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MICHEL BRANCIARD.
LES DECLARATIONS DES DROITS AU XVIIIè SIECLE.

Avant les déclarations solennelles énumérant toute une série de droits,
il faut
signaler quelques textes qui
nous v¡enneni ã;Ãnörèièrr",
LES TEXTES ANGLAIS.

LA PETITION DES DROITS.
C'est la révolte du Parlement qui permet d'arracher à.Cha-rles.1er,
en 162p, ce que
I'on appelle "La Petition des dröits1" CéGite eîòñóg,à.la
princrpe du respect
fois
le
des droits du Parlement, mais aussi õetJiääÈ ii¡å-rt¿ oeå persõnîäJ"t
de la sûreté
du peuple.

so.nt rappelés notamment les principes concernant la garantie
de la sûreté des

låå:Ëîigiì¿:&|i":!¿:iiië'!i".ili:nt:ç¡¿xåkïffi
íïi.tî:s,1,åF?:f s
7 et e) et däs atteintés p-htóióueèlartjioj.
HABEAS CORPUS.
En 1679, c'est contre
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volonté du roi g¡.re.le_Parlement vote l,,,habeas corpus,,. ll est

iÏËi:sii'":.?îë?#ëJ,är:;y.iui:t¿:,åi;,:,"",l:-,Þ1ff*:fg',.:3tl'{änti
voulaient se prémunir. Le texte est contóimäalãìiào¡i¡ón-ãnöh¡rã,ä

vise des situations..concrètes, le non respect de la "Loi commune,,. ce sens qu,it
ll est aussi un
texte novateur car il énumère ães règles ii¿lËrec¡åãs quant au
respect des droits de
I'inculpé et du détenu.
Ces règles de procédure permettent.au juge d'ordonner aux shérifs
et gardiens de
prison
I'accudé"corporellem'eåt; põrilã'produire devant le tribunal
9.,9fépç¡ter
dans
un court délai 13 iour.s), afin que ôetu¡-ði puièrã o"óioãi oäiîÈõåiité
õ
ta
détention.
Des conditionò oe tõime däù;rñ'ërrË Ëärrprìääär"nt respectées:
mentions et
signatures portées sur le " mandat,, oéiã¡ ãõ råpoñ;ã.

Cette procédure protège I'accusé d'une détention abusive, lui évite
les transferts
inconsidérés de þrisorien.prison. Óe pluËl'ðä'iËitò engage
ta
responsabitité
des
exécutants tshéiifs_ et g¿'ôlieiéji tes' fãïctiórrâùi, négtigents sont passibtes
d'amendes ei de sanctioñs; ies-'óontrevenants àui oispositions
énoncées doivent
payer des dommages et intérêts à la victime. - ---DECLARATTON DES DROTTS (B|LL OF RtcHTS).

suite à la révotution dp. 1688, de¡
]o1ds JgnJ fppgt à Guiilaume d,orange pour
occuper le trône avec Marie sôn épouse.
lr¡ais Tä'È?4"mõï pr"ñoärpuravant ta
précaution de préciser les droits ãu-päuËie'ei-o'ootenir
des futurs souverains
I'engagement foimel de les reðpËòier.
L'article 1 énonce un. principe essentiel: "la loi est au dessus
du rol,.
le Parlement détient là réalité du þõuvoir

¡ en résulte que

En.outre, sont reconnus au peuple anglais le droit de pétition ,,eue
:
c,est un droit des
ryiets de présent91.les péiitions
ñoi
bmprisonnements et poursuites
à raison de ces oétitíonríements sont
"u iiegaul;;efËãàit
,,eue tes
"iAr;iàr; o.
élections des mêmørâs au pàiømárt doivent être libres,,. voter librement:
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Trois articles se réfèrent à la liberté individuelle et aux garanties judiciaires déjà
affirmées dans le..passé.suivant la traditiòn oe ;l'nã¡¿as õorpuð,;:-d"" de cautions
excessives, constitution. d'un.jury indépendant, néceèsité oe i'Elãol¡{sãment du délit
(respect de la présomption d'iñnócence¡.

LES DECLARATIONS AMERICAINES.

