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RÉSUME 1 

Cette thèse se propose d'analyser la conception 

des droits de l'homme proposée par René Cassin, ses 

principes de base, ses caractéristiques, son contenu 

qui est inséparable d'une conception intégrale de la 

personne humaine, et de faire connaître ses sources 

philosophiques et religieuses. Puisque la dignité 

humaine constitue le fondement de la DBclaration 

universelle des droits de l'homme de 1948, une 

attention particulière est portée ce thème ainsi 

qu'aux objections qu'on soul&ve contre lui. Le 

dernier chapitre est consacré au problème du droit 

des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui, en 

fait, est la conséquence et la condition sine qua non 

de la reconnaissance des droits individuels- 
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RÉSUMÉ 2 

René Cassin, qui est l'auteur du Préambule de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme de 

1948, est considéré comme "le père" de cette 

Déclaration. Dans ses écrits, il enumhre les 

principes généraux sur lesquels repose la conception 

des droits de l'homme et il s'applique à en 
manifester les sources philosophiques et religieuses. 

Cette thèse se propose donc d'analyser la conception 

des droits de l'homme proposge par René Cassin, ses 

principes de base, ses caractéristiques, son contenu 
qui est inséparable d'une conception intégrale de la 

personne humaine, et de faire connaître ses sources 

philosophiques et religieuses. Ainsi sont mises en 

relief l'originalité et la force de la conception des 

droits de l'homme qui imprègne la Déclaration de 1948 

et qui continue d'inspirer les travaux qui la 

prolongent et la mettent en oeuvre. La dignité 

humaine étant considérée comme le fondement des 

droits proclamés dans la Déclaration universelle, une 

attention particulière est portée a ce thème ainsi 

qu'aux objections qu'on lui oppose. Un dernier 

chapitre est finalement consacré au probleme du droit 

des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit qui, 

manifestement, est la conséquence logique et la 

condition de la reconnaissance des libertés 

individuelles. 
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Denis Gingras 

étudiant 



AVANT-PROPOS 

Je sais gré à un singulier Monsieur que le destin 

mit sur mon chemin, comme s r  il fût sorti du siècle 

des lumières, à cette époque de l'humanité où il y 

eut des érudits, ces personnes de grand savoir qui, 

comme Socrate, se firent un devoir de consacrer leur 

vie à éclairer de leur génie ceux qui aspiraient a la 

connaissance du vrai, sans se préoccuper qu'ils 

fussent ou non fils de famille, préférant plutôt 

promouvoir l'émulation de la véritable noblesse qui 

ne reconnaît d'hérédité que celle de l'intelligence. 

C'est l'hommage que je rends aujourd'hui a ce 

Monsieur, le docteur Lionel Ponton, sans qui je 

n'aurais eu accès à la lumière de la philosophie des 

Sages - 
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INTRODUCTION 

Evoquer René Cassin, écrivait Paul Arrighi (de l'Académie 

des Science morales et politiques), c'est évoquer «un homme 

nourri d'une des plus vieilles civilisations du monde: la 

civilisation judéo-chrétienne et rationaliste».' 

Juriste et philosophe, René Cassin est l'auteur du 

Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme 

de 1948 et il est considéré comme «le père» de cette 

Déclaration. Il en a expliqué les principes et le contenu dans 

un cours célèbre professe Zi l'Académie de droit international 

qui a pour titre: «La Déclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de 1 ' hommem. 

Son apport à la philosophie des droits de l'homme est 

considérable tant au point de vue de la mise en place d'une 

organisation juridico-politique - dont les droits de l'homme 
sont une première étape - qu'au plan de la réconciliation des 
droits sociaux et des droits-libertés. Il démontre notamment 

que la liberté et la sécurité de l'être humain, qui dans la 

Déclaration universelle s'opposent quant à leurs 

justifications théoriques, peuvent se marier dans une parfaite 

harmonie dans le domaine des assertions pratiques. 

René Cassin énumère les principes généraux sur lesquels 

repose la conception des droits de l'homme. 11 insiste 

fortement sur l'universalité de la Déclaration en soulignant 

que celle-ci émane de la communauté juridiquement organisée de 

tous les peuples du monde, qu'elle exprime les aspirations 

' ~ a  ~ensée et l'action, Paris, Editions F. Lalou, 1972, p. 237. 



communes à tous les hommes et qu'elle vise a promouvoir la 

paix dans le monde. La liberté de l'homme doit selon lui être 

consid8rée comme une valeur de niveau international, c'est+- 

dire que l'individu doit ëtre admis au rang de membre direct 

de la société humaine universelle et de sujet direct du droit 

régissant cette soci&é, 

Dans le Préambule de la Déclaration, René Cassin déclare 

que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits. Ils sont tous membres de la famille humaine. Le 

principe de la non-discrimination est ainsi clairement 

affirmé: non-discrimination 21 l'égard de l'étranger, non- 

discrimination à l'égard de la femme, non-discrimination pour 

des raisons d'origine ethnique ou de race. 

L'éminent juriste et philosophe a toujours soutenu qu'il 

faut assurer une protection intégrale des droits et libertés 

sans hiérarchisation amoindrissante et sans perspective 

étapiste périlleuse. Il refuse toute hiérarchie entre les 

droits fondamentaux et se réjoui t  que la Déclaration ne laisse 
aucune place aux priorités propos&es par les Etats. 

Mieux que plusieurs de ses collaborateurs de 1948, René 
Cassin a compris le rôle joué par les philosophes, et 

particuli&rement par Montesquieu, dans la préparation des 

conditions morales et intellectuelles de la reconnaissance et 

de l'affirmation des droits de la personne. 

En fait, Montesquieu fut un des premiers à mener une lutte 

incessante contre l'esclavage, la torture et le droit pénal 

inhumain. Il fut un précurseur social et proposa le premier le 

droit au travail et le droit la sécurité sociale. De plus, 

les auteurs de la Déclaration universelle lui doivent l'idée 

d'une limitation nécessaire des libertés pour des raisons 

d'ordre public ou d'ordre social. Ils lui doivent aussi 1 ' idée 



des devoirs de T'individu envers la cornmunaut&, idée qui 

n r  apparaît pas dans la Déclaration de 1789 mais p i  occupe une 

place essentielle dans la Déclaration de 1948. 

Outre les sources philosophiques, René Cassin s'est 

appliqué à découvrir les sources religieuses des droits 

fondamentaux de 1 ' individu. Juif d'origine et fidèle au 

judaïsme jusqu'à sa mort, il eut à coeur d'associer les 

catholiques et le Vatican l'élaboration et à la diffusion de 

la DBclaration universelle. 11 participa à cette fin au 

Concile Vatican II et préfaça l'ouvrage de Philippe de La 

Chapelle intitulé: «La Déclaration universelle des droits de 

1' homme et le catholicisme». 

Nous nous proposons dans cette dissertation d'analyser la 

conception des droits de l'homme proposée par René Cassin, ses 

principes de base, ses caractéristiques, le contenu qui est 

inséparable d'une conception integrale de la personne humaine, 

et de faire connaître ses sources philosophiques et 

religieuses que René Cassin s'est appliqué lui-même a 
identifier. 

Puisque la Déclaration universelle de 1948 tend à assurer 

la liberté et la dignité des hommes compte tenu de la sphère 

des valeurs matérielles et de la sphère des valeurs 

spirituelles, une attention particulière sera portée au thème 

de la dignité humaine ainsi qu 'aux objections soulevées par 

certains auteurs à ce sujet. Un dernier chapitre sera 

finalement consacré au problème du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes, droit qui, selon d'aucuns, est la 

conséquence logique de la reconnaissance des libertés 

individuelles. 

Pour les fins de cette dissertation doctorale, nous avons 

pu compter sur deux gcrits importants de René Cassin que ne 



possédait pas la Bibliotheque de l'université Laval: La 
Déclaration universelle et La mise en oeuvre des droits de 

l'homme (leçons sur les droits de l'homme données devant 

1 'Académie de droit international de La Haye, Sirey 1951) dont 

fort heureusement la Bibliothèque de llUniversitd d'Ottawa 

possède une copie dédiée au Général Vanier «en souvenir des 

années d'épreuves et d'espérances passées par lui et par 

Madame Vanier au service de l'amitié franco-canadiennes et 

Déclaration des droits de l'homme de 1948 (conférence 

prononcge devantl1Acadhie des sciences morales et politiques 

en séance publique, Firmin-Didot, 1958) dont Sir Humphrey, 

professeur a llUniversitQ McCill et collaborateur de René 

Cassin, a fait don d'une copie à la Bibliotheque de 

l'université McGill. Nous adressons nos remerciements à ces 

deux institutions- 



CaAPITRg PREMIER 

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L'HOMME 

«Malgré les efforts 
repris depuis la 
cessation de la guerre, 
l ' o p p r e s s i o n  e t  
l'exploitation continuent 
à sévir un peu partout,.. 
Bref, le monde, dans son 
ensemble, n'a pas bonne 
conscience. >> 

Ren6 Cassin 

Selon René Cassin, la défense des droits de l'homme s'est 

manifestée tout d'abord au XIXe siecle ccpar la doctrine et la 
pratique des interventions dlhwaanitd»: il mentionne le traité 

de Berlin de 1878, qui consacre l'émancipation des Etats 

balkaniques et assure le respect de certains droits 

fondamentaux de leurs habitants et, par la suite, les 

conventions humanitaires de Genève et les Conventions de La 

Haye de 1899 et 1907 qui tendent «a humaniser la guerre en 



obligeant les belligérants à respecter les bless&s, les 

prisorniers, les populations civiles». 1 

A la fin de la premiere guerre mondiale, le Pacte de la 
Société des Nations inaugure un système de protection 

internationale des populations des pays sous mandat. 

