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Tous les peuples naissent-ils vraiment libres et égaux en droits ? 
 

La Déclaration universelle des droits de l'homme est le premier texte international à avoir énoncé 

des droits civils, et sociaux censés être, Inviolables. 

En principe tous les pays membres des Nations Unies sont liés par ce texte. Ils doivent le respecter 

car c'est un « idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. »  

Or, aujourd’hui encore, une question se pose : Est-ce que tous les peuples naissent vraiment libres 

et égaux en droits ? 

 

Liberté, Egalité, Fraternité. Cette devise française a pris toute sa valeur au XXème siècle.  

Au XVIIIème siècle, ce n'était pas le cas : il y avait l'esclavage, et «  Le Code Noir ». Les esclaves ne 

naissaient ni libres ni égaux en droits et leur condition de vie était inhumaine, déplorable voire 

inacceptable. Certains auteurs engagés du XVIIIème siècle tel que Voltaire vont parler de ces 

inégalités entre les peuples. Dans Candide ou l'optimiste par exemple, Voltaire pointe du doigt 

dans une argumentation, certes indirecte, son indignation face à l'esclavage. Candide, le 

personnage éponyme, rencontre le nègre Surinam qui lui avoue qu'il a été amputé d'une main et 

d'une jambe car il s'était enfui. C'est à travers ce personnage que Voltaire dira «  c'est à ce prix là 

que VOUS mangez du sucre en Europe ».  

L'inégalité entre les peuples existait donc à cette époque. Et malheureusement aujourd'hui encore 

elle semble être d'actualité.  

D'abord, dans certains pays il y a le travail forcé. On garde les papiers, on force les gens à rester 

contre leur volonté, on les oblige à travailler dans des conditions inhumaines tel qu'en Chine, en 

Inde, ... L'article 1 de la déclaration universelle dit «  tous les peuples naissent libres et égaux en 

droit ». Pourtant ce n'est pas toujours le cas. Sachez que les marques que vous portez telles que 

Nike, Kaporal, ceux sont des enfants de notre âge qui les fabriquent, pour nous les Européens. 

Alors non il n'y a pas d'égalité entre les peuples.  

Ensuite, dans certains pays, il y a une misère sociale qui encourage malheureusement la 

prostitution. Certaines personnes exploitent la misère au point de priver les femmes de leurs 

libertés. Ces mêmes femmes sont forcées de se prostituer, sont maltraitées et sont vendues 

parfois. Elles perdent leur droit, leur liberté, leur estime de soi. Elles deviennent esclaves de 

quelqu'un. C'est ce que l'on appelle l'esclavage sexuel. .  

Enfin, l'esclavage n'est pas seulement une aliénation qu'exerce quelqu’un sur un autre. Dans notre 

société certains sont esclaves de quelque chose : la cigarette, l'alcool, les jeux, le téléphone 

portable ...  D'une façon ou d'une autre, nous sommes esclaves de quelque chose. Nous ne 

sommes donc pas tous égaux face à la servitude.  

Pour conclure, nous avons la chance d'avoir une société qui cherche à lutter contre toutes formes 

d'esclavages ou toutes formes de discriminations au nom des droits de l'homme. Rousseau disait 

« C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de 

la législation doit toujours tendre à la maintenir ». Mais, il y a une chose à ne pas oublier : la 

différence des hommes fait la richesse de l'humanité. Si les êtres humains étaient identiques, il n'y 

aurait pas de diversité, pas d'humanité.  