C'est d'une révolte des colons contre la "mère patrie"que naissent les Etats Unis.
ôPrÈt. le début de la. guerre d'indéþeñoañce américaine,lá "Dé¿tãraiioñ'oes droits de
llrginiellfut la premiàre à être réciigée. et aoòþfée le njuin 1 ztø. Le texte de cene
servit.a Jeffe-rson pour écrire la premidre partie de ta Oéclaratiôñ
99-cl{3l'91_9ul
o'lnoepenoance amêricaine, fut ensuite utilisée cdmme basê pour la rédaction Oés
dix premiers am_endements de la constitution oeé Ëtats unisl riaoüiie èñ imncãé
L{ne forte influence en 1789 sur È peñé¿e oes CôñstituantJ'tors oe te-ws
9[9 e¡elça
pour la préparation de la "Déclaration däs droits de I'homme'i.
oeþats
Cinq autres déclarations ont été adoptéejq pqr les Elats américains: la pennsylvanie,
le Delaware, le Maryland, la caroline du Ndrd et le tr,ìãssachusetts
DECLARATION DES DROITS DE VIRGINIE.

Ce .message e,st
-c,aractéristique: il souligne trois valeurs suprêmes: la liberté, le
bonheur et la sûreté.
L'article 3 précise. que "de toutes les diverses formes de gouvernement, la meilleure
1u gtus,haut de.sré te øonnétír-;ilà ;ûï;ié, et qui eêl ø
??j^"?t1\1!p-?.r:p!9_ry,9!
ptus
reeilement assuré contre
le danger d'une mauvaise administratión. föutei teá
fols,qu.'un gouvernement se trouvera-insufflsãpt
rempir òe 6u1-õú'qúít-tli-tîrá
de ta communauté a te droít inàuøia-oiie el nirãàci¡ptiø;ø ¿ã ø
?2I!7r^": de
þ^ry3i9fné
rêtormeL
le changer gu de I'abolir, de la manière qu'elle ¡igerä te p;¡iilrople á
procurer le bien commun,,.

iäf

Divers articles concernent le droit de sûreté, c'est à dire le droit d'être protégé
contre
!91 ?¡rç. du.pouvoir. ll.importe. dl.abord gqb ¡eõ pouvõ¡iõ t¿õi;t"t'fr-di exécutifs de
I'Etat soit "séparés et distiicts de l,autorité' judicia¡ie;-

Article 8. " Que dans toutes les poursuitgg pour crimes capitaux ou autres, togt
homme a le droit de demander la bause et la'nàlure aeiàccuEàti"n qi¡ p¿àîãLìi,i¡,'
d'être confronté â ses accusateurs ey ayy tém;;i;;: d; pr,;ã;i;';;si¿:ñ;íg;ãg"iä
dgs preuves. en sa faveur et d,obtenir d'ê.tre
irq:rirt"^ãrtjrgé pãí uñ'¡irí ¡^"p"rti"j
sorl
le
,voisinage, sans le consentement unänimê auq.uät'it"*-pú¡iá"'êíre ciéãàre
coupable; ni ne puísse être forcé à témoigner contre luFmeme; qu'aucun homme
ne
puísse être privé de sa liberté que par iã íoiaiiiis-ou un jugementde
ses pairs,,.
Article 9 " Qtt'il ne dolt poi¡tt être exigé de.caution excessive ni imposé de trop fortes
amendes, ni infligé de-peínes crueltãs ou inusitée,s't.-Concernant les libertés, I'article 12 soulign e " Que ta tiberté de la presse est l,un des
plus puissants bastions de la líberté.et'p-e peut
Are-r*{í;í;t; que par des
gouvernements despotique.s". L'article 16 ihsisté¡amã¡l
sur la liberté ieí¡giéuse . ', eue la
religion ou le cqlte qyi eét aû au Créateur, et ta mai¡lre àe søn-aòqùínà, doivent
uniquement déterminés par la raison et la coniiõt¡on et ion-fãr la fõrce, ;iêtre
l"
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ujgtyce¡,9t que par co.nséqu.ent tous les hommes ont un droit égat au tibre exercíce
??_t3,p-!gton, seton les exigences de leur conscience". A nõter que I'article rã
consldere
comme un danger pour la liberté l'existence "d'armées pèrmanentes en
temps de paiX'.

DECLARATION D'INDEPENDANCE AMERICAINE.
C'est le 4 juillet .1776 que le "C.ongrès général", représentant I'ensemble des colonies
an-glaises révoltées, á. adopté lõs Dðclaratioils 'iunan¡me OéJ lre¡ie Etats Unis

de ciiconstance qui ná-p* Ë'ürt¿äI¿nélãle qu'aura ta
{'âfÍþ!e".__T.exte
-å--poi¿ã
L,eclaration française de J 7.9.9,
.c'est pourtant un täxte oe" comoát
lîygl:rlt:j-.;!I..g'3gr"s_se
Dnevement des vêrités que

cie t,himain¿,-éi-comrenóä par enoncer
|les',|9,ililgn
députés tiennent pour évidentes par elles-mêmeó. -

" Lorsque. da.?s le cours des évèn.ements
llu.yains, il devíent nécessaire pour un
peupl.e.de dissoudre,le,2 lje1s politiques qui I'ont.aítaci¿ à-iñ aulre et ae'prenlie
par.mi les.puissgncespe_la Teire, la' placei séparée et égale a ãqi"t6
les tóis d; k

nature et du Dieu de la nature tui donnent.droit, tã¡espegi-dtr'à1'"pl;,r"n-¿1"

l'humanité l'oblige à déctarer res causes qui te a¿{ãrrñ¡ne àiã-sepaä¡in".