Cependant, le mouvement qui tend vers l'universalité des 

droits <<est encore éloigné de sa maturité», car ledit Pacte ne 

mentionne nulle part le principe gén6ral des droits de 

l'homme: «il reste impregné de la souveraineté des Etats et il 

fait reposer le droit international sur ces seuls Etatm. 

De toute Bvidence, le Pacte de la S.D.N n'a représenté une 

garantie ni pour le respect des droits de l'homme, ni pour la 

paix internationale: l'éclatement du second conflit mondial 

ainsi que les horreurs commises sous le régime du Reich en 

témoignent. 

Selon René Cassin, c'est seulement avec la Déclaration du 

10 decembre 1948 que la liberté de l'homme devient 

véritablement une valeur de niveau international: 

'' La victoire des Nations-Unies ne pouvait pas 
ne pas s'accompagner d'une reconnaissance 
formelle des Droits de l'Homme. Trois ans 
après l'adoption de la Charte de San 
Francisco, la Déclaration Universelle, adoptée 
par l'Assemblé générale tenue a Paris le 10 
décembre 1948 a proclamé "Les droits et 
libertés fondamentales de l'homme" et confie a 
tous les organes de la Société, la tâche de 
développer par 1 ' 6ducation le respect de ces 
droits et libertés et d'en assurer, par des 
mesures progressives d'ordre national et 

1 René Cassin, La Ddclaration universelle et la mise en oeuvre 
des droits de l'homme, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, 
p.245. 



international, la reconnaissance et 
l'application universelles et effectives."' 

Sur la base de la Déclaration, les Nations-Unies peuvent 

franchir les premières étapes en vue d'accéder «a une 

reconnaissance et à un respect effectif et universel plus 

complets des droits de l'homme». 2 

PLAN DE LA DECLARATION 

René Cassin Bcrit que la Déclaration universelle des droits 

de l'homme est le fruit de l'initiative de plusieurs savants 

soutenue par l'opinion publique ainsi que par les 

gouvernements et les organisations internationales 

officielles. 

Etant supra-nationale, la Déclaration de 1948 ne constitue 

ni le simple total des déclarations nationales, ni un 

agrandissement photographique a l'échelle mondiale de ces 

déclarations ou constitutions nationales, même si elle 

entretient un lien avec certaines Déclarations nationales 

célèbres comme la "Déclaration américaine d'indépendance" et 

celle des "Droits de l'homme et du citoyen" de 1789 en France. 

Mais s ' il est possible d' effectuer un tel rapprochement, il 
demeure &ident que la Déclaration de 1948 est unique tant par 

sa structure que par son contenu et ceci, même si, de l'aveu 
-- - - - - - 

'op. cit., p.242. 

z op. cit., p.143. 



de René Cassin, elle n'a pas «de plan apparent, en dehors de 

la division en Préambule et partie dispositive», ' et même si 
elle obéit à un mouvement qui va du particulier, c'est-&-dire 

de 1 ' individu, au général, c'est-à-dire à la société, comme 

l'a montré le vice-président chinois de la Commission des 

droits de 1 ' homme, M. Chang, les autres plans proposés s ' étant 
avérés inadéquats et périlleux. L'ordre suivi dans la 

Déclaration comporte certains défauts, les droits de famille 

et celui de propriété «n'ont pas été heureusement placés». Ils 

voisinent le droit à être membre d'une cité et le droit à la 

nationalité, 

Mais René Cassin remarque qu'une DBclaration des droits de 

l'homme n'est pas un traite scientifique, et que <<ses auteurs 

avaient parfaitement le droit, tout comme le font les 

architectes lorsqulils enlèvent les échafaudages d'une 

construction achevée, de retirer les divisions et têtes de 

chapitre pouvant masquer llordonnance de leur oeuvre>>'. 

Délaissant tout ordre systématique ou théorique, René 

Cassin préfhre s'en remettre à un modèle architectural et il 

invoque avec a propos <<le vaste portique d'un temple» dont la 

Déclaration universelle épouserait les principaux traits: 

" La Déclaration Universelle a été comparée par 
nous au vaste portique d'un temple dont le parvis 
est formé par le Préambule affirmant l'unité de la 
famille humaine et dont le soubassement, les 
assises, sont constitués par les principes généraux 
de liberté, d'égalité, de non-discrimination et de 
fraternité proclam& dans les articles 1 et 2.'13 

'René Cassin, La Déclaration universelle et la mise en oeuvre 
des droits de l'homme, op. cit., p.276. 

z op. cit., p.277. 

'op. cit., pp.277-278. 



Quatre colonnes soutiennent le portique: 1) celle des 

droits et libertes d'ordre personnel (art. 3 11 inclus); 2) 

celle des droits de 1' individu dans ses rapports avec les 

groupements dont il fait partie et les choses du monde 

extérieur (art. 12 a 17 inclus); 3) celle des facultés 

spirituelles, des libertés publiques et des droits politiques 

fondamentaux (art. 18 à 22) et 4) celle des droits 

économiques, sociaux et culturels (art. 22 à 27 inclus). Un 

fronton vient couronner ce portique. Prenons connaissance du 

Préambule et des 2 premiers articles. 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente 
a tous les membres de la famille humaine et de leurs droits 
Bgaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de 
la justice et de la paix dans le monde, 

Considérant que la méco~aissance et le mépris des droits 
de l'homme ont conduit a des actes de barbarie qui révoltent 
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où 
les êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère, a été proclame comme la 
plus haute aspiration de l'homme, 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme 
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne 
soit pas contraint, en suprême secours, a la révolte contre la 
tyrannie et l'oppression, 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le 
développement de relations amicales entre nations, 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations- 
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, dans lf8galité des droits des hommes et des 
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus a favoriser le 
progres social et à instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande, 



Considérant que les Etats Membres se sont engages a 
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations-Unies, 
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et 
libertés est de la plus haute importance pour remplir 
pleinement cet engagement, 

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration 
universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que 
tous les individus et tous les organes de la société, ayant 
cette Déclaration constamment Zi l'esprit, s'efforcent, par 
1 ' enseignement et 1 ' éducation, de développer le respect de ces 
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures 
progressives d'ordre national et international, la 
reconnaissance et 1' application universelles et effectives, 
tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que 
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

Article 1 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignite 
et en droits. Ils sont doues de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternite. 

Article 2 (1) 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes 
les libertds proclames dans la prisente Déclaration, 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 toute autre situation. 

Article 2 ( 2 1  

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le 
statut politique, juridique ou international du pays ou du 
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays 
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis h une 
limitation quelconque de souveraineté. 



La premihre colonne, celle qui correspond aux droits et 
libertes d'ordre personnel, regroupe le droit la vie, le 

droit a la liberté, le droit a la sûret6 et l'affirmation de 
la dignité de la personne qui implique une &gale protection 
légale pour tous, des garanties contre l'esclavage, la 

torture, les arrestations arbitraires et la possibilité d'un 

recours judiciaire contre les abus. 

Article 3 

Tout individu a droit a la vie, la liberté et à la sûreté 
de sa personne. 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage 
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes. 

Article 5 

Nul ne sera soumis a la torture, ni à des peines ou 
traitement cruels, inhumains ou dégradants. 

Article 6 

Chacun a droit a la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique. 

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction 
à une égale protection de la loi. Tous ont droit une 
protection égale contre toute discrimination qui violerait la 
présente Déclaration et contre toute provocation a une telle 
discrimination. 

Article 8 

Toute personne a droit 3 un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes contre les actes violant 
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la 
constitution ou par la loi. 



Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine égalité, a ce que sa 
cause soit entendue équitablement et publiquement par un 
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses 
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation 
en matière pénale dirigée contre elle. 

Article 11 (1) 

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée 
innocente jusqu'a ce que sa culpabilité ait ét6 légalement 
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties 
nécessaires sa defense lui auront été assurées. 

Article 11 ( 2 )  

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au 
moment où elles ont ét4 commises, ne constituaient pas un acte 
délictueux dlapr&s le droit national ou international. De 
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui 
était applicable au moment ou l'acte délictueux a été commis. 

La seconde colonne, constituée par les articles 12 a 17, 
concerne l'égalité de l'homme et de la femme, le droit de se 

marier, de fonder une famille, d'avoir un domicile ou un asile 

en cas de persécution. Dans cette section, on retrouve les 

droits nouveaux, droit à être membre d'une cité, droit à la 

nationalité et droit traditionnel de propriét8. 

Article 12 

Nul ne sera l'objet d' immixtions arbitraires dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d'atteintes a son honneur et à sa réputation. Toute personne 
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions 
ou de telles atteintes. 



Article 13 (1) 

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir 
sa résidence a l'intérieur d'un Etat. 

Article 13 (2) 

Toute personne a droit de quitter tout pays, y compris le 
sien, et de revenir dans son pays. 

