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Hommage à Eleanor Roosevelt et Hansa MEHTA, 

Pionnières de la Déclaration universelle des droits humains, 

 

Par Claudine Monteil* 

 

L’histoire de l’humanité est peuplée de femmes remarquables, courageuses, 

oubliées. Gommées. Invisibles. Ce soir,  la Coordination Française pour le Lobby 

Européen des Femmes, la Commission Nationale Française pour l’Unesco, les 

associations Femmes Monde, Femmes du Monde et Réciproquement, en partenariat 

avec la Mairie de Paris, ont choisi de rendre visibles deux d’entre elles à qui nous 

devons tant, Eleanor Roosevelt et Hansa Mehta.  

 

L’une, Eleanor Roosevelt, ancienne première dame des Etats-Unis, militante des 

droits civiques et des droits humains, l’autre, Hansa Mehta,  figure éminente de 

l’indépendance de l’Inde auprès de Gandhi, deux combattantes infatigables pour nos 

droits jusqu’à leurs derniers souffles. Elles allaient, ensemble, se croiser et changer le 

monde, notre univers par une Déclaration universelle aujourd’hui traduite en 513 

langues. 

 

Eleanor Roosevelt naquit dans une famille new-yorkaise aisée le 11 octobre 

1884. Contemporaine de René Cassin, elle était de trois ans son aînée. Sa mère mourut 

de diphtérie lorsqu’elle avait huit ans, son père d’alcoolisme lors de sa dixième année. 

Orpheline, elle fut élevée par une grand-mère. Ce fut une période à la fois d’instabilité 

et de souffrance, car elle souffrait de sa « laideur ». Elle dut quitter l’école car elle 

n’arrivait pas à s’exprimer. Certes, dans les familles de l’aristocratie américaine, il était 

de bon ton d’aider les personnes en difficulté. « Noblesse oblige », disait-on en français. 

 

Envoyée dans une école privée anglaise de haut niveau pour les jeunes filles, elle 

fit la connaissance de la directrice, une féministe d’origine française qui souhaitait 

développer l’esprit d’indépendance de ses élèves. Eleanor Roosevelt acquit confiance en 

elle, tandis que les suffragettes réclamaient leurs droits. Elle devint bilingue en français 
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et en anglais. Cela devait lui servir par la suite dans les négociations internationales et 

lors de la préparation de la Déclaration des droits humains avec Hansa Mehta et René 

Cassin. 

 

De retour aux Etats-Unis à l’âge de dix-sept ans, elle épousa en 1905 son cousin 

Franklin Delano Roosevelt. Elle ne changea donc pas de nom et eut six enfants. Ce fut à 

la frontière du Canada, en 1921 dans le Maine, que Franklin Roosevelt, évitant de se 

changer et gardant sur lui des vêtements mouillés, contracta la poliomyélite et resta 

partiellement paralysé pour le restant de sa vie. Sa jambe gauche fut hors d’usage et il 

lui fallut réapprendre à marcher et à se lever. Il dut marcher avec des béquilles et se 

déplacer dans ses bureaux et ses appartements en chaise roulante.  

 

A compter de ce jour de 1921, Eleanor Roosevelt remplaça son mari à maintes 

occasions, s’engagea dans la Ligue des Femmes travailleuses, organisation très 

puissante aux Etats-Unis (Womens Trade Union League), et réussit à monter des fonds 

pour les actions de ce syndicat de femmes en faveur de la semaine de 48 heures (les 

semaines pouvaient être de 55 heures), un salaire minimum, et l’abolition du travail des 

enfants. Elle fut aussi très influente au sein du parti démocrate.  

 

Mais surtout elle allait se battre pour que les femmes aient les mêmes droits que 

les hommes et puissent accéder à des postes décisionnels dans toutes les métiers : 

infatigable, elle traversait les Etats-Unis, tenait des réunions dans les usines, les 

entreprises, les fermes, les écoles, les mairies, les églises, descendait dans les mines, et 

connaissait de près les problèmes de pauvreté à travers le pays. Très directe, elle 

n’éludait aucune question et sa popularité atteignit des sommets. Roosevelt, handicapé 

par son état de santé, lui doit en partie son élection et ses réélections comme président 

des Etats-Unis.  