']{ous tenons. poqr.évidentes pour elles-mêmes /es vérités suivantes: tous les
nommes sont cre.es egaLlx; ils sont dotés par le créateur de certains droits
\llr9rybles; parmi ces droité se trouve tà iø, tã tiøert¿ a-ta'lãcnelcná du bonheut,.
un.note.ra pa.rni

ces- droits le droit.à. la vie qui ne sera pas repris dans les auties
déclarations du XVlllè et du XIXè siècle.

aussj que "/e juste pouvoir émane du consentement des
!1 oéctgrqtion proclame.
g^?,yy:Æ:",.qol{
en venir au fait qu'gn I'espèce, le contrat n'a pas été respecté, ce
qul Justlr¡e de la part des colons,_le droit de rompre leur eirgagement'avec un

gouvernement despotique et de se séparer de I'Angleierre.

LES AMENDEMENTS A t"A CONSTITUTION. (BILL OF RIGHTS)

La Constitution des Etats Unis de 1787 ne comportait pas de déclaration des droits,
contrairement à celle de Virginie.. Mais pour. obienii la'rat¡rcãt¡oñ ãJäertãñé Ët"ia:
une sorte de déclaration des droits frit rajoutée en 1zér, sõus-la forme-d;-iii
amendements.
amendement affirme le caractère absolu de la liberté d'expression, en
même_a199,!gr¿.
Çe {aiqg aucune toiquiìim¡te lexeiciõeì;úñe rerigion. ii
affirme aussi la liberté deþarole,
la liberté Oe È piðsse, ra l¡oèrtè ãáJsäciat¡on et de
Rremier
!9
interdisant

pétition.

Le 2è amendement reconnaît aux citoyens le droit de détenir et de porter des armes.
Les autres amendements garantisseît l'¡nv¡oiãn¡ti¿
àroanisent ta
protection.du droit des persbnnes dans le déroulemeni oes pioð¿;'pdräüã'ä¿;
procès civils.

il-dämi.iãã

la guerre de sécession, en 186s, que te 1sè amendement
9_?.["_:l gylqplès
pronlþera
l'esclavage. D'autres amendements élarqironi le' droit Oe suffiágé:-ló i Sê
en 1870, donnera le droit de vote aux Noirs, le 19è Ën I geo lé ãõnnera auäemmeÀ.
La.Portée du Bill of Rights fut limitée.pq¡1qal!.15o ans car en lBOg la Cour suprême
estim3.9u9. lq texte ne s'apfliquait qu'ä I'Etat fédéiai ei ñõn ã .r,ããunìãr Etats.
Ainsi
au XIXè siècle, nombre otÉtat's ont'limité cðnõ¡ãérãniòment la l¡oeñé ãã À
óìés;ä.li
faut attendre les années 1960 pour que s'impõsãoänò les ftãtJle respect des
droits
en matière judiciaire:.droit à. rin..jury'
proæJ.i'miì"iã
têõ
interdictions
.o_"¡r
iìöã7i,
des peines cruelles et inhabituell'es'(1902),
intdrolòtion-ää jrõ;r'rñJíå6onne deux
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fois pour. 19 mgqe crime (1q99),droit. pour une personne arrêtée de garder
-silence, d'obtenir la présencò d'un âvocat äto;Ctie ávãrtié áä ã";'ä;òiË
Age,Ël

''le

LES DECLARATIONS FRANCAISES.
La Révolution françaisg.a eu de la peine à s'accorder sur la définition des Droits
de
I'Homme. En effet-ta Déctaration adoptée lã ão-aõûi
r".mprãc,#
Ëãlr;;
-r¡s9
nouvelle lors de l'élaboration de la Ccinstitutioñ oô-iieg.
"Ji eäilupplãñi¿ä'ã
cettè-ci
son to.ur Par une "Déclaration des droits et des devoirs Oé lìnommã;ì dü ðito'éil
dans la Constitution de I'an lll (129s). Àu-iegãiá-äã l,ñ¡sioi;ä:"1"-première-est
cependant restée la bonne.
ll faut toutefois souligner que.le texte de 1789, loin d'être un texte mûrement pesé
en réalité un monurñent.inachevé, intèfomp-ti ã i'oüurrture de la séance du 27 est
août
I'accord unanime sur lâ nécess¡ié de se-òoniã"ierãlãl¿ã.ction de ta
[89,.p3¡
Constitution.