Article 14 (11 

Devant la persécution, toute personne a le droit de 
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

Article 14 (2) 

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites 
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des 
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations- 
Unies. 

Article 15 (1) 

Tout individu a droit a une nationalité. 

Article 15 12) 

Nul ne peut être arbitrairement prive de sa nationalité. 

Article 16 (1) 

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune 
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, 
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont 
des droits égaux au regard du mariage et lors de sa 
dissolution. 

Article 16 (2) 

Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein 
consentement des futurs époux. 



Article 16 (31 

La famille est l'élément naturel et fondamental de la 
société et a droit 3 la protection de la socidtd et de 1'Etat. 

Article 17 (1) 

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a 
droit a la propriété. 

Article 17 (2) 

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

Le troisième pilier est celui des facultés spirituelles, 

des libertés publiques et des droits politiques fondamentaux 

contenus dans les articles 18 à 21: on y retrouve la liberté 

de conscience, de pensée, de croyance, d'expression, de 

réunion, d'association, de participation aux affaires 

publiques, de participation h des élections périodiques, etc. 

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi que la  liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, 
tant en public qu'en privé, par l'enseignement, , les 
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 

Article 19 

Tout individu a droit à la liberte d'opinion et 
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans consid6rations de frontières, les informations 
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20 (1) 

Toute personne a droit la liberté de réunion et 
d'association pacifiques. 



Article 20 ( 2 )  

Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Article 21 (11 

Toute personne a droit de prendre part à la direction des 
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de représentants librement choisis. 

Article 21 (2) 

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions 
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 

Article 21 (3) 

La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des 
pouvoirs publics; cette volonte doit s'exprimer par des 
élections h o ~ ë t e s  qui doivent avoir lieu périodiquement, au 
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une 
procédure équivalente assurant la liberté du vote. 

Le quatrième et dernier pilier dont le caractère, selon 

René Cassin, est entiérement neuf sur le plan international et 

dont la puissance ne le cède en rien a celle des autres, est 
celui des droits économiques, sociaux et culturels qui sont 

stipulés dans les articles 22 à 27: droit au travail, au libre 

choix du travail, a la sécurit6 sociale, aux libertés 

syndicales ainsi que les droits à lftSducation, aux loisirs, à 

la vie culturelle et la protection de la création 

intellectuelle ou artistique. 

Article 22 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit 
à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la 
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables a sa dignité et au libre développement de sa 
personnalité, grâce a l'effort national et à la coopération 
internationale, compte tenu de l'organisation et des 
ressources de chaque pays. 



Article 23 (1) 

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 
travail, a des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage. 

Article 23 ( 2 )  

Tous ont droit, sans aucune discrimination, b un salaire 
égal pour un travail égal. 

Article 23 ( 3 )  

Quiconque travaille a droit a une rémunération dquitable et 
satisfaisante lui assurant ainsi qu'a sa famille une existence 
conforme h la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par 
tous autres moyens de protection sociale. 

Article 23 (4L 

Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des 
syndicats et de s'affilier des syndicats pour la défense de 
ses intérêts. 

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment 
a une limitation raisonnable de la durée du travail et à des 
congés payés périodiques. 

Article 25 (11 

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santg, son bien-être et c e w  de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les 
soins mddicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires; elle a le droit a la sécurité en cas de chômage, 
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite 
de circonstances indépendantes de sa volont&. 

Article 25 (2) 

La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une 
assistance spéciales. Tous les enfants, qu' ils soient nés dans 
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale. 



Article 26 11) 

Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être 
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement 
&lémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est 
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit 
être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être 
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 

Article 26 121 

t'éducation doit viser au plein Bpanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits 
de l'homme et des libertds fondamentales. Elle doit favoriser 
la compréhension, la tolerance et l'amitié entre toutes les 
nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations-Unies pour 12 maintien 
de la paix. 

Article 26 (31 

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d'éducation à donner à leurs enfants. 

Article 27 111 

Toute personne a le droit de prendre part librement h la 
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de 
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en 
résultent. 

Article 27 ( 2 )  

Chacun a droit a la protection des intérêts moraux et 
matériels dkoulant de toute production scientifique, 
littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 

La Déclaration a une unité incontestable. Remarquons que le 

droit h la vie reconnu dans l'article 3 implique l'existence 

de la quatrième section où sf affirment le droit au travail 

libre, a une rémunération satisfaisante, à un minimum de 
sécurité pour ceux qui sont inaptes au travail, à la défense 

de la santé, à la participation au développement des 



richesses, à la propriétg individuelle ou collective et, 

enfin, le droit à un minimum d' instruction et de loisirs, à la 

libre création d'oeuvres de l'esprit ainsi qu'au bénéfice de 

la culture. Bref, c'est l'homme tout entier (personnalité 

physique, intellectuelle et morale) qui doit être reconnu et 

protégé. Pour René Cassin, «il y a indivisibilité dans le 

droit a la vie, entre les élbents juridiques, d'une part, et 
les Bléments matériels et économiques de l'autre».' Entre les 

libertes publiques, en particulier la liberté d'opinion et le 
droit de vote ou encore la liberté de participer aux fonctions 
publiques et le droit h l'éducation et aux bénefices de la 
culture, il y a un rapport d' implication. 

Sur ces quatre colonnes, dit René Cassin, il faut poser un 

fronton marquant les liens existant entre l'individu et la 

société. Les articles 28 30 établissent ces liens en 

affirmant la nécessité d'un ordre social international et en 

proclamant que l'individu, lui aussi, a des devoirs envers la 

communauté : 

"Les articles 28 à 30 affirment la nécessite 
d'un ordre social international tel que les 
droits et libertés de la personne puissent y 
trouver leur plein effet. Ils proclament aussi 
l'existence des devoirs de l'individu envers 
la communauté, ils fixent les limites que 
1 ' homme ne peut franchir . '12 

Article 28 

Toute personne a droit a ce que regne, sur le plan social 
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et 
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y 
trouver plein effet. 

'~en6 Cassin, La DBclaration universelle et la mise en oeuvre 
des droits de l'homme, op. cit., p.286. 

'op. cit., p.278. 



Article 29 (1) 

L' individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle 
seul le libre et plein développement de sa personnalit6 est 
possible. 

Article 29 ( 2 1  

Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses 
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par 
la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le 
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire 
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du 
bien-être ggneral dans une sociét8 démocratique. 

Article 29 ( 3 )  

Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s' exercer 
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être 
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un 
individu un droit quelconque de se livrer a une activitg ou 
diaccomplir un acte visant a la destruction des droits et 
libertés qui y sont énoncés. 

Le monument étant achevé, il apparaît clairement que la 

Déclaration marque une progression continue de l'individuel 

vers le social: elle fait d'abord mention des droits et 

libertés d ' ordre personnel (vie, liberté, sûreté et dignité de 
la personne, égale protection de la loi, garanties contre 

l'esclavage, la torture, les arrestations et les peines 

arbitraires, recours judiciaire contre les abus), pour aboutir 

aux devoirs de l'individu envers la communauté {respect des 

droits et libertés d'autrui, respect des justes exigences de 

la morale, de l'ordre public et du bien-ëtre général, respect 

des buts et principes des Nations-Unies) en passant par les 

droits de l'individu par rapport aux groupements et les 

libertés publiques et droits politiques fondamentaux. 



La Déclaration de 1948 forme donc un tout. L 1  exemple du 
vaste portique d'un temple invoqué par René Cassin montre bien 
que les droits proclamés sont interdépendants; c'est-à-dire 

que chaque pibce du monument contribue au maintien de 

1 ' ensemble. 

Dans son livre intitule Le corps des droits de l'homme, 

Patrice Meyer-Bisch confirme cette these en soutenant que, 

divises, les droits de 1 'homme ne sont que de simple «slogans, 

des formules creuses qui résonnent comme autant dl injures à 

1 'endroit des hommes qui souffrent»'. C'est remis en un 

ensemble équilibré et cohgrent qu'ils obtiennent leur maximum 

de puissance. Patrice Meyer-Bisch fait de cette coherence une 

règle d'interprétation: 

" Notre thèse est que l'indivisibilit8 doit 
ëtre admise comme principe d'interprétation et 
de mise en oeuvre au même titre que le 
principe de non-discrimination: il s'agit de 
concevoir l'indivisibilité comme une non- 
discrimination entre l e s  droits, nécessaire 
pour comprendre et pour fonder l a  non- 
discrimination entre les homes."' 

De ce fait, aucune division au sein des droits de l'homme 

ne peut s'effectuer sans que ceux-ci ne soient menacés. 

Dans son article ayant pour titre Des droits indivisibles, 

Antoine Bernard précise que le principe d'indivisibilité est 

devenu le pivot du système international contemporain qui 

protège les droits de la personne. Ce principe, dit-il, 

<<signifie que le corpus de normes internationales forme un 

ensemble cohérent, un tout, dont les différentes composantes 

'Patrice Meyer-Bisch, Le coms des droits de l'homme, 
Fribourg, Editions Universitaires Fribourg Suisse, 1992, p.24. 