 

En novembre 1932, alors que treize millions d’Américains étaient au chômage, 

Franklin D. Roosevelt lança le New Deal (Nouvelle redistribution des richesses) afin de 

faire repartir l’économie. Eleanor Roosevelt l’aida en sillonnant le pays et tint une 

rubrique quotidienne « My Day » dans des journaux. En 1928, de retour de son premier 

vol au Pôle Sud, un explorateur américain, Richard Byrd, ami des Roosevelt, déclara à 
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la radio:    «  Au Pôle Sud, j’avais mis deux couverts le soir au dîner, au cas où Madame 

Roosevelt arriverait par surprise. » 

 

L’épouse du président des Etats-Unis lutta également contre les discriminations 

raciales, en particulier celle à l’encontre de la communauté noire. Lors de la deuxième 

guerre mondiale elle alla soutenir les « Hommes de l’air Tuskegee » dits « Tuskegee 

Airmen » qui voulaient devenir les premiers pilotes d’avions de chasse afro-américains, 

alors que l’armée de l’air s’y opposait.  Elle se rendit à leur école de formation dans 

l’Alabama, une des régions les plus pauvres et les plus ségrégationnistes des Etats-Unis, 

et monta dans un avion de chasse pilotée par un Afro-Américain. Ce fut un évènement 

majeur et symbolique, rapporté dans tout le pays. Eleanor Roosevelt apporta son soutien 

constant au mouvement américain pour les droits civiques.  

 

        La première dame des Etats-Unis développa tout au long de sa vie un activisme de 

tous les instants. Elle se rendit sur les champs de bataille, publia six livres, tint une 

émission radiophonie pendant des années ainsi qu'une chronique, «My Day» dans la 

presse américaine.  En 1939, raconte Allida Black, professeure à l'université de 

Georgetown et directrice des Eleanor Roosevelt Papers, alors que le nazisme 

commençait à ravager l'Europe, une artiste afro-américaine, Marian Anderson, voulut 

donner un concert au Constitutional Hall de Washington. Les responsables de la salle 

de concert refusèrent de la louer à une «artiste négro». Sans attendre, Eleanor Roosevelt 

démissionna de la Daughters of the American Revolution qui possédait le Constitutional 

Hall. L'histoire fit la une de 487 quotidiens américains.  

 

 Marian Anderson organisa finalement son concert au Lincoln Memorial. Ce 

fut un triomphe. Ce fait local se transforma en débat national. L'artiste afro-américaine 

passa même une nuit à la Maison-Blanche. Après cet épisode, Eleanor Roosevelt fut 

traitée de communiste. Les plus extrémistes voulaient lui retirer la nationalité 

américaine. Elle fit l'objet de menaces de mort. Mais pour elle, c'était un combat moral. 

Aujourd’hui, en 2018, les autorités américaines ont annoncé que le portrait de Marian 

Anderson allait figurer sur les nouveaux billets verts de cinq dollars. Une 

reconnaissance qui aurait tant plu à Eleanor Roosevelt. 
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En avril 1945, épuisé par la maladie, Franklin D.Roosevelt s’éteignit. 

Commença alors pour Eleanor Roosevelt une nouvelle carrière, plus officielle. 

Populaires et proche du peuple, elle avait habité près de treize ans à la Maison Blanche 

et s’était battue aussi pour une sécurité sociale pour tous. Le nouveau président Harry 

Truman demanda à Eleanor Roosevelt de devenir membre de la délégation américaine 

pour créer l’Organisation des Nations Unies. Après tout, son mari n’avait-il pas lancé 

avant son décès les premières pierres de sa fondation ? Mais surtout, son engagement 

permanent pour les droits civiques, contre la pauvreté, sa générosité, faisaient d’elle 

l’une des personnes les plus charismatiques non seulement aux Etats-Unis mais dans le 

monde.  

 

Elle hésita. Eleanor Roosevelt n’avait déjà pas accepté d’être membre de la 

délégation américaine en 1945 où la Charte des Nations Unies avait été rédigée, mais 

sentit qu’elle ne pouvait refuser. Les Nations Unies représentaient aussi le rêve de son 

mari pour une humanité qui ne revivrait pas l’échec de la Société des Nations, ni la 

barbarie de ces deux guerres mondiales.  

 

Seule sur le bateau, le Queen Elizabeth, elle écrit à sa fille combien elle 

s’inquiète d’avoir accepté d’être membre de la délégation américaine, profitant ainsi du 

prestige immense de l’ancienne première dame des Etats-Unis sur le plan national 

qu’international.  Sera-t-elle à la hauteur de ce nouveau rôle de diplomate ? Mais 

surtout, écrit-elle dans une lettre poignante, si elle échoue, ce seront toutes les femmes 

qui échoueront, et son échec portera un préjudice terrible à toutes les femmes. 