ll ne fait aucun do.ute que I'exemple américain joue un rôle capital dans l'élaboration
de la Déclaration françäise..Le piemier ã piðéehte¡ un pro1ei"ãllu-Favetre, le héros
de.f indépendance américaine.' ll a élaOóré son-ieite en s'aidant des conseils
Jefferson, alors ambassadeur à Paris. lrla¡s oCuirèË'iõnt uriðiäiö"iã Jefferson. de
traduction des "Constitutions des treize Etats oe i'Ãm¿r¡quJetfeõiu?Jpai le buö La
ot
la Rochefoucault est entre res mains oe touô-les tá¡seursäe piói"Ë, -Le ralliement au principe .d une_Déclaration des droits distincte de la constitution,
comme dans le cas de certains
Etats d'Am.érique, ne-veut pãi ãiieäligñement sur les
rédactions américaines. Les pro.¡ets se muitiþrìeñi.'on en comptera trente
- ' émanant de
la seule députation nationare, sáns compte¡Ë
órojeis extérìäu¡;.

-

Seule une "déclaration des droits "pgur
lgus les hommes.2 pouT tous les temps,
pour .tous les pays'' est susceptiole d'avoir
cette áutói¡id ¡rrecìlåole donf ieË
Constituants ont beéoin à I'appui Oä ieur enirepr¡se. "L'archevêoue de. Borde_aux, Champ_ion

de Cicé, président du Comité de la
lé à/iü¡iiet tzãg'i'¡mpottãnce-o-å cefte déctaration. ,,c,est devant
tes representants_d'un grald empire, c'eèt devant l'Europe entiéià,-dònt
bs regâi;jà
sont attachés sur nous et qui einería de vos limilre{-un m;öãèl¿\-úi t"r^
bientôt
imité, c'est pour t9 y9_2t9rr!é qui.tous ils iõur{Cómmence et
aänts un moment
vous demandera compte de vós travauÌ',..
pj-.lryli9h,pré.cise

qil

Le Président du Comité de la Constitution souligne ensuite

portée

la
théorique d'un
tel texte : énoncer des "vérités prem:i¿reé"-'O?poðees dans
tous
les coeurs et
"insépa.rablgs de la nature de l'homme" - ã¡ñãiìug s^oñ-càräõt¿ie
pratique :
permettre à tout citoyen de.juger si les articreJoei u Cônsi¡iut¡óñ'ront
ou non
conformes à ces vérjtés uniúeiseltes, Á¡nii óuè r;àxpriqù; Ã.Jä.in, le, arp"cì,
thé.o.riques et pratiques ne peuvent êtie isôí¿s.ìlbe;i iã p-rwr;'ã;'tà'phitosophie
du
XVlllè siècle de'ramenei le comportement cte--lìhomme à quelques princípes
conformes à la raison et dg croire, avec ui øeìoþtim'isme, que la íie'öc¡ate
ses
véritabtes assrses q.uand ces. piincip"; f s"rõìiï'ãøseiru-¿i. n';;,-íàsune aura
pour
ra
Déclaration

des dryitt une.ambígi¡t¿'øndäm"rí.ià'-àntquà-trt¡cte selànache à une
vgri!é é!e.rn9lte, mais condamnã in qbus àncien-õit-une menace suruenue
au cours
de la période particutièrement troubtéè àe son ¿iaøõrã,t¡or',.

5

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.
"Les.r.QPrésentan!.s du peuple_ fran-çais, constitués en Assemblée nationale,
considèrent que l'ignorahce', t'oubli, ou'le mépris des droits áe l'homme soni

les seules causés des malheuis publicb et de la corrupiion de;

gou.vernelnen_ts, - on-t . résolu d'expos-er ôans une déclaration solehnelte, tes
Droits nature-ls, inaliénables et sácrés de l'homme, afin que cette OeClárát¡oñ
constamment présente à tous les membres du corfs socià|, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs;- afin_ que les abtes du Éouvoir iégislatif et
ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à èhaque ¡nstant comparés av'ec le but
de toute institutio.n politi-que,goient 'plus respectéè; afin que leé

-endésormais sur deð prinõipeJ
réclamations des citoy-ens, fonäées
s¡m'pÈs-ãi
¡ncontestatbles, tournent toujours
au
maintien
de
la
Constitutioñ
et
au
b'onheur
de tous. En conséquence, -l'Assemblée nationale reconnait et déclare, en
p.résence et- so_us lès auspices de I'Etre suprême, les Jro¡ts su¡vanté Oô
l'homme et du citoyen."
A noter

que. des notions incluses dans le préambule ne seront pas reprises dans le
texte de la déclaration, comme par exemp[e l'idée de"bonheur de foud', la référence
à'l'Etre suprême" et I'associaticin des "dioits'et des "devoirs,,.