'op. cit., p.99. 



sont indissociables dans leur conception et leur 

applications. 1 

Par cons8quent, les droits de l'homme constituent une 

synthese a laquelle il serait dangereux de porter atteinte. Le 
principe d'indivisibilité est un véritable rempart servant de 

défense contre les abus de toute sorte: 

"L'indivisibilité exprime d'abord le refus d'une 
hiérarchisation des droits de l'homme qui permettrait aux 
idéologies les plus funestes, qu'elles soient 
spirituelles ou temporelles, de faire leurs basses 
besognes. "' 

L'indivisibilité constitue une condition essentielle à la 

survie des droits de l'homme. Dans ce sens, les auteurs de la 

Déclaration universelle ont insisté pour que cette dernière 

couvre indivisiblement l'ensemble des droits et libertés. 

Cependant, René Cassin prévient qu ' il faut éviter que le texte 
proclamant ces droits et libertés ne soit qu'une superbe 

façade derrière laquelle il n'y a rien. Il est essentiel «que 

les portes de la Déclaration, qui permettent d'entrer dans le 

temple des droits de 1' homme, mènent effectivement quelque 

part».3 A cette fin, il rappelle que la Déclaration a pour 
titre: Déclaration Universelle puisqu'elle émane de la 

communauté juridiquement organisée de tous les peuples «du 

monde du genre humain» et qu'elle exprime «les aspirations 

communes à tous les hommes». De plus, comme l'indique le 

Préambule, 1'Etat n'est pas le seul responsable de la 

protection des droits de l'homme: tous les individus et tous 

'~ntoine Bernard, Des droits indivisibles, in: Courrier de 
l'Unesco, mars 1994, p. 15. 

'op. cit. 

3 René Cassin, La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre 
des droits de l'home, op. cit., p.279. 



les organes de la soci8té doivent y être engages. Par la 

DBclaration universelle l'individu lui-même, a caté des Etats 
souverains, devient sujet du droit international. Il convient 

donc de nous attarder a cette caractéristique importante des 

droits de l'homme qu'est l'universalité. 

LrUNIVERSALITÉ DES DROITS 

Comme le prgcise Patrice Meyer-Bisch, les droits de l'homme 

sont n B s  avec la prise de conscience de l'égalité sans 

frontihres et ils ne peuvent s'appliquer véritablement que 

s'ils sont reconnus dans leur concept fondateur, c'est-a-dire 
dans leur universalité intrinsèque. Cette universalité se 

reconnaît à cinq grands critères que nous analysons brigvement 

a la suite de René Cassin qu'on doit considérer comme le 

principal promoteur de cette universalit&. 

1- C'est dans la mesure où ils sont universels que les 

droits de l'homme <<peuvent être concrètement un motif 

d1esp6rance autant qu'une base de revendication pour n'importe 

quel homme actuellement isolé dans et par la misere, 

discriminé dans et par quelque ghetto que ce soit: racial, 

ethnique, linguistique, politique»'. Cet espoir de faire 

partie de la grande famille humaine ne peut exister 

véritablement que s'il se trouve des  médiateurs entre les 

pouvoirs publics et les particuliers. 

1 Patrice Meyer-Bisch, Le coms des droits de 1 ' homme, op. cit. 
p.17 



Selon René Cassin, c'est dans cette perspective que la 

Déclaration universelle a ét4 élaborée: elle a été conçue 

principalement comme une Déclaration internationale servant de 

médiateur entre les hommes écrasés et les structures sociales 

et politiques: 

"La Déclaration du 10 décembre 1948 a été 
conçue l'origine et élaborée comme une 
Déclaration internationale. Non seulement elle 
devait être une proclamation faite par des 
représentants dlEtats, mais elle liait les 
droits de l'homme a une conception 
interétatique de la société universelle 
reduite a l'état de communauté juridique 
internationale. C'est peu a peu que s'est 
dégagée 1' idée que, du moment que l'homme 
devait être le centre de la Déclaration, il 
était impossible de laisser aux Etats, du fait 
qu'ils était déclarants, un rôle ex~lusif."~ 

L'aspect universel de la Déclaration implique en premier 

lieu que 1'Etat ne soit pas le constant et seul débiteur de la 

protection des droits de l'homme, 

Or, ce ne fut pas une chose facile que de faire admettre ce 
fait aux membres de la Commission. Lors d'une session 

consacrée aux améliorations à apporter la Declaration, la 

relecture de l'avant-projet adopté lors de la session de 

Genhve permit d'apercevoir que les dispositions faisaient à 

tout moment référence au rôle de llEtat, comme s'il &tait le 

seul et unique responsable de la protection ainsi que de la 

réglementation des droits de l'homme. Ceux-ci, dit René 

Cassin, «doivent être envisagés dans les rapports de 

l'individu, non pas seulement avec IIEtat, mais avec les 

groupes sociaux les plus divers dont il fait partie: famille, 

tribu, cité, profession, confession et plus largement 

'~ené Cassin, La Déclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit. p.279. 



communauté humaine globale, Des corrections se sont averges 

nécessaires pour dissiper toute équivoque»'. 

11 était important que la Déclaration des droits de 1 'homme 

ne fasse pas naître «un duel interminable entre l'individu et 

llEtat»; c'est notamment en réaction à cette possibilité que 

le dispositif du préambule affirme le principe de 

l'universalité: 

"L1assemb16e générale proclame la présente 
Déclaration universelle des droits de 1 ' homme comme 
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples, 
par toutes les nations, afin que tous les individus 
et tous les organes de la société, ayant cette 
Déclaration constamment l'esprit, s'efforcent, 
par l'enseignement et l'éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés, d'en assurer, 
par des mesures progressives, d' ordre national et 
international, la reconnaissance et l'application 
universelles et effectives ( . . . ) I I 2  

Evidemment, on ne peut nier le fait que le concept 

d'universalité est reconnu comme le principe fondamental des 

droits de 1 'homme a condition de le concevoir non seulement 
comme un idéal a atteindre, mais aussi comme un principe 
d'interprétation et de mise en oeuvre; c'est pourquoi les 

auteurs de la Déclaration, en insistant sur les divers organes 

de la société, n'ont pas pour autant négligé le rôle 

incontournable des Etats: 

"Bien entendu, 
n'ont pas nié 
présence et le 

les rédacteurs de la Déclaration 
le rôle essentiel des Etats. La 
rôle de ceux-ci sont, soit sous- 

'René Cassin, Quelmes souvenirs sur la Déclaration 
Universelle de 1948, in: Revue de droit ~ ~ n t ~ r a i n ,  
Bruxelles, Édité par l'Association Internationale des Juristes 
Démocrates, Numéro 1, 1968, p.17. 

'~ené Cassin, La Déclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.280. 



jacents soit expressément mentionnés sous des 
formes diverses: Etats (Préambule, al. 6) ; Etats- 
Membres (Préambule, fin et art.30); Pays (art.2/2; 
14/1; 21/1 et /2; 22) .If' 

Ce qu' il faut retenir, c'est que les Etats ont un rôle 

primordial jouer en ce qui concerne la mise en oeuvre, 

c'est-a-dire qu'ils doivent veiller, par des mesures qui 

diffgrent selon le potentiel économique et politique de chaque 

pays, à ce que 1 'ensemble des droits soit respecte sur leur 

propre territoire. 

2- Toutefois, la Dgclaration exclut intentionnellement 

l'instauration d'un système à 11int6rieur duquel la société 

dite internationale ne serait composée que d1Etats et ne 

comprendrait pas les êtres humains eux-mêmes. La Déclaration 

est universelle, dit René Cassin, en ce qu'elle s'applique a 

tous les individus et ceci, en partant de l'idée qu'ils sont 

tous membres de la famille humaine et qu'ils naissent libres 

et égaux en dignité et en droits. L'article 2, paragraphe 1, 

déclare en effet «que chacun peut se prévaloir de tous les 

droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 

Déclaration, 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 toute autre situation»- René 

Cassin ajoute que tout être humain «bénéficie en outre de la 

reconnaissance en tout lieux de sa personnalit6 juridique 

(art. 6) et de l'égale protection de la loi (art. 7 ) ~ .  

3- De plus, la DBclaration s'applique a tous les Etats 
ainsi qu' a tous les territoires habités même si, en apparence, 
son domaine d '  application semble limité, dans le Préambule, 

<<aux populations des Etats-Membres et a celles des territoires 

1 op. cit. 



placés sous leur juridictions. Selon René Cassin, il demeure 

&vident que l'article 2/2 n'aurait aucune signification s'il 

ne s'étendait pas a toutes les populations des Etats non- 
Membres des Nations-Unies, ainsi qu'aux apatrides: 

"De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée 
sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont la personne est 
ressortissante, que ce pays ou ce territoire soit 
indgpendant, sous tutelle, ou autonome ou soumis à 
une limitation quelconque de souveraineté."' 

Ceux qui bénéficient des droits proclamés ne sont pas 

seulement les individus appartenant à un quelconque pays 

membre des Nations-Unies, comme semble le laisser croire la 

fin du Preambule: ce sont tous les hommes de tous les Etats et 

territoires habités de la terre. 

