fin de la Monarchie ; remplaçant le 
système des privilèges aristocratiques en vigueur sous la monarchie par le principe de l’égalité 
devant la loi.

Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen est proclamée solen-
nellement. C’est le premier texte véritablement à vocation universelle, car de portée générale et 
s’adressant aux hommes de tous temps et de tous les pays. La déclaration définit des droits « 
naturels, inaliénables et sacrés ».

« La liberté consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui »

article 4

La Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, la Constitution et le Bill of Rights (1791)

Dans le cadre de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 1776, la plupart des colonies britanniques d’Amé-
rique du Nord ont proclamé leur indépendance à l’égard de l’Empire britannique. Cette déclaration reposait largement sur les 
théories des « droits naturels » de Locke et Montesquieu qui ont inspiré la Révolution française.

Le texte annonce la Constitution américaine de 1787 qui précisera les droits individuels, et sera complétée en décembre 1791 
par l’adoption de dix amendements, désignés sous le nom de Bill of  Rights, « Déclaration des droits ».

« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui 
restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et 
d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre ».
Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis

John Locke, philosophe anglais (1632 – 1704)



Ce sont véritablement les événements de la Deuxième Guerre mondiale qui vont propulser les droits de l’Homme sur la scène 
internationale. Ces atrocités ont rendu à la fois possible et nécessaire l’émergence d’un consensus international sur le besoin 
de dispositions internationales pour la protection et la codification des droits de l’Homme.

XXème siècle : La Charte des droits de l’Homme

Il apparut alors de façon de plus en plus évidente qu’il était indispensable d’élaborer des instruments 
internationaux efficaces pour protéger les droits de l’Homme, le respect de ces droits étant l’une des 
conditions essentielles de la paix mondiale et du progrès de l’humanité.

La Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945, reflète cette conviction. La Charte stipule 
que l’objectif  fondamental des Nations Unies est de « préserver les générations futures du fléau de la 
guerre » et de « proclamer à nouveau sa foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes ».

Aux termes de l’article 1 de la Charte, l’un des buts des Nations Unies est de réaliser la coopération 
internationale « en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », consacrant ainsi le principe de la non 
discrimination.

Puis, le 10 décembre 1948, les 54 Etats membres des Nations Unies adoptent un ensemble de principes et de normes de com-
portement pour tous les Hommes, appelé Déclaration universelle des droits de l’Homme. Cette Déclaration énonce 
les libertés et droits fondamentaux de tous les hommes et de toutes les femmes de tous les pays du monde. Elle proclame 
que les droits à la liberté, à l’égalité et à la dignité sont les droits imprescriptibles de tout individu et que les droits à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de la personne sont essentiels à la jouissance de tous les autres droits.

Ces idées sont clairement exprimées dans le préambule à la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui indique que « la 
méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience 
de l’humanité » et que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »

L’adoption de la Déclaration universelle par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 
constitua une remarquable avancée dans l’histoire de l’humanité. C’est l’aboutissement d’un processus 
entamé en pleine guerre par le Président américain, Franklin D. Roosevelt, et poursuivi après-guerre par 
son épouse, Eleanor Roosevelt, et le français René Cassin. Pour la première fois, les Etats établissaient 
des normes formelles relatives aux droits de l’Homme et aux libertés dont chacun devait pouvoir bénéfi-
cier partout dans le monde.  

Pour la première fois de l’histoire un certain nombre de droits et de libertés fondamentales faisaient l’objet 
d’un accord international. Les dispositions de la Déclaration universelle étaient reconnues comme les normes 
communes et des objectifs fixés pour tous les peuples et pour tous les pays. Elles sont devenues une source d’inspira-
tion pour les constitutions et les législations nationales d’un grand nombre d’Etats. La Déclaration universelle, qui a été 
traduite dans plus de 300 langues, est l’instrument des droits de l’Homme le plus renommé. Bien que la Déclaration ne 
soit pas juridiquement contraignante, comme le serait un traité, ses principes fondamentaux ont acquis, au fil des ans, la 
valeur de normes coutumières que tous les Etats devraient respecter en droit.

Depuis la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’Assemblée générale a adopté plus de 60 
instruments internationaux afin de promouvoir et de protéger les droits économiques sociaux et culturels, les droits civils 
et politiques, les droits des femmes, des enfants, des déficients mentaux, ainsi que des instruments qui interdisent la 
discrimination raciale, le génocide, l’esclavage, l’apartheid et d’autres pratiques bafouant la dignité humaine.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme

Pendant la Seconde Guerre mondiale, différents groupes ont été victimes du nazisme (malades men-
taux, prisonniers politiques, communistes, homosexuels, Témoins de Jéhovah). Les Juifs et les Tziga-
nes, considérés comme « génétiquement infectés », ont été « programmés pour la destruction » sur 
des bases raciales. Les estimations totales des victimes juives s’échelonnent entre 5 et 6 millions – soit 
les deux tiers des Juifs d’Europe.
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Les deux autres parties, qui devaient préciser le contenu des dispositions de la 
Déclaration, n’ont été achevées que bien des années plus tard. Le 16 décembre 
1966, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté deux pactes :

- le Pacte international relatif  aux droits économiques, sociaux et 
culturels ;

- le Pacte international relatif  aux droits civils et politiques. Un proto-
cole facultatif  se rapportant à ce dernier autorise les plaintes de particuliers 
qui affirment être victimes de violations des droits inscrits dans le Pacte. En 
1989, l’Assemblée générale a adopté un deuxième Protocole facultatif  qui 
vise à abolir la peine de mort.

Après la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’adoption de ces deux 
pactes conclut le travail des Nations Unies sur ce qui est appelé la Charte inter-
nationale des droits de l’Homme.

Aucune catégorie des droits de l’Homme n’est plus 
importante qu’une autre : la violation de chacune 
d’entre elles est une offense à la dignité humaine.

paru dans Le Monde

« Les Nations Unies favoriseront le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »
Article 55c de la Charte des Nations Unies

paru dans Le Monde
source : Leah Levin, Droits de l’homme : Questions et réponses, 
illustré par Plantu,  Éditions UNESCO, 2005

source : Leah Levin, Droits de l’homme : Questions et réponses, 
illustré par Plantu,  Éditions UNESCO, 2005

En reprenant une grande partie des droits fondamentaux reconnus dans la Dé-
claration universelle dans les deux pactes, l’Assemblée générale  leur donnait une 
forme juridique contraignante. Contrairement à la Déclaration universelle, les pac-
tes sont des traités juridiquement contraignants pour les Etats qui y sont parties. 

Parmi les droits civils et politiques reconnus par la Déclaration figurent le droit 
de chacun de ne pas être tenu en esclavage, de ne pas être soumis à la torture, de ne pas être arbitrairement arrêté et de ne pas 
être l’objet d’immixtions dans sa famille ; le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique ; le droit de toute 
personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ; le droit de se marier et de fonder une famille ; et le droit à la liberté 
de pensée et le droit à la liberté de réunion pacifique. Les droits économiques, sociaux et culturels reconnus par la Décla-
ration sont notamment les suivants : le droit au travail et le droit à un salaire égal pour un travail égal, le droit à l’éducation, le 
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, le droit au repos et aux loisirs, et le droit de prendre 
part à la vie culturelle de la communauté.

Il a été de plus en plus admis que les deux séries de droits étaient intégralement liées. Une bonne éducation est nécessaire pour 
la complète jouissance de la liberté d’expression, et par-là même, la protection des droits civils et politiques reste la meilleure 
façon de contribuer à la création d’une société dans laquelle les droits économiques, sociaux et culturels de la population 
seront assurés. 