Concernant les devoirs,.ç'gst le plus progressiste des membres du Clergé, I'Abbé
Grégoire qui fut le plus véhément ãvocät dés devoirs de l'homme. Ce nìestîúllement
là une position réactionnaire, mais un débat de fonds. L'existence en société
implique-t-elle des limitations à la liberté naturelle de I'homme? Pour Sievès i'ai des
devoirs envers autrui dans la mesure où je lui reconnais les mêmes droit's qú'à moi.
Mais pour Grégoire il n'est pas vrai que'les devoirs se déduisent des droits. Pour
faire une société il faut plus que les droits de ses membres. Son fonctionnement
g}igp I'exercice d'une contrainte limitative dont la légitimité puise à d'autres sources.
L'individualisme radical sera préféré à la doctriné des äevoirs. Mais l'objection
chasgég. par la porte revient.pär la.fenêtre.- La préoccupation des l¡mites a asstgner
aux droits marquera profondément le texte final.'

Art.l. "Les hommes naissent libres et égaux en droit.
ne peuvent être fondées que sur I'utilitéóommune.

Les distinctions sociates

Art.2. "Le but de toute association politique est ta conservation des droits
naturel,s, et imprescriptibles. de I'homme. Ce's droits sont la liberté, la propriété,
Ia sûreté et la résistance à l'oppression.

'Le principe de toute souveraineté
l4:3:
individu ne peut exercer
qui
d'autorité

réside dans la Nation. Nul, corps, nul
n'en émane expressément.

Art.4. "La liberté c.onsiste à-pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi
l'exercice des droits naturelb de chaque homme ñ'a de borries que cellós qui
assurent aux autres membres de la so-c¡été la jouissance de ces niêmes droitb.

4n.5. "[a loi n'a le droit de défendre que tes actions nuisibles à la société. Tout
Pas défendu par la loi nê peut être empêché, et nut ne peur être
99
!u!.n:ep!
contraint
qu'elle
à faire
ce

n'ordonne pa3.

Art.6. "[a loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit
{e.gg|tco-urir personnellement, ou par leurõ représentants, à sa fórmation. EllC
dolt etre la même pouJ tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
égau1 à ses.y.eux sönt égätemeñt'admis'sibles ä toutes O¡gn¡tés,
9it-oyens,étant
places_et tous emplois publics, selon ieur capacité et sans autre distinctioñ
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
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At't.7. "Nul homTe .ng peut
-er. être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas
par,
toi,
seton tes f-oimes gu'ele a pieððr]tJC. ceùi qil
[g
9É!.glgin9s expédient,
_ex9cutent ou font exécuter deö ordres arbitrairés,
:91119!l9nl
g9lYeît..9tre punis; mais tout c¡toyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doii
oþé¡r à l'instant : il se rend coupable par iá résistance.

Art.8. "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemmment
nécessaires, et- nul ne peut être pudi qu'en vertu d,une lo¡-ãåo-äe-äi
promulguée antérieuremerit au détit et'légaleinent appliqué.

Art.g. "Tout homme.éI"Lt présumé innocent jusqu,à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indisþensable de l'arrêtei, toirte rigueur qui ne sera¡t pás
nêcessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèiement'réprimée pai ta
loi.

Art.l0. "Nul ne doit être in_quiété pour-.ses opinions, même retigieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble þas l'ordre'public éta¡l¡ par la'toi.

Att.l1. "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme; tout óitoyen peut donö parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de-cett'e liberté däns le3 cas OetéimineË
par la loi.

44.1.2. "La g_arant¡e des droits de t'homme et du citoyen nécessite une force
ç9tt9. force est donc insJituée pour l'av.antdge de tous et non poui
F,yPliq.uei
l'utilité particulière
de ceux auxquels elle èst confiée.

Art.l3. "Pour l'entretien de la force publique et pour les

dépenses
d'administration,_une contribution commurie est'indisperisable : elte Oä¡t etié
également répariie entre tous les c¡tovens, éñ ia¡ðon de leurs faculiéJ.

Art.14. "Tous les.citoyenF ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs rep_rés.entants-, lã nécessité de ta contribution þüotiqué, aé la consehtir
librement, d'9ñ suivre. I'emploi et d'en déterminer'la
qüotíté, l'àssiettj, ié
recouvrement et la durée.