L'ordre juridique international impliqué par cet article ne 

fait aucune distinction et même interdit toute distinction 

ayant trait a l'origine nationale. Par conséquent, il va de 
soi que les populations dont les gouvernements ne sont pas 

encore admis aux Nations-Unies doivent également bénéficier de 

la Déclaration, 

De plus, l'article 6 stipule que «chacun a droit la 

reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique»; ce 

qui signifie que 1 ' étranger conserve ses droits dans n ' importe 
quel pays autre que celui d'où il est originaire. Il jouit en 

tous lieux du droit à la vie, 3 la liberté, la sûreté de sa 

personne (art. 1 et 3), aux libertés d'ordre spirituel et 

moral (art.18 et suivants), au mariage a t . 1 6 1 ,  à la 

propriété (art.l7), a la protection de ses droits de créateur 
ou d'inventeur (art.27/2), à la garantie d'un recours effectif 

'~éclaration Universelle des droits de l'homme, art.2/2. 



devant les juridictions du pays où il réside contre les actes 

violant les droits fondamentaux reconnus par la constitution 

ou par la loi (art.8). 

La reconnaissance d'un minimum imposant de droits 

fondamentaux pour tous les êtres humains constitue ici la base 

d'un nouveau droit commun international: selon René Cassin, 

ceci est «inconciliable avec le systgme si longtemps 

triomphant qui réservait aux seuls Etats la qualité de sujet 

de droit international»'. 

De ce fait, s' il se trouvait par exemple qu'un des nombreux 

Etats parvenus récemment à ltind6pendance et admis aux 

Nations-Unies n'avait pas, dans sa demande dladmission, adheré 

à la Déclaration universelle, ses ressortissants en seraient 

malgré tout bénbficiaires. 

4- Comme le souligne avec raison Paul Ricoeur, 

l'introduction des droits de l'homme dans le droit 

international apporte un changement important dans l'histoire 

et la pratique de ce droit, car celui-ci étend désormais sa 

protection aux individus et aux collectivit& non tZtatiques. 

Ainsi, mentionne-t-il, «la Déclaration universelle de 1948 

ratifie solennellement cette inclusion des droits de l'homme 

dans la loi internationale»'. 

Ce point est important car il permet de souligner le 

caractère universelle du contenu de la Déclaration de 1948. La 

Déclaration américaine de 1778 et la Déclaration française de 

'~ené Cassin, La Déclaration Universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.283. 

'~aul Ricoeur, Pour l'être humain du seul fait aulil est 
humain, in: Les enieux des droits de l'homme, Paris, Librairie 
Larousse, 1988, p.233. 



1789 ont certes proclamé les droits non seulement des citoyens 

américains et français, mais aussi de l'homme de n'importe 

quel pays et de tout homme. Mais il y a ici un aspect tout a 
fait nouveau. La SociBté universelle «prend sous sa protection 
l'ensemble des droits et libertés proclamés, jusqu'ici, note 

René Cassin, uniquement dans des Constitutions ou Déclarations 

issues du pouvoir constituant ou législatif de telles ou 

telles Nations agissant séparément». Ce sont les pays membres 

des Nations Unies et même les pays non membres qui constituent 

cette Société universelle dont la responsabilité est de faire 

rayonner et respecter les droits et libertés contenus dans la 

Déclaration. 

René Cassin insiste aussi sur le caractère supra-national 

de la Déclaration qui provient de ce qu'elle va beaucoup plus 

loin que toutes les chartes nationales, même les plus 

complètes. Pour la premiere fois, dans cette Déclaration, se 

trouve formulé le droit une nationalité qui est forcément 

d'ordre international puisqulil stipule «que tout être humain 

a droit à être agrégé a une nation». Chaque pays peut établir 
les règles suivre pour le recrutement de nouveaux citoyens, 

mais il ne peut dans les limites de sa juridiction proclamer 

à lui seul le droit «a une nationalitb. Il en va de même du 
droit d'asile prévu dans certaines constitutions et certains 

pays comme l'U.R.S.S. et la France, mais aucun pays en 

particulier n'est en mesure de formuler le principe général: 

<<Devant la persécution toute personne a le droit de chercher 

asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays» (art. 14, 

par. 1). 

La Déclaration de 1948 établit aussi les droits des 

etrangers qui séjournent dans un pays autre que le leur. Ils 
ont droit a leur personnalité juridique en tous lieux et ils 
bénbficient de tous les droits reconnus dans la Déclaration y 

compris la garantie «d'un recours effectif devant les 



juridictions du pays de residence contre les actes violant les 

droits fondamentaux reconnus par la Constitution ou par la 

loin (art. 8). 

11 n'y a de différence entre le «national» et 1 'étranger 

uniquement lorsqu'il s'agit de prendre part aux affaires 

publiques ou d'occuper des responsabilités administratives 

dans la fonction publique. 

René Cassin deplore que la libre immigration et le libre 

établissementnlaient pas ét& abordés dans la Déclaration. Il 

aurait ét& important de statuer sur le droit a l'actes et au 
séjour dans un pays Btranger. 11 est d'accord toutefois sur 

les limitations qu'une soci6té démocratique peut imposer aux 

droits des étrangers pour des raisons d'ordre public et de 

bien-être social. On ne peut donc pas reprocher la 

Déclaration, malgr6 son caractere universel, d'uniformiser ce 

que Ren6 Cassin nomme «le régime de l'étranger et du 

national». 

5- Enfin, la DBclaration est universelle en ce qu'elle 

cpostule 1 ' admission de 1 ' homme au rang de membre direct de la 
sociét8 humaine universelle et de sujet direct du droit 

régissant cette société». En dl autres termes, le simple 

individu relgve comme les Etats souverains du droit 

international qui devient le protecteur de ses droits 

fondamentaux. 



L'UNIVERSALITE A L'INTERIEUR DE L'HOMME 

Lorsqu'on fait allusion à l'universalité des droits de 

l'homme, il est nécessaire de soulever le thème de l'égalité 

sans frontières afin que l'individu soit admis sans 

discrimination au rang de membre direct de la société humaine. 

Cependant, René Cassin avance l1hypoth&se qu'il ne suffit pas 

d'étendre une conception a la totalité du genre humain pour en 
faire une notion pleinement universelle: 

"Quand vous parlez d'universalité, il ne suffit pas 
dlBvoquer l'universalité dans l'espace; il faut 
aussi Bvoquer l'universalit6 dans le temps, et il 
faut penser aussi l'universalité a l'intérieur de 
l'homme. Autrement dit: tout l'homme et tous les 
hommes. 

Dans son livre d6jb cité, Patrice Meyer-Bisch commente 

cette citation en mentionnant que l'universalité n'est pas 

seulement un cadre ou une pétition de principe, mais que 

l'extension du concept d'homme «requiert une compréhension de 

ce concept dont la structure logique est l'unité-multiplicité: 

une compréhension de l'indivisibilité des puissances communes 

a tous les hommes»2. 

L'interprétation et l'extension des droits de l'homme 

demandent une conception compréhensive dont le principe 

premier est 1 ' expérience commune de la necessité d'une dignité 

'~en6 Cassin, Variations autour du conce~t 
d'universalité, Extrait d'un entretien de janvier 1969, cité 
par P. Meyer-Bisch, op. cit. p.302. 

'patrice Meyer-Bisch, Le coros des droits de 1 'homme, op. 
cit., p.302. 



humaine. Comme le mentionne Jeanne Hersch: «Partout où il y a 

des hommes, on trouve le sentiment imp6ratif que quelque 

chose, un certain respect, est dû à tout être humain, 

simplement parce qu'il est un être humain»'. Même si les 

droits de l'homme ne sont pas reconnus dans le monde entier, 

il n'en demeure pas moins que «celui qui se plaint d'être 

attaqué dans sa dignité est en train de témoigner de ce qui 

lui est indi~pensable»~ 

De ce fait, René Cassin voit juste lorsqul il affirme que 

l'universalité a son fondement dans la volonté de protéger et 

de développer cette dignité: 

''C'est dans cette volonté de protéger cette dignité 
que s'incarne l'idée d'universalité et non dans 
telle ou telle concession arrachée a la tyrannie. 
Le véritable médiateur de l'idée du bien, c'est la 
volonté humaine de bien faire (...) C'est donc sous 
la forme de cette volonté bonne - laquelle n'a rien 

voir avec la bonne «volonté» - que peut se 
matérialiser l'idée d'uni~ersalité."~ 

En tant que principe commun à tous les hommes, la dignité 

humaine est le principe qui éclaire chaque droit. 

L'universalité en question est donc libtSratrice, car non 

seulement elle prône le respect de tout être humain, mais elle 

permet Bgalement à chaque individu d'être reconnu comme sujet 

libre à part entière. 

'~eanne Hersch, Les fondements des Droits de l'homme dans 
la conscience individuelle, in: Les droits de l'homme en 
cruestion, Paris, La Documentation Française, 1989, p.80.  

2 op. cit. p.81. 

'~ené Cassin, Variations autour du concept 
d'universalité, Extrait d'un entretien de janvier 1969, cité 
par P. Meyer-Bisch, op. cit. p.303. 



LES LACUNES RETROUVEES DANS LA DECLARATION 

Comme nous l'avons constaté précédemment, la Déclaration 

universelle des droits de l'homme possède une structure propre 

qui lui permet de se démarquer des autres Déclarations ou 

Constitutions nationales célèbres: elle est principalement 

marquee par son universalité ainsi que par l'importance 

accordée la dignité de la personne. 

Mais comme c'est le cas pour la plupart des oeuvres 

humaines, la DBclaration des Nations-Unies a été l'objet de 

critiques portant sur sa conception ou sa rddaction. Des 

reproches de lacunes, d'insuffisances et même de 

contradictions lui ont étb adressés. 11 importe donc de porter 

une attention particulière a ces critiques. 