 

Sur le pont, le Sénateur Vandenberg lui demande si elle accepterait de siéger au 

Comité 3 social, humanitaire et culturel. Elle comprit aussitôt, ce dont elle se doutait, 

qu’elle serait mise de contact pour les sujets politiques et stratégiques, du moins le 

croyaient-ils. Or Eleanor Roosevelt était scandalisée  par l’attitude indifférente à l’égard 

de la situation de l’apartheid en Afrique du Sud et considérait que toutes les formes de 

colonialisme et de racisme devaient être éradiquées. De fait, elle était en avance sur son 

temps.  

 

Les diplomates américains furent mécontents en apprenant la nouvelle. De quoi 

cette femme, certes remarquable, venait-elle se mêler ? Les négociateurs d’alors étaient 



 5 

composés dans leur presque totalité d’hommes. Les femmes n’étaient guère tolérées 

dans ce monde feutré si proche du pouvoir. Il allait falloir ruser, se dirent-ils. Le 

meilleur moyen de se débarrasser de cette veuve encombrante et d’éviter son 

intervention dans les sujets stratégiques, c’est-à-dire dans les négociations politiques, 

était de l’assigner à la Commission Economique et Sociale, l’ECOSOC. Là, elle n’aurait 

pas à participer aux négociations les plus sensibles. A présent Eleanor Roosevelt écartée 

du pouvoir, les diplomates pouvaient pousser un soupir de soulagement. 

   Quand la Commission des droits humains, à peine créée, tint sa première session, le 

27 janvier 1947 à New York, Eleanor Roosevelt fut élue à l'unanimité à la présidence. 

Principale mission de la Commission: élaborer une Charte internationale des droits humains. 

Les débuts furent houleux. Les voix fortes de la Commission, Eleanor Roosevelt, la 

présidente, le Chinois Peng-Chung Chang, le vice-président et le Libanais Charles Malik, le 

rapporteur, constituèrent une sous-commission dont le mandat était d'élaborer la Charte. Cela 

provoqua un tollé: «Pas assez représentatif», déplora-t-on. La sous-commission fut élargie à 

d'autres membres, dont le Français René Cassin, un acteur aussi majeur, et Hansa Mehta, 

figure de l’indépendance de l’Inde.  

Dix-huit personnes furent choisies des différents continents pour préparer ce 

projet ambitieux pendant près de deux ans. Eleanor Roosevelt en fut la plus importante, 

puisqu’elle en présida les travaux. Le libanais Charles Malik  présida  plusieurs 

sessions, le Chinois P.C. Chang, ainsi que John Humphrey, canadien, en furent, avec 

René Cassin,  les grands artisans. La France était en effet représentée par René Cassin, 

dont le corps repose aujourd’hui au Panthéon et dont l’influence et les interventions 

furent saluées par tous. Les femmes, pourtant déterminantes dans ce défi, eurent, une 

fois encore, droit à moins d’honneur. 

 

Eleanor Roosevelt estimait que cette Déclaration devait inspirer les citoyens du 

monde à l’instar de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 1776. Le 

texte de la Déclaration universelle, pour sa part, est moins dénonciateur et plus 

constructif, mais son objectif est plus ambitieux puisqu’il s’agit d’éviter de nouveaux 

génocides comme ceux des deux guerres mondiales. 
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Au même moment, l’armée de Mao Tse Toung avançait dans la conquête de la 

Chine, et la question de la création de l’Etat d’Israël était en jeu. Enfin la France n’était 

pas remise de quatre années d’occupation allemande et survivait dans un état de 

pauvreté dont Eleanor Roosevelt s’est alarmée dans « My Day », sa colonne dans les 

journaux.  

 

 Sur dix-huit membres de la Commission de rédaction, deux étaient des femmes 

durant le travail de négociation qui dura deux ans. La France y était bien représentée. 

Né le 5 octobre 1887 à Bayonne René Cassin fut un éminent juriste et diplomate 

français. Né de parents juifs il avait suivi passionnément l’Affaire Dreyfus alors qu’il 

était adolescent et perdu trente membres de sa famille dans les camps de concentration 

lors de la deuxième guerre mondiale. Après de brillantes études de droit à Aix en 

Provence et à Paris, il obtint un doctorat de droit à Paris. Entre 1924 et 1938 il fut le 

Représentant de la France à la Société des Nations, prédécesseur de l’Organisation des 

Nations Unies. En 1940, un ami lui parla de l’appel du Général de Gaulle et il rejoignit 

Londres où il fut très actif auprès de lui. 