Art.l5. "La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.

Art.l6. "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni
la séparation des pouvoirs détärminée,î'a point de constitution.

propriété étant un droit inviolable et sacré, nut ne peut en être privé,
4.t1.17. L?
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 'constatée l,'exigé
évidemment et soris la condition d'uné justi et'préãlaule ináemi¡té.

si

L'article 1 affirme que les hommes " naissent et demeurent libres et éqaux en droits', ,
Tout de suite il faut noter une distinction entre l'éqalité et la liberté. õn ne oroclame
pas. une
Égalité naturelle (l'égalité ne figure pas pärmi les oroits nàturelô pi¿õËË ã
I'article. 2)..11 fut.même. queétion.d'insõrire'danb le texte I'idée o;¡ñ¿gatit¿;-on1"
contenta d'une allusion (article 6) à "/a distinction (...) des vertus et deé talents,. De
cette..égalité,,"en droits"òn tire le's conséquences þráiques: egáite o'ããi¿Joã iouð
les citoyens "â foufes.dignités.,,places et eimptois çiubticè, selon-leur caþaòitê,iÃrtrcjã
6), et la suppression des privilèþes fiscaux 1ärtictei tS¡.
En revanche I'accent est mis sur la liberté qui "consiste à pouvoír faire tout ce qui ne

nuit pas à autrul'(article 4). Mais quelles sönt les líbertés'qu¡ ¿écouièniðelã fbertð
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comme d.¡.oit !çq¡escriptible? Si I'on se réfère aux articles 10 et 1 1 , il n'y en a que
deux : la liberté d'opinion (y compris en rnatière religieuse) et la liberté de la pressé.
La Constitution de septembre 1791 adoptée deux ans plus tard y adjoint les libertés

de réunion et de pétition. "La liberté alux citoyens dei s'assembler'paisiblement et
sans armes en satisfaisant aux lois de políce"; "La liberté d'adressér aux autorités
constituées des pétitions signées indivíduellement'. A noter l'absence de deux
libertés: liberté d'âssociation et liberté de coalition (droit de grève).

Dans son article 3, la Déclaration consacre le principe de la souveraineté nationale,
Si la nation est souveraine, le roi-n'est plus cenöé reþrésenter un pouvoir que dans la
mesure où celle-ci le lui reconnaît,
Les articles 7 à 9 concernent ce que I'on appelle le droit se sûreté: interdiction des
arrestations arbitraires, non rétroactivité des lois, présomption d'innocence et
P¡oscripÌiol..de.to.yte. rigueur qui ne serait pas nécessaire. A noter que la
reorganisaétiol judiciaire fut une des parties les plus remarquables du traúail de
l'Assemblée Cons'tituante. Du principe Oe la sépáration des 'pouvoirs (article 16)

découle I'indépendance du pouvoir juäiciaire

Le droit de propriété est le seul (article 17) a être déclaré inviolable et sacré.
9.appuyant notamment sur cet artiòle, Marx'se livre à une critique violente de la
déclaration. "Les droits de I'homme écrit-il, droits du membire de la société
bourgeoise, ne. sont rien d'autreg que ceux de I'homme égoîste, de l'homme séparé
de I'homme et de la collectivíté",On peut souscrire à ce-rtaines critiques de Marx,
notamment lorsqu'il s'attaque au caracière sacré du droit de propriété. '

Mais Marx omet de voir..ce qu'apportent ces droits par rapport à la situation qui
existait antérieurement. ll ignore'là levée des multiples inierdits qui pesaient sur
I'action humaine avant la Révolution. ll ignore la portée pratique de ia déclaration. ll
omet notamment d'appréhender I'importánce deé libertés d'opinion et d'expression.
On ne saurait voir dans ces droits une simple manifestation dü droit de proþriété, un
simple calcul égoiste. C'est l'un des droits lb plus précieux de I'homme, ielui Oe sôrtir
de lui-même, de se lier aux autres par la parôle, lrécriture et ra pensée.
Parler de "libertés formelles" à propos des droits de l'homme, c'est méconnaître à la
suite
enflammé partout les imaginations et nourri I'ai'deur de combattants innoinbrables en
lutte contre I'arbitraire, la [rrannie, le totalitarisme.

fois leurs effets immédiats ef leurs conséquences futures. lls ont par la
DECLARATION MORT-NEE DE 1793.

La déchéance du roi ella proclamation de la République en septembre 1792 obligent
à établir une nouvelle Coristitution. La Conventiiln élúe au suffrage universel enä la
qh"tg.g. .ôprès plusieurs mois de {ébats opposant Girondins -et Montagnards lã
Constitution est adoptée le 23 juin 1793,' quelques mois après la c"hute des
Girondins. En tête figure une noúvelle Déclaiatioñ des droits'de I'Homme et du
Citoyen.