En premier lieu, on a regretté que la Déclaration 

universelle n'ait pas été mise sous la haute protection de la 

Divinité ou, tout au moins, qu'elle n'ait pas affirmé 

l'origine divine de l'homme. John P. Humphrey, qui fut le 

premier directeur de la division des droits de l'homme aux 

Nations-Unies, relate la controverse suscitée par cette 

question. 

Le tout a début&, dit-il, lorsque René Cassin proposa au 

comité de rédaction l'article suivant: «Tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignite et en droits. Ils sont 

doués de raison et de conscience et doivent agir les uns 

envers les autres dans un esprit de fraternité.» Comme tous 
les articles affirmant des principes philosophiques, déplore 

Humphrey, celui-ci n'a pas manqué de susciter une controverse 

au sein de la commission. 



La principale question soulevée était de savoir si cet 

article devait contenir une référence quelconque à Dieu: 

( )  la délégation brésilienne désirait que 
l'article 1 d4clare que les êtres humains sont 
crgés a l'image de Dieu. L'article tel qu'il 
existait disait que les êtres humains sont doues 
«par la nature» de raison et de conscience et les 
Brésiliens voulaient que cette affirmation soit 
prrkédee d'une mention de Dieu. Mais le comte 
Carton de Wiart de Belgique, redoutant un débat 
philosophique interminable, a proposé d'enlever les 
mots «par la nature»( . . . ) Les mots «par la nature», 
ajouta-t-il, évoquaient Rousseau et le souvenir de 
la these selon laquelle l'homme est naturellement 
bon. Finalement, l'amendement belge tendant à 
enlever les mots a étB adopte et les Brésiliens ont 
retire le leur. 

Par la suite, le père Beaufort des Pays-Bas tint à ce que 
l'on mentionne l'origine divine ainsi que la destinée 

immortelle de l'home. Il était évidemment hors de question de 

faire suite a cette demande, car les incroyants auraient été 
contraints d' ignorer les mots et, comme l'a fait valoir la 

représentante de Pologne, il est inconcevable d'admettre la 

possibilité qu'une partie quelconque de la DBclaration puisse 

être ignorée. Finalement, dit Humphrey, il en résulte que <<la 

Déclaration universelle des droits de l'homme ne mentionne ni 

Dieu ni la nature>>2 

Mais cette laïcité implique-t-elle une prise de position 

contraire a la liberté de croyance et de religion? Il est 
évident que non. Comme le mentionne René Cassin, «les 

représentants des nations ont tout simplement compris que la 

'~ohn P. Humphrey, ]La, Traduction de 
Ethel Groffier, Montréal, Gukrin littérature, 1989, p.165. 

'op. cit. p.165. 



Déclaration ne pourrait être universelle, s'ils voulaient 

imposer d'autres une doctrine  officielle^'. 

L'universalité de la Déclaration dépend directement de sa 
laf cité: 

"Il importe enfin de marquer que la laïcité de la 
Déclaration est en relation directe avec son 
universalité. Nombre de délégations dont la 
Constitution nationale et les institution ont un 
caractère religieux ont renoncé b obtenir dans la 
Déclaration toute mention de la Divinité ou de 
l'origine divine de l'homme afin de marquer l'union 
de la totalité de l'humanité sur un certain nombre 
de principes, sans aucune  exclusive.^' 

Dans un ouvrage consacré au thème de la liberte religieuse, 

Dominique Gomet mentionne que le pape Jean XXIII et le 

Concile ont fait le choix deun langage similaire, c'est-à-dire 

un langage valable pour tous les hommes ou d'ordre 

philosophique. Cette manière de parler «laisse ouverte 

l'interprétation de l'absolu, qui peut être théiste ou 

athée»'. 

Le mot "Dieuf1, ajoute-t-il, est remplacé dans la 

Déclaration par le concept de "dignité humaine" qui, en soi, 

représente un absolu avec lequel toute personne peut entrer en 

relation immédiate: 

'~ené Cassin,La Déclaration Universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op- cit., p.284. 

'René Cassin, Quelaues souvenirs sur la Déclaration 
Universelle de 1948, in:Jlevue de droit contamDOrafn, 
Bruxelles, Association Internationale des Juristes 
Démocratiques, Numéro 1, 1968, p.21-22. 

'Dominique Gonnet, La liberte reliaieuse a Vatican 11, 
Paris, Editions du Cerf, 1994, p.323. 



"La Declaration de 1948 mentionne la dignite de 
l'homme, sa personnalité, sa conscience et sa 
responsabilité, sans que le mot «Dieu» entre dans 
l'explication de cette réalité: cette maniere de 
faire est «abstraite», au sens où on fait le choix 
de ne pas aller plus profond, car l'élément 
d'absolu que représente cette dignité est en fait 
Dieu lui-même, c'est-h-dire la relation a lui, à 
partir de lui et vers lui. En effet, même si une 
personne ne comprend pas explicitement l'absolu 
comme divin, elle peut tout a fait être consciente 
d'une relation imediate avec cet absolu, mais non 
explicitement avec Dieu. C ' est, en définitive, dans 
cette relation immédiate, consciente ou non son 
Dieu, que 1 'homme peut donner un sens ultime a sa 
vie. "' 

En mentionnant la dignité de l'homme, les auteurs de la 

Déclaration ont fait en sorte que chaque individu puisse se 

référer a un absolu sans toutefois se voir imposer une 

doctrine quelconque. 

Quant a savoir si ladite Déclaration est anti-religieuse, 
il faut tout de suite souligner que le rôle de la religion 

dans le long combat pour les droits de l'homme n'a nullement 

été ignoré et que jamais la liberté de culte n'a été affirmee 

aussi clairement que dans l'article 18: 

"Toute personne a droit a la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou 
sa conviction, seule ou en commun, tant en public 
qu'en prive, par l'enseignement, les pratiques, le 
culte et l'accomplissement des rites." 

Le refus d ' affirmer 1 ' origine divine de 1 ' homme dans 

l'article 2 est donc justifié: en plus de ne pas porter 

atteinte a la libertd de religion, le concept d'universalité 
n'est pas menacé par une affirmation qui pourrait sembler 

1 op. cit. 



discriminatoire envers une certaine catégorie d'individus. Du 

reste, René Cassin souligne qu'aucun membre de l'assemblée n'a 

pensé que l'existence de Dieu püt être soumise h un vote de 

xnajorite. 

LIBERTE ET SECURITE 

Outre le regret exprimé que la haute protection de la 

Divinité n'ait pas chapeaute la Déclaration universelle, les 

critiques concernant la conception proprement dite de cette 

dernière sont venues de trois cbtés. 

En premier lieu, le delégu8 de l'Union Sud-Africaine a fait 

savoir que les droits ~canomiques, sociaux et culturels ne 

sont pas des libertés et que jamais ils n'auraient dû être 

inclus dans le texte. Par cette critique, il manifestait 

clairement son opposition a ce qu'on mette en danger le 

liberalisme associe a la libre entreprise.' La Déclaration ne 

devait pas comporter de dispositions propres à ébranler le 

système économique dominant. 

1 En réponse a cette critique, René Cassin affirme qu'il 
faut donner plein effet l'opinion d'Aristote qui définit 
l'homme comme «un animal politique». Par conséquent, il faut 
permettre à tous les citoyens d'accéder aux fonctions 
publiques et, par la-même, 1 'Etat doit se charger de leur 
enseigner à lire, Gcrire, a réfléchir, a les faire 
participer aux bénéfices de la culture, a leur donner une 
éducation de base minima et a leur procurer quelques loisirs. 
CF., La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre des 
droits de l'homme, op. cit., p.286, 



Contrairement à son homologue Sud-Africain, le délegué de 

1'U-R.S.S. a fait valoir un point de vue opposé: 

"Au contraire, M. Vychinski, délégué de l'Union 
Soviétique, a estimé que cette Déclaration, dont il 
ne déniait pas certains côtés favorables, souffrait 
d ' être une construction trop abstraite, imprégnée 
de "démocratie formelle", il aurait voulu qu'elle 
indiquât le minimum des mesures concrètes que, 
selon lui, chaque Etat doit prendre pour assurer le 
respect des droits proclamés et combattre la 
diffusion des idées fascistes . "' 

Ce qui inquiétait surtout le délégué de l'union Soviétique, 

c'est que la Déclaration n'accordait pas assez d'importance 

aux intérêts ainsi qu'a la souverainet& de 1'Etat et qu'elle 

favorisait l'ingérence dans ses affaires interieures. 

Entre ces deux camps opposés, dit René Cassin, il en est un 

autre qui reprochait a la Déclaration d'avoir tente une 

impossible conciliation entre la liberté et la sdcurité de 

l'être humain. 11 est impossible, disait-on, de concilier les 

libertés classiques issues du XVIIIe siècle2, qui donnent aux 

individus «des facultés de faire postulant un non-faire de 

1 ' Etat»', avec la reconnaissance des droits économiques, 

sociaux et culturels qui confèrent a llEtat un pouvoir 

d'exiger une contribution à l'ensemble des citoyens. 

A première vue, cela entraîne inévitablement une 

contradiction, car il semble utopique de penser qu'il est 

possible d'obtenir des droits par l'intervention positive de 

'Rene Cassin, La Déclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.284. 

