La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (extraits)
« Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ;afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au
bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de
l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen : Article 1. – Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. – Le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ; ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. – Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément […].
Article 6. – La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , 1789

L'année 1789 marque le passage de la France à un régime constitutionnel. Deux événements majeurs se sont
produits pendant l'été : le serment du Jeu de Paume (qui entérinait la naissance de l'Assemblée nationale constituante)
et la prise de la Bastille (14 juillet 1789). Lors du mois d'août, les députés de l'Assemblée rédigent et votent un texte
fondateur, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans lequel ils érigent les principes d'une nouvelle
France. Inspiré de la philosophie des Lumières et de la Déclaration d'indépendance américaine, ce texte essentiel
définit la séparation des pouvoirs en France et, pour la première fois, énonce clairement les droits des Français : de
sujets, ils deviennent citoyens. Plus largement, la Déclaration proclame un idéal d'égalité et de justice pour tous les
hommes.
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