Cette Déclaration qui.comporte 35 articles reprend en grande partie les principes de
1789 en y ajoutant l'idée de "bonheur cominun" dans-son aiticle 1: "Le øtit de ta
société est le bonh.eur commun"...(texte inspiré fortement de Rousseau). Par ailleurs
elle fait de l'égalité un "des droits'naturels' et imprescriptibles" et même le oremier
d'entre eux. Atticle 2: " Ces droíts sont l'égalité, laiiberté,'la sûreté, ta propriété".
Mais le caractère le plus^novateur de cette déclaration consiste dans la proclamation
de droits sociaux. Art.21. "Les secours publícs sont une dette sacréë. La société
doit la subsistance aux citoyens malheure'ux, soit en leur procurant du travail, soit en

I
?ssyant le.s moyens d'exister à ceux gu! sgqt hors d'état de travailef'. Elle proclame
également pour la première fois le dioit à I'instruction. Art. 22. " L'instruction est le
besoin de tous. la société doit favoriser.de tout son pouvoir les progrès ¿e tà raison
publique, et mettre I'instruction à la portée de tous leé citoyens".'
Par ailleurs les 3 derniers articles sont consacrés à la résistance à I'oppression et au
droit à l'insurrection. Art.33. "La résistance à l'oppression est la co'n'séquenicã-Aes
autres droíts de I'homme". Art.34. " ll..v a oppreséión contre le corps social lorsqut'un
seul de ses membles esf opprimé.
g_rippre.sgion contre chaqúe membre tor'sque
le corps.social est opprímá'. Art. !t_V
35-. "Quànd le gouvernemen:t viole les ¿roitiãu
peuple,.l'insurrection egt, poy.r le peuple
-et pour õhaque portion du peuple, le pl,us
sacré des droíts et le plus índispensatile des'devoirs,'.

Oeuvre de circonstance, la Constitution de l'An I dont la Déclaration des droits est
l'introd.uction, va être aussitôt ajournée. L'insurrection royaliste en VeñOée -ei
l'invqsion étrangère, entrainent la ciéation d'un gouvernement'révolutionnaire et la loi
de "Salut public". La constitution est donc mort-née, ainsi que la Déclaration de l'An
t.

DECLARATION DES DROITS ET DEVOIRS DE L'AN III.

Suite à la Terreur, les conventionnels qui ont renversé Robespierre vont mettre
quelque lqmps^ avant de mettre sur le chantier une nouvelle Constitution; celle-ci ôsi
votée le 22 aoÛ|1795 et précédée d'une Déclaration des droits et devoirs.
La Révolution revient sur ses pas. Elle cherche à faire un texte qui rende impossible
tout retour au gouvernement révolutionnaire, qu'elle appelle "l'anärchie" et à ierminer
la Révolution par une République gouvernée par la rai's'on et la propriété.
La Déclaration marque donc un net recul par rapport à celle de 1789. L'article 1er de
1789 est supprimé . ("Les hommes naisseint et dèmeurent libres et égaux en droits"\.
On retrouve certes la suprématie de la loi, expression de la volonté g"énérale, õonìm'"
ggrantie des. droits. Mais le droit de " résistance à I'oppressiõn" (1799) ou å
"l'insurrection" fi793) a disparu- pour
F -- fermer la porte à la miée en causè Oe óe óu¡ ã
été instauré pai la

loí, I

lllgaile
¡'est pl.us comme en 1793 le premier des droits, elle n'est plus q'une égalité
civile.
Selon l'article 3;'l'égalíté consis.te en ce que la'loi est ta même'pour íous,t.
D'ailleurs si I'on continue ã énoncer les droits:"'/a liberté, l'égàlité, ti iiràte,-tà
propriété",.on ne les consacre plus comme "droits naturels", inaìõ iôuíement comme
'droits de I'homme en société".'On s'abstient d'affirmer la l¡bbrté de la þresse.
Le. d.roit de propriété dont la Déclaration de 1789 n'avait donné aucune définition
ptec.ise, est. ici défini comme dans la déclaration de 17g3: Art. S. " La propriété e5t le
droit.de. jouir..et de.disposer de ses biens,.de ses revenus, du fruit dei sdn travail, de
son industrie". C'était ðonsacrer la liberté économique danó toute son ampteur. ' --

