
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Préambule 
 
Considérant 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. 
 
Considérant 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 l'avènement d'un monde où les êtres 
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé 
comme la plus haute aspiration de l'homme. 
 
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit 
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et 
l'oppression. 
 
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. 
 
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi 
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser 
le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 
 
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
 
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance 
pour remplir pleinement cet engagement. 
 
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations (…) 
 
 
Article Premier 
 

« Une protestation vigoureuse », René Cassin 
 

 

La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (1948) 
 
 
Inspirée par la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen et rédigée juste après les atrocités de la Seconde 
Guerre Mondiale, la Déclaration universelle des droits de 
l'Homme est une déclaration adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris. 
Sans véritable portée juridique en tant que tel, cette 
proclamation précise les droits humains fondamentaux et 
se veut charte universelle. Ses principaux auteurs furent 
René Cassin, John Peters Humphrey, Eleanor Roosevelt, 
Stéphane Hessel et Charles Malik. En voici quelques 
articles. 

Logo du 60ème anniversaire des droits de 
l’homme 
 



 

 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 
 
Article 2 
 
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation. 
 
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 
[modifier]  
 
Article 3 
 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
 
Article 4 
 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits 
sous toutes leurs formes. 
 
Article 5 
 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 
Article 16 
 
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la 
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux 
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
 
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 
 
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 
société et de l'Etat. 
 
Article 18 
 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 
culte et l'accomplissement des rites. 
 
Article 19 
 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
 
(…) 
 
Source : http://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_Droits_de_l%27Homme 
 
 