'~ibertés individuelles, liberté de croyance, de parole 
et d'expression. 

'op. cit. p.285. 



la collectivité, sans sacrifier les facultés naturelles et 
inaliénables de l'individu. En fait, comment un citoyen peut- 

il être libre si 1'Etat Lui assure une sécurité qui provoque 

necessairement une certaine dépendance? 

A cette question, René Cassin répond que non seulement il 
n'y a pas contradiction, mais que les auteurs de la 

Déclaration se devaient de faire une synthèse entre les deux 

concepts : 

"Il faut repousser aussi le reproche de 
contradiction, les auteurs de la Déclaration ont 
cherché à faire une synthèse entre la liberte et la 
sécurité de l'être humain. S'ils ne l'avaient pas 
tenté, c'est alors que leur oeuvre aurait 
réellement encouru l'épithète de "démod&eW que M. 
Hoffmeister, délégué de la Tchécoslovaquie, lui a 
décochée. ''' 

Quant à savoir comment il est possible de concilier les 

libertes classiques du XVIIIe siècle avec la reconnaissance 

des droits diconomiques, sociaux et culturels plus récemment 

consacres dans les constitutions nationales, René Cassin se 

réfère a l'explication de Jacques Maritain dans le livre 

publié par LIU.N.E.S,C.O. ayant pour titre Autour de la 

nouvelle Déclaration Universelle des droits de l'homme. 

Dans l'introduction de ce livre, Jacques Maritain raconte 

qu'a l'une des reunions d'une Commission nationale de 

lfU.N.E.S.C.O., où il était question des droits de l'homme, 

quelqu'un s'&tonnait que des gens d1id6010gies complètement 

différentes puissent être en accord sur la formulation d'une 

liste de droits - «oui, répondirent-ils, nous sommes d'accord 

'op. cit. p.286. 



sur ces Droits, mais à condition qu'on ne nous demande pas 

pourquoi. Avec le pourquoi commence la dispute»'. 

Il existe une différence marquée entre des droits 

concretment proclamés et la justification théorique de ces 

mêmes droits. Selon Jacques Maritain, 11id8010gie spéculative 

est dans bien des cas opposée à l'idéologie pratique: 

"Je viens de constater que l'etat actuel de 
division des esprits ne permet pas de s'accorder 
sur une commune idéologie sp6culative( ...) Mais 
s'il s'agit, au contraire, de l'idéologie pratique 
fondamentale et des principes d'action fondamentaux 
implicitement reconnus aujourd'hui, a l'état vital 
sinon à 1 'état formulé, par la conscience des 
peuples libres, il se trouve qu'ils constituent 
grosso modo une sorte de résidu commun, une sorte 
de commune loi non écrite, au point de convergence 
pratique des idéologies théoriques et des 
traditions spirituelles les plus différentes."' 

Un philosophe et un ecclésiastique, par exemple, peuvent 

être d'un commun accord sur l'application de certains droits 

sans toutefois partager le même point de vue quant a leurs 
justifications rationnelles. Un chrétien et un rationaliste, 
croyant tous deux en la charte démocratique, dit Maritain, «en 

donneront cependant des justifications incompatibles entre 

elles, où leur âme et leur esprit et leur sang seront engagés, 

et la-dessus ils se co~ubattront>>~. 

Lorsqu'il est question des interprétations et des 

justifications rationnelles, «la question des droits de 

1 Jacques Maritain, Autour de la nouvelle Déclaration 
universelle des droits de l'homme, Textes réunis par 
llU.N.E.S.C.O., Edition du Sagitaire, 1949, p.11. 

'op. cit. p.12. 

3 op. cit. 



l'homme met en jeu tout le système de certitudes morales et 

métaphysiques ( ou ant i-métaphys ique ) auquel adhere chacun»'. 
Mais il en est autrement dans le domaine des assertions 

pratiques : 

"Dans le domaine des assertions pratiques, au 
contraire, un accord sur une déclaration commune 
est possible, moyennant une approche plus 
pragmatique que théorique et un travail collectif 
de confrontation, de refonte et de mise au point 
des formules, de manière a rendre celles-ci 
acceptables aux uns et aux autres, comme des points 
de convergences pratique, quelles que soient les 
oppositions entre perspectives  théorique^."^ 

À partir de ce principe, il devient concrgtement possible 

de concilier ce qui théoriquement demeure inconciliable: la 
liberté et la sécurité de l'être humain, qui dans la 

Déclaration universelle s'opposent quant à leurs 

justifications #Boriques, peuvent très bien se marier dans 

une parfaite harmonie dans le domaine des assertions 

pratiques. 

La synthese que les auteurs de la Déclaration ont cherché 

à faire entre ces deux concepts est donc possible condition 

de ne pas chercher une conciliation théorique ou une synthèse 

proprement philosophique et de trouver, par ailleurs, une 

convergence pratique d'idéologies et de principes 

fondamentaux, 

Et René Cassin ajoute que «c'eût été manquer de cet 

idéalisme pratique que de se refuser ZI tenter la synthèse des 

'op. cit. 

'op. cit., p.13. 



aspirations communes tous les hommes»'. Apres tout, nul n'a 

besoin d'adhérer inconditionnellement a une ecole de pensée 
pour en reconnaître les bienfaits. Jacques Maritain ne dit 

rien d'autre: 

"On ne saurait trop insister, en conséquence, sur 
le fait que la reconnaissance de telle ou telle 
catégorie de droits n'est pas l'apanage d'une école 
de pensée aux dépens des autres: pas plus qu'il 
n'est nécessaire d'être rouseauiste pour 
reconnaître les droits de l'individu, il n'est 
nécessaire dfltre marxiste pour reconnaître les 
«nouveaux droits», comme on dit, les droits 
économiques et sociaux. Les acquisitions de 
l'intelligence comune sous l'action des divers 
courants qui se croisent en elle dépassent 
largement les disputes d'écoles."* 

Charles de Koninck disait avec raison que ~1'Bchelle des 

vivants cosmiques est parcourue par une tendance vers la 

liberté réalis6e dans l'homme»'. Or, la réalisation de cette 

liberté implique que les droits de 1 ' homme, droits économiques 
et sociaux comme droits individuels, soient effectifs dans 

l'existence de chaque individu. 

La liberté réalisée dans l'homme suppose que chacun dispose 

des ressources nécessaires l'exercice des diverses libertés. 

Ce sont tant les droits économiques et sociaux que les droits 

individuels qui permettent 1 ' individu de jouir veritablement 
de sa liberté. C'est ce que René Cassin veut faire comprendre 

lorsqu ' il dit: cc1 1 n t  est nullement vrai que dans les sociétés 

'René Cassin, La Déclaration Universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.286. 

'Jacques Maritain, Autour de la nouvelle Déclaration 
universelle des droits de l'homme, op. cit., p.15. 

'charles de Koninck,Le cosmos, Extrait publié dans la 
revue Laval théoloqime et ~hiloso~hiaue, Vo1.50, No.1, 1994, 
p. 118. 



occidentales, on ne pense qu'a la libertg d'expression: on 
pense aussi au pain. Et il n'est pas dit qu'il n'y a pas 
d'aspiration à la liberté dans les pays où c'est le problème 

du pain qui est encore prépondérant»'. 

Comme l'observait déja l'abbé Emmanuel Sieyès, il est 

impossible d'imaginer une société légitime sans joindre aux 

volontés individuelles, purement naturelles, la puissance 

morale de former l'association2. Il s'agit d'assurer la 

plénitude des droits naturels a l'intérieur de l'état de 

société, Les avantages que les citoyens peuvent retirer d'une 

société organisee ne se bornent pas à la protection efficace 

et complète des libertés individuelles (droits et libertés 

classiques): les individus ont également droit à tous les 

bienfaits de ltassociation tant économiques que sociaux et 

culturels. Il y a complhentarit4 entre les droits-libertgs et 

les droits-crgances. C'est ici que l'universalité des droits 

de l'homme prend appui sur l'indivisibilité. 

LE POINT DE WE DES JURISTES 

En matigre de droit de 1' homme, tout document international 

est jugé dlapr&s 1 importance des réductions immédiates de 

souveraineté des Etats qu'il consacre. Or, certains juristes 

%en& Cassin,La Déclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.286. 

'Sieyès, Quf est-ce m e  le Tiers-Etat?, Paris, Flammarion, 
1988, p.132. 



soutiennent que, non seulement la Déclaration universelle 

n'est pas l'instrument juridique complet qui a été promis au 

peuple en 1945 sous le nom de "International Bill of human 
rights", mais quf elle est un pur manifeste qui n' impose aucune 

reduction de souverainet&. Selon ces juristes, c ' e s t  un 

document dépourvu de toute autorité, mëme morale, qui, en 

outre, est dangereux et marque un recul parce qu'il est de 
nature à créer 1 ' illusion d ' un progres»'. 

II faut reconnaître, avoue René Cassin, que la Déclaration 

aurait pu devenir un instrument juridique complet si elle 

avait été enfermée dans un acte législatif de lfAssemblde 

génerale des Nations Unies ou si elle avait éte adoptée comme 

un complément de la Charte- Cependant, ces procédés ont été 

jugés impraticables ou prématurés. 

