
Introduction – Les valeurs et les principes de la République 

française 

 

Dans quels textes ces valeurs et principes sont-ils inscrits ? 

   Les valeurs et principes de la République sont inscrits dans la DDHC 

adoptée par les députés à l’Assemblée nationale en 1789. Le préambule 

de la Constitution de 1958 y fait explicitement référence. Il renvoie 

également au préambule de la Constitution de 1946 et à la Charte de 

l’Environnement de 2004, qui énoncent d’autres principes fondateurs 

de la République française, et sur lesquels on reviendra après avoir 

étudié la DDHC. 

 

 La DDHC 

-> Projeter tableau DDHC Le Barbier 

Quelle est la nature du document reproduit ici ? Tableau peint par Jean-

Jacques Le Barbier en 1789 et représentant la DDHC à la manière des 

tables de la loi reçues par Moïse. Mais au lieu des Dix Commandements, 

on trouve le préambule et les 17 articles de la DDHC, manière d’affirmer 

qu’il s’agit de la référence suprême pour la nouvelle France qui est en 

train de naître après la prise de la Bastille. Le texte est entouré de 

symboles et de deux personnages. Les faire identifier : 

- La France. Est-ce vraiment Marianne, symbole de la République ? Non, 

elle porte une couronne et un manteau à fleur de lys. Elle est habillée de 

bleu et de rouge, couleurs de la ville de Paris, et de blanc, couleur de la 

monarchie. Ce personnage symbolise donc le nouveau régime qui est en 

train de naître en 1789, la monarchie constitutionnelle (remplacée par 

une République en 1792). 

- Un ange, qui peut représenter la Loi. Il porte un sceptre, jusque là tenu 

par le roi sur les portraits officiels, ce qui signifie que désormais la loi est 



la référence suprême et que le roi doit s’y soumettre lui aussi. Cette loi 

s’inspire elle-même de la DDHC que montre l’ange. 

- L’ensemble de la scène est placé sous le regard de l’Etre suprême, le 

Dieu imaginé par les philosophes des Lumières méfiants envers les 

religions, mais convaincus néanmoins que tout ce qui n’était pas créé par 

l’homme était l’œuvre d’un Dieu considéré comme l’ordonnateur de 

l’Univers, celui qui détient l’intelligence suprême des choses. Et le 

préambule précise que le texte a été adopté sous les auspices de l’Etre 

suprême. 

- D’autres symboles évoquent la Révolution : la chaîne brisée, 

représentant la fin de la monarchie absolue, le bonnet phrygien et la 

pique, symbole des révolutionnaires. 

   La DDHC a été rédigée peu après la prise de la Bastille qui symbolise la 

fin de la monarchie absolue et la reconnaissance par le roi de la 

souveraineté nationale. Les auteurs du texte, les députés de 

l’Assemblée nationale créée en juin 1789, étaient très influencés par la 

philosophie des Lumières. Par cette déclaration, ils voulaient poser les 

bases d’une France nouvelle sur le plan politique et juridique. 

 

Fiche DDHC et préambule 1946 

1) La DDHC énumère les droits individuels des citoyens :  

   - liberté individuelle, sûreté et résistance à l’oppression : pas 

d’arrestation arbitraire. 

   - présomption d’innocence. 

   - droit de propriété. 

   - droit de participer à la formation de la loi, par le vote : liberté 

politique. 

   - liberté d’opinion ou liberté de pensée. 

   - liberté de culte ou liberté religieuse. 

   - liberté d’expression et liberté de presse. 

 



2) En contrepartie, les citoyens ont pour devoir d’obéir à la loi et de 

payer l’impôt en fonction de leur richesse pour contribuer aux dépenses 

publiques. 

 

3) La DDHC évoque également les grands principes d’organisation 

politique : 

   - les institutions politiques doivent se conformer à une Constitution. 

   - souveraineté nationale : l’autorité suprême appartient à la nation, 

c’est-à-dire l’ensemble des citoyens. Ce sont donc leurs représentants 

élus qui font la loi et qui exercent un contrôle sur le pouvoir exécutif. 

   - séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 

La DDHC pose donc les bases d’un régime démocratique. 

 

4) « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » 

et « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ». 

 

5) L’égalité signifie que tous les citoyens ont les mêmes droits et que la 

loi est la même pour tous. On insiste en particulier sur l’égal accès aux 

fonctions publiques, selon les seules capacités et non en fonction de la 

naissance. 

 

6) La loi est la référence suprême dans tous les domaines : c’est elle qui 

détermine l’organisation du pouvoir (Constitution), assure l’égalité des 

droits et règle le fonctionnement de la justice. 

 

 Préambule de la Constitution de 1946 

1) Ce texte a été rédigé dans le contexte du rétablissement de la 

République par De Gaulle et la Résistance au lendemain de la Libération 

de la France et de la défaite de l’Allemagne nazie. Le programme 

politique de la Résistance jugeait nécessaire la reconnaissance de 

nouveaux droits en plus des droits de l’homme affirmés dans la DDHC. 



2) Le Préambule de la Constitution de 1946 affirme en effet de 

nouveaux droits : 

   - droit d’asile pour les réfugiés politiques. 

   - droit au travail, droit syndical et droit de grève. 

   - droit à des moyens convenables d’existence assurés par la 

collectivité. 

   - droit à l’instruction. 

 

3) La DDHC insistait surtout sur la liberté, par souci de rompre avec la 

monarchie absolue, la censure, et sur l’égalité des droits, pour mettre 

fin à la société d’ordres. Le préambule de la Constitution de 1946 insiste 

toujours sur la liberté et l’égalité, en particulier entre hommes et 

femmes, mais aussi sur la fraternité avec la solidarité nationale. 

 

 Charte de l’Environnement de 2004 

Faire lire le texte projeté. Quels nouveau droit est affirmé pour les 

citoyens ? Quel nouveau devoir ? Quel principe nouveau doit être respecté 

dans les décisions politiques ? 

   La Charte de l’Environnement de 2004 reconnaît un nouveau droit 

pour les citoyens : « chacun a le droit de vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé ». Il s’ensuit donc un nouveau 

devoir, celui de « prévenir les atteintes à l’environnement » et de 

« contribuer à la réparation des dommages causés à l’environnement ». 

Les autorités publiques s’engagent quant à elles à respecter les 

principes du développement durable dans leurs politiques. 
 