   

Lors des premières discussions à Londres, les réunions se passèrent mal au sein 

de la délégation américaine. Seule femme au milieu d’hommes, ceux eurent recours à la 

vieille tactique masculine : ils la laissaient parler, n’écoutaient pas, et enchaînaient 

ensuite en ne prenant aucun compte de ses remarques. Mécontente mais déterminée, elle 

répétait, répétait encore sa position, puis, excédée, elle tapait du poing sur la table, et 

haussait la voix. John Foster Dulles réagissait avec mépris et silence.  

 

Alors Eleanor Roosevelt s’enquit de faire connaître ses avis auprès des médias et 

du public. Les journalistes, eux, l’écoutaient.  Jour après jour ses remarques étaient 

reproduites dans les journaux, à la radio, sur sa rubrique quotidienne. Et puis, ils 

semblaient avoir oublié qu’elle était une infatigable travailleuse.  Elle était la plus âgée 

avec René Cassin, la même génération, et les deux se connaissaient depuis longtemps.  

 

Le premier objectif d’Eleanor Roosevelt était de s’assurer que les représentants 

et représentantes de culture si différente se parlent, s’écoutent, se comprennent. Elle 

organisait  des repas, des soirées pour que  les dix-huit représentants apprennent à se 

connaître. De discussions en discussions Hansa Mehta qui avait monté le drapeau de 
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l’Inde en 1947 intervenait à la tribune, ayant à l’esprit non seulement les filles et les 

femmes, mais son peuple tout entier. Elle s’imposa très vite dans les négociations, 

d’abord sur les points concernant l’éducation. Il n’était pas question de rédiger une 

Déclaration universelle qui, de facto,  ne concernerait que certains pays occidentaux. 

Priorité à l’enseignement primaire avant l’enseignement secondaire.  

 

Hansa Mehta avait participé au mouvement de libération de l’Inde de Gandhi et 

eut l’honneur de présenter, lors des cérémonies de l’indépendance de l’Inde, le 

« Drapeau National » à la nation indienne au nom des femmes de son pays. Elle 

participa à la rédaction de la Constitution de l’Inde, adoptée en 1949.  Elle se battit dans 

son pays contre les mariages d’enfants, la polygamie, les lois d’héritage au détriment 

des femmes, les obligations de mariages au sein de la même caste, etc… Elle fut ensuite 

représentante de l’Inde à l’Unesco, de 1958 à 1960. Jusqu’à son dernier souffle, le 4 

avril 1995, où elle s’éteignit à l’âge de 98 ans,  elle lutta pour les droits humains.  

 

Les négociations se durcirent à propos de la question des femmes comme partie 

prenante à la Déclaration. Le mérite de René Cassin était de vouloir un préambule pour 

clarifier la Déclaration et en expliquer la raison de son importance et sa valeur 

universelle. Cela correspondait aux objectifs d’Eleanor Roosevelt : l’ancienne première 

dame des Etats-Unis souhaitait en effet que cette déclaration fût lisible et claire pour 

tout citoyen et toute citoyenne dans le monde, et pas seulement pour les juristes et les 

politiques.  

 

Mais le préambule de René Cassin ne mentionnait pas les femmes. Les premières 

versions n’évoquaient que « la solidarité et la fraternité entre hommes », s’inspirant 

ainsi de nos notions de liberté, égalité, fraternité. « Tous les hommes sont frères » 

ajoutait-il. Une fois encore, les femmes, même involontairement, risquaient d’être 

écartées de ce processus. Or chaque mot pesait de tout son poids.  

 

Les rédactions des articles 1 et 2 donnèrent lieu à d’âpres discussions. Hansa 

Mehta refusa avec énergie l’emploi du terme « tous les hommes » « all men » pour 

représenter l’ensemble des habitants de la planète à l’article 1 de la Déclaration. Elle 

démontra clairement que la mention du mot « homme » serait utilisée dans de nombreux 

pays pour exclure les femmes de leurs droits.  
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Après d’interminables discussions et sessions Hansa Mehta réussit, au bord de 

l’épuisement, à obtenir que le mot « hommes » soit remplacé par celui d’« être 

humain ». C’est celui qui est utilisé dans la version française. Article premier : « Tous 

les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison 

et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »   

L’article 2 mentionne les droits « sans distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique etc. »       

 

En décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée 

générale des Nations Unies, se retrouvèrent au Palais de Chaillot. Le  comité de 

rédaction de la Déclaration y négociait le texte final. Le choix de Paris avait été 

soigneusement étudié. La tension entre les Etats-Unis et l’URSS était grande. De plus, 

les Américains étaient en pleine campagne électorale, et Harry Truman, qui n’était 

devenu président des Etats-Unis qu’à la suite du décès de Franklin Roosevelt, n’avait 

pas l’assurance d’être élu.  

