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Intervention de Monsieur Ankan Bannerjee 

Chargé d’Affaires 

de l’Ambassade de l’Inde en France 

70
th

 anniversary of the United National Declaration of Human Rights – 

Contributions of Mrs. Hansa Mehta   

 

Mesdames et Messieurs, 

 

A l’occasion du 70ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme, c’est un honneur pour moi de partager avec vous 

l’héritage toujours actuel de Mme Hansa Jivraj Mehta, qui n’a pas seulement 

contribué à la rédaction de la Déclaration, mais a aussi travaillé sa vie durant 

pour atteindre ses objectifs. Hansa Mehta est celle qui a permis de remplacer la 

phrase “tous les homes sont nés libres et égaux” par “Tous les êtres humains 

sont nés libres et égaux” dans la Déclaration. Il ne peut y avoir de meilleure 

occasion qu’aujourd’hui pour honorer sa mémoire ainsi que celle d’Eleanor 

Roosevelt, deux femmes d’honneur qui se sont battues sans relâche et avec une 

infatigable énergie pour les principes de justice et d’égalité.  

 

Hansa Mehta, une professionnelle de l’éducation, une femme de lettres et une 

réformatrice, est née en 1897 à Surat. Manubhai Mehta, père de Hansa Mehta 

était Deewan or le premier minister de l’Etat de Baroda, actuellement  au sein de 

l’Etat de Gujara en Inde. Elle obtint un diplôme de philosophie de Baroda 

College et étudia le journalisme en Angleterre. A son retour en Inde elle  occupa 

les fonctions de  Présidente de ‘Bhagini Samaj’, fondée pour honorer la 

mémoire de Gopal Krishna Gokhle, un dirigeant et réformateur indien parfois 

surnommé le gourou de Mahatama Gandhi. Cette organisation œuvrait en faveur 

de l’élévation  des sections les plus marginalisées et défavorisées de la société 
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indienne. Elle a joué un rôle crucial dans la lutte pour la libération de l’Inde et 

organisa des manifestations devant des boutiques qui vendaient des vêtements et 

de l’alcool en provenance de pays étrangers. Elle participa à d’autres actions du 

mouvement pour l’indépendance de l’Inde sous la direction du Mahatma 

Gandhi. Elle a propagé le message de libération des femmes du Gujara  et fut 

emprisonnée en 1930 et 1932. Elle fut la première femme élue membre du 

Conseil Législatif de Bombay en 1931. 

Mesdames et Messieurs, 

Hansa Mehta a siégé à l'Assemblée constituante de 1946 à 1949, l'organe qui 

s'était vu confier la lourde tâche de fournir une constitution à des millions 

d'Indiens, nouvellement libérés de la domination coloniale. Elle a été membre de 

la commission des droits fondamentaux, du comité consultatif et du comité 

constitutionnel provincial. Le 19 décembre 1946, lors d'un débat à l'Assemblée 

constituante, elle a déclaré : " L'organisation des femmes à laquelle j'ai l'honneur 

d'appartenir n'a jamais demandé de sièges réservés, de quotas ou d'électorats 

séparés. Ce que nous avons demandé, c'est la justice sociale, la justice 

économique et la justice politique." 

 

Le 15 août 1947, quelques minutes après minuit, Hansa Mehta, au nom des " 

femmes de l'Inde ", eut l'honneur de remettre le drapeau national indien à 

l'assemblée. Ce fut le premier drapeau de l'Inde indépendante. 

En 1946, elle a également été présidente de la All India Women's Conference 

(AIWC). Elle fut également la première femme vice-chancelière de l'Inde, à 

l'Université SNDT de Bombay. 

Mesdames et Messieurs, 

Hansa Mehta a rédigé la Charte des droits et devoirs des femmes indiennes lors 

de la 18e Conférence des femmes indiennes à Hyderabad en 1946. La Charte 

exigeait que les femmes soient traitées sur un pied d'égalité avec les hommes et 
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qu'elles jouissent des mêmes droits civiques, d'éducation et de santé que les 

hommes. La Charte prévoyait également l'égalité de rémunération, la répartition 

égale des biens et l'application égale des lois sur le mariage. La Charte est allée 

bien au-delà de sa portée initiale lorsque la Déclaration des droits de l'homme 

des Nations Unies a intégré ses idées dans son texte. En tant que réformiste, 

Hansa Mehta a joué un rôle fondamental au sein d'un mouvement féministe fort 

qui a poussé à l'abolition du mariage des enfants (loi Sarada), à l'amélioration de 

l’accès à l'éducation des femmes et aux réformes du droit personnel. 

 

Elle a ensuite siégé au Conseil exécutif de l'UNESCO en tant que représentante 

de l'Inde en 1958 et a reçu la Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction 

civile du gouvernement indien en 1959. Elle a également été la première Dame 

du Gujarat, lorsque son mari Jivraj Mehta est devenu le Premier ministre de 

l'État en 1960.  Elle a toute sa vie travaillé inlassablement pour l'éducation et les 

droits des femmes, jusqu'à sa mort à l'âge de 98 ans en 1995. L'héritage que 

Hansa Mehta a laissé derrière elle témoigne de son esprit infatigable et de son 

dévouement à l'idée simple que tous les humains devraient être égaux, instruits 

et maîtres de leur vie.  

 

Je voudrais conclure en remerciant la Commission nationale française pour 

l'UNESCO, La Coordination Française du Lobby Européen des Femmes 

(CLEF), l'association Femmes Monde, l'association Femmes du Monde et 

Réciproquement, en association avec la Ville de Paris (Marie de Paris) pour 

avoir organisé cet événement. 

 

 


