
Ensemble,
refusons les discriminations !
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Les grands textes fondamentaux
qui établissent les libertés individuelles

et le principe d’égalité entre tous les être humains.

1789 :
La Déclaration des droits
de l’Homme et du citoyen.
Alors que le peuple français se soulève
contre l’arbitraire du pouvoir royal, les
représentants du peuple français,
constitués en Assemblée nationale,
adoptent une déclaration solennelle :
 Art. 1 : les hommes naissent et de-
meurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.
Art. 4 La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui (...).

1946 :
La Constitution
de la République française.
Préambule : Au lendemain de la
victoire remportée par les peuples
libres sur les régimes qui ont tenté
d’asservir et de dégrader la personne
humaine, le peuple français proclame à
nouveau que tout être humain, sans

Et dans le Code pénal français :
Art. 225-1 : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation
de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme,
de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée.
Cette discrimination peut concerner la fourniture d’un bien, un refus d’embauche,
un licenciement ou une sanction, une demande de stage, etc...

distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliéna-
bles et sacrés (...)

1948 :
La Déclaration universelle des droits
de l’Homme.
Après la 2de guerre mondiale, les
Nations-Unies adoptent, le 10 décem-
bre 1948, une Déclaration qui est
devenue une référence universelle :
Art. 1 : Tous les être humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de cons-
cience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Art. 2 : Chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes les libertés,
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
de toute autre situation.
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