 

Au dernier moment, des tentatives furent faites par des Etats catholiques 

d’Amérique Latine, comme le Chili, pour insérer le « droit à la vie, y compris pour les 

fœtus » ce qui aurait signifié  l’interdiction de l’Interruption Volontaire de Grossesse 

partout dans le monde. Les Soviétiques, sous les ordres de Joseph Staline, tenaient des 

propos de plus en plus agressifs, dénonçant le racisme et le colonialisme des Etats 

occidentaux. L’adoption de la Déclaration n’était pas assurée. Eleanor Roosevelt 

craignait que certains pays votent même contre l’adoption de la Déclaration. 

 

Finalement, après 83 réunions, dont certaines de plusieurs jours, voire de plusieurs 

semaines, et 170 amendements, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle fut 

adoptée sans vote contraire, mais avec huit abstentions: Biélorussie, Tchécoslovaquie, 

Pologne, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Union soviétique, Ukraine et Yougoslavie.  

L'Assemblée générale de l'ONU réserva à Eleanor Roosevelt une ovation debout. 

 

Epuisée, Eleanor Roosevelt démissionna de la présidence de la Commission des 

droits de l’Homme en avril 1951. Les ressentiments de nombreux pays en 

développement à l’égard des Etats-Unis accélèrent sa décision alors que la guerre froide 
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occupait les esprits. Certains Etats accusaient la Déclaration d’être d’influence 

occidentale, alors que le comité de rédaction avait été composé de représentants des 

différents continents. Les mouvements de libération s’en inspirèrent dans  la lutte pour 

la décolonisation.  En réalité cette Déclaration est sans doute celle qui touche le plus 

d’êtres humains de par le monde. Aujourd’hui de nombreuses ONG, se réclament d’elle 

pour exiger des comptes aux Etats.   

 

Eleanor Roosevelt s’éteignit en 1962, l’une des femmes les plus populaires aux 

Etats-Unis et dans le monde.  René Cassin reçut le prix Nobel de la Paix en 1968 pour 

son travail lors de l’élaboration de la déclaration universelle des droits de l’homme. 

Hansa MEHTA, alors en vie, n’eut droit à rien et ne fut pas citée.  

 

En 2007 à  Genève  le nom d’Eleanor Roosevelt n’a pas non plus été retenu lors 

du dépôt au siège des Nations Unies d’une plaque commémorative en l’honneur de la 

Déclaration universelle des droits de l‘Homme. Celle-ci ne rend hommage qu’à René 

Cassin. Il est vrai que les prix Nobel et les hommages sont rendus à 90% aux hommes et 

10% aux femmes. Des associations internationales et américaines protestèrent 

vigoureusement devant cette omission plus que fâcheuse. Les représentants des Nations 

Unies ont, en décembre 2008 à Genève, ont tenté de rattraper cette injustice et dévoilé 

une plaque en l’honneur de l’ancienne Première Dame des Etats-Unis. Il était temps. En 

revanche, à notre connaissance, Hansa Mehta  a été oubliée et son action, et à l’instar de 

tant de femmes à travers le monde, oubliée de l’Histoire. Puissent leurs actions et leurs 

engagements, continuer de nous inspirer dans ce XXIème siècle. 

 

*** 

 

*Claudine Serre, dite Claudine Monteil, est une ancienne diplomate, conseillère  à la 

Commission Nationale Française pour l’Unesco, secrétaire générale de la Coordination 

Française du Lobby Européen des Femmes, vice-présidente de l’association Femmes 

Monde, et auteure d’ouvrages sur des femmes du XXème siècle, dont des biographies et 

témoignages sur Simone de Beauvoir et Eve Curie.  

 

*** 
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** Pour celles qui lisent l’anglais et qui seraient intéressées par l’histoire au jour le jour 

de cette négociation, il est recommandé la lecture de deux ouvrages historiques :  

- A World Made New, Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human 

Rights, par Mary Ann GLENDON, Random House, New York 2002. ISBN 0-375-

76046-6. Mary Ann Glendon est professeure de droit à l’université d’Harvard 

(Etats-Unis).    

 

-    The Autobiography of Eleanor Roosevelt, par Eleanor ROOSEVELT, Editions Harper 

and Collins, New York, 1961.  


