Enseignement moral et civique 3e

Fiche de révision

Chapitre 2. LES DIFFERENTES DECLARATIONS DES DROITS DE L’HOMME
Idées clés
Enoncer les droits de l’homme relève d’une démarche universaliste considérant que tous les hommes
sont égaux en droits.
Si l’idée d’énoncer ces droits apparaît dès la fin du XVIIe s. (Habeas Corpus et Bill of Rights), c’est
surtout avec la DDHC de 1789 que s’exprime une volonté politique, juridique et universelle de
mettre un terme aux abus et à l’arbitraire de l’Ancien Régime, en promouvant la liberté, l’égalité et
la légalité. Grâce à la DDHC, la France est considérée comme la patrie des droits de l’homme.
Le texte, qui définit surtout les droits individuels, a inspiré également les lois fondamentales
modernes, avec d’autres catégories de droits plus collectifs, les droits sociaux, économiques,
culturels, étant venus s’y greffer. De même, les déclarations qui font suite à la Seconde Guerre
mondiale donnent une importance accrue à la dignité humaine.
L’originalité de la Convention européenne des droits de l’homme réside dans le système de
protection, avec la Cour européenne des droits de l’homme. Toute personne résidant dans l'UE peut
ainsi porter plainte pour violation des libertés fondamentales.
En 1989, la Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) reconnaît l'enfant comme sujet
de droit.

Vocabulaire

Notions

Droits individuels :

DROITS DE L’HOMME :
LIBERTES FONDAMENTALES :

Droits civils :
Droits politiques :

DROITS INTANGIBLES :

“Droits-créances” :

LÉGALITÉ :

Droits collectifs :

DIGNITÉ HUMAINE :

Droits sociaux :

Textes de référence

Droits économiques :

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Droits culturels et éducatifs :

Préambule de la Constitution française de 1946

Arbitraire :

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
Convention européenne des droits de l’homme de 1950

Cour européenne
l’homme (CEDH) :

Convention internationale relative aux droits de l’enfant
de 1989

Recours :

Réviser et approfondir
•

LES ATTEINTES AUX DROITS DE L’HOMME
http://app.owni.fr/despoticmind/
Arnaud LEONARD. Lycée Français de Tananarive. 2015-2016.

des

droits

de