Plus de référence comme en 1793 au droit au travail, à I'assistance ou à l'instruction.
De droits s.ocigux, il,n'est plus..question. Enfin cette déclaration Oé i Tgscomporte un
second volet intitulé"Devòirs",.celui-là même que la Constituante avaif rejlus¿ en
celles oes óitôyéns qui èoii
L7P9.' ll définit, avec les. obligations de-s
l'obéissance aux lo.is, le ¡ravgì1 productif, .législateurs,
le iervice oê ta patrre,-OãñË son article g
concernant le travail productif il est précisé que."Cþsf sur ie maintien aes prop,rietes
q.ue.reposg 11
2ulture des terres, toutes les þroducttions, tout moven de travaii et tout
l'ordre social'. Tout vise à conjurer la tensioh entre le caiactère ¡lÍm¡t¿ ães droits et la
nécessité d'un ordre social toriOé sur la loi et la propriété.-
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Sauf I'article insistant sur le rôle du droit de propriété, cette Déclaration des Devoirs
est faite de maximes très générales: ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas
gulon te fit, respecte, la loi, sert la patrie. Elle est révélatrice de la tendance du temps
à fonder une sorte de catéchisme laïque qui remplacerait la morale religieude,
fondement j usq u'alors des obl igations moial es' envers' la société.
DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET DE LA C¡TOYENNE.
Les diverse déclarations ignorent superbement les femmes malgré quelques rares
interventions lors des discussions, Olvmpe de Gouqes (de soh vrai nom Marie
Gouze), pendant la Révolution, fréqueñte le Cerõle Social où viennent des
révolutionnaires comme Condorcet ou Collot d'herbois, ainsi que d'autres
adversaires des préjugés à l'égard des femmes.
Olympe de Gouges appelle les femmes à faire leur propre révolutiont "Les femmes
seront-elles toujours ísolées les unes des autres et ne feront-elles jamaís corps
'et

avec

la

société?' Proche des Girondins elle attaque violemmeht Marat

Robespierre, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être exécutée le 3 novembre 1793.

Ç'"ç! à la mi-septembre 1791 qu'Olympe de Gouges publie sa déclaration. Elle part
de I'idée que les femmes qui possèdent toutes Jes facultés intellectuelles ont'par

nature les mêmes droits que les hommes. La Nation étant définie comme la"réunion
de l'homme et de la femme", elle en déduit que "/a Constítution est nulle si la majorité
dgs índividus qui compose la Natíon n'a pas particípé â sa rédaction". Cette
déclaration.
ue à l'époque. Elle n'aura un succès tardif que
dans ta moitié d, L8å"r"ß:i".'n"o"tn

pass€

Préambule. "Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de ta Natíon
demandent à être constituées en Assemblée nationale.'Considérant que I'ignorance,
I'ouilí ou le méprís des droits de la femme sont les seules causeé des-malheurs
puþlícs et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afín
que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur
r-appelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes dú pouvoir des
femmes et ceux du pouvoil des hommes, pouvant à ihaque instant êtie comparés
avec le but de toutg institution politique en soient plus respectés, afín qúe les
réclamations des citoyennes, fondéeè désormais sur des 'princíp'es simþles et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitutiori, des'bonnes moeurs
et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les
souffrances maternelles reconñaît et déclare, en présence et sous lei auspíces de
l'Etre suprême, les droíts suivants de la femme et de la citoyenne.
Art.l. La femme naît libre et égale à I'homme en droits,,.
Alt.3. Le pringipe de toute souveraineté réside essentíellement dans la Nation qui
n'est que la réunion de la femme et de I'homme...

Art.4. La liberté et la justíce consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; ainsi
I'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes-que ia tyrannie perpétuelte
que I'homme lui oppose; ces bornes doivent être réforméés par íes lois de lä nature
et de la raison.

Art.5. La loi doit être l'expression de la volonté générale: toutes les cítoyennes, et
citoyens doivent concourir personnellement oú par leurs représentánts à' sa
formation...

l_o

Art.l0.Nul ne doit être inquíété pour ses opinions fondamentales. La femme a le droit
de monter sur l'échafaud, elle doit avoir éþalement celui de monter à la tribune.

Art.í1. La libre comunicatio.n des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de la femme, puisque óette liberté assuie ta légitimité des pères envers
leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement: je suis mère.dun enfant qui
vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à diésimuler la vérite.
Art.l3. Pour I'entretine de la force publique et pour les dépenses d'administration, les
contributíons des femmes et des hommes sont égale-s; elle a part à toutes les
c,grué_es, à tguteg les tâches péníbles, ette doit donc avoir de'même part à ta
distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de |indusiríe.

Af.17. Les.propríétés sont à tous /es sexes réunis ou séparés; elles sont pour
chacun un droit inviolable et sacré.