Nous retrouvons donc dans le Préambule le dispositif 

suivant: 

"L'Assemblée générale proclame la présente 
Déclaration universelle des droits de l'homme comme 
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et 
toutes les nations afin que tous les individus et 
tous les organes de la société, ayant cette 
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, 
par 1 ' enseignement et 1 ' éducation, de développer le 
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, 
par des mesures progressives d'ordre national et 
international, la reconnaissance et l'application 
universelles et effectives..." 

Commentant cette partie du Préambule, Jean Fernand-Laurent 

remarque que la Déclaration n'est pas un instrument juridique 

mais un programme d'action, une présentation de «l'idéal 

commun a atteindre». Par 1 ' enseignement et 1 ' éducation il 

1 René Cassin, La Déclaration Universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.288. 



s'agit de préparer les changements de mentalité collective et 

individuelle nécessaires; c'est un «document de caractere 

éthique et pédagogique»'. 

Mais cela signifie-t-il que la Déclaration véhicule 

uniquement des valeurs morales et que, par la-même, elle est 

démunie de toute influence politique ou de toute portée 

juridique? Les faits démontrent que la réponse est «non», car 

même si la Déclaration proclame des principes qui ne sont pas 

pleinement obligatoires pour les Etats-Membres, elle a 

manifestement une autorite politique et une portee juridique 

incontest8es. René Cassin est tr&s clair a ce sujet: 

"En outre on constate que, depuis son adoption, 
elle (la DGclaration) a gagné une réelle autoritg 
auprès des gouvernements, même de ceux quine l'ont 
pas votée, auprès de toutes les eglises, y compris 
l'Église catholique, aupres des groupes civiques et 
philosophiques les plus variés qui constituent les 
interpretes de l'opinion publique organisée, enfin 
et surtout auprès des peuples qui souffrent et des 
individus: hommes et femmes de la rue, de la glèbe, 
de la mine, des usines, de la pampa, de la mer. "' 

Toute personne qui se prétend lésée d'une façon quelconque 

invoque la Déclaration universelle, car cette dernière est 

imprégnée de ce qui est commun h toutes les doctrines: 

l'affirmation de l'unité de la famille humaine. 

Par conséquent, de nombreux traités internationaux ainsi 

que plusieurs constitutions nationales se sont approprié la 

totalité ou certains des articles de ce document; celui-ci 

'~ean Fernand-Laurent, Les droits de 1 ' homme. fondement 
de toute éthicrue. de toute id8oloaie.. . , in: Les droits de 
l'homme en uuestion, op. cit., p.214. 

'~ené Cassin, La Déclaration Universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.290. 



constitue un programme et un guide pour les gouvernements des 
Etats: il est régulièrement cité avec la Charte des Nations- 

Unies et sur un pied d'égalité. 

Ce qu'il faut toutefois concéder aux adversaires de la 

Déclaration, c'est que cette demigre possède une valeur 

juridique manifestement incomplète. Ce qui en résulte, c'est 

que les Nations-Unies ne peuvent l'invoquer afin d'agir 

directement dans les pays où les droits de l'homme sont 

constamment menacés par des reglements ou des lois: 

"La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
qui n'est ni une loi ni une convention mais une 
proclamation douée d'une action b la fois plus 
haute et plus lointaine ne peut être consideree 
comme ayant pour effet dl andantir généralement de 
plein droit, dans l'intérieur des Etats-Membres, 
les lois ou r&glements contraires aux droits et 
libertés qu'elle a posés.. . Elle ne crée pas, non 
plus, pour ces Etats, une obligation juridique 
d'abroger ou faire disparaître ces lois et 
reglements dans un délai dgterminé. Enfin, on ne 
peut même pas dire qu'en tous pays, n'importe 
quelle loi ou mesure contraire a la Déclaration de 
1948, édictée postérieurement en contradiction avec 
celle-ci, soit entachée ipso facto de nullité à 
1 ' intérieur desdits pays. '11 

Par contre, il faut noter que, au niveau international, des 

sanctions peuvent être appliquées aux Etats qui ne respectent 

pas les droits et libertés. Aussi imparfaite que puisse être 

cette façon de procéder, Ren6 Cassin affirme qu'il est 

neanmoins impossible de retirer à la DBclaration universelle 

une seule parcelle de sa portée juridique directe qui demeure 

malheureusement restreinte. 

Par conséquent, il faut faire rendre à la Déclaration tout 

ce qu'elle peut, c'est-a-dire qu'il faut «utiliser au maximum 
- - -  

'op. cit. p.295. 



son potentiel de pragrgs humain, et cela non seulement sur le 

plan technique, mais surtout sur le plan politique et 

éthique»'. 

Comme le souligne Jacques Maritain: «En attendant mieux, ce 

sera une grande chose déjà qu'une DBclaration des Droits de 

l'Homme faisant l'accord des nations, promesse pour les 

humiliBs et les offensés de toute la terre, amorce des 

changements dont le monde a besoin, premigre condition 

pr6requise à l'établissement futur d'une charte universelle de 

la v ie   civilisée^^. 

LA MISE EN OEWRE DES DROITS DE L'HOMME 

Jacques Maritain écrit qu'il ne faut pas trop attendre 

d'une Déclaration internationale des droits de l'homme et 

ceci, même si elle est le témoignage de l'action que les 

peuples espèrent. «On a fait tellement mentir les mots, dit- 

il, que les plus belles et les plus solennelles déclarations 

ne sauraient suffire pour rendre au peuple la foi en les 

droits de l'homme.~~ 

1 op. cit. p.296. 

2 Jacques Maritain, Autour de la nouvelle déclaration 
universelle des droits de l'homme, op. cit., p.18, 

3 op. cit., p.17, 



En fait, il est difficile de passer d'une énumération des 

droits h l'élaboration d'une charte proprement dite 

déterminant une commune manière d'agir. Dans l'allocution 

qu'il prononce au Congres du Centenaire de l'Alliance 

israélite universelle (1958), René Cassin insiste lui aussi 

sur la difficulté que présente le passage de la théorie à la 

pratique ou la mise en oeuvre: 

" Malheureusement, si c'est une chose que de 
déclarer les droits fondamentaux des êtres humains 
des deux sexes appartenant a tous les pays et à 
toutes les religions, a toutes les conditions 
sociales, c'est une chose difficile que d'arriver 
les faire énumérer, dgfinir et respecter! Nous 
n'avons mis que dix-huit mois pour rédiger la 
DBclaration universelle, mais quand il s'est agi 
des pactes d'application destinés a transformer les 
beaux principes de cette Dbclaration en réalité, 
principes à l'égard desquels les Etats devraient 
s'engager d'une manihre concrhte, la commission des 
droits de l'homme a dû travailler six ans. Or nous 
avons livré deux projets de pacte a 1 'Assembl6e des 
Nations-Unies en 1954, et il y a six ans que cette 
assembl6e étudie chaque ann6e ces projets au cours 
de séances trés prolong8es. Or elles ont a peu pr&s 
traité le quart des pactes; et elles n'ont pas 
encore abordé les points qui, à vos yeux comme aux 
miens, sont les plus fondamentaux: les moyens de 
mettre en oeuvre effectivement la protection des 
droits de l'homme."' 

Déjà en 1947, la Commission des Droits de l'Homme a 

commencé à étudier, en même temps que le projet de 

Déclaration, une convention qui pourrait donner force de loi 

à des engagements déterminés des Etats. Cependant, la 

réalisation du Pacte des Droits de l'Homme a été infiniment 

plus difficile que la création d'un programme de principes. 

Cette difficulté s ' explique par la présence de deux problèmes 

'~ené Cassin, Vers une conce~tion universelle des droits 
de l'homme, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, 
p.119. 



incontournables: le caractère detaille des obligations 

juridiques qu'un tel pacte implique pour les pays et, pire 

encore, l'internationalisation des questions qui, depuis 

plusieurs siècles, relgvent exclusivement des affaires 

intérieures ou domestiques des Etats. 

Plus précisément, le Pacte consiste a convertir en 

engagements juridiques la proclamation faite par les nations 

de ces fameux principes et de ces fameux droits reconnus par 

elles comme un «idéal commun h atteindre». Afin d' y parvenir, 

René Cassin souligne l'importance de définir avec le maximum 

de précision le point d'application des engagements des Etats 

ainsi que l'ampleur des droits et libertés a garantir. 

Il est Bvidemment utopique de croire que la totalité des 

droits et libertes proclamés dans la Declaration universelle 

puisse être transformée en engagements juridiques précis par 

tous les Etats. Pour les droits Bconomiques, sociaux et 

culturels, par exemple, les engagements du projet de pacte 

sont manifestement inférieurs ce que l'on retrouve dans la 

Déclaration. 

Il serait irréaliste, du moins pour le moment, d'obliger 

les pays a respecter la totalité des droits proclamés par les 
Nations-Unies «sans porter atteinte aux diversités des 

civilisations nationales, ni imposer une rigide uniformité 

inconciliable avec les structures variées des Etatss'. 

Sans perdre de vue le but ultime du Pacte, qui est de 

transformer en engagement international ce qui a étB qualifié 

cd ' id8a1 conunun atteindre», il faut demeurer souple quant 

aux moyens d'exécution à utiliser: 

1 op. cit. p.308. 



"Les dispositions du Pacte doivent tendre 
directement et efficacement a la satisfaction du 
but cherché, par exemple assurer le bénéfice de la 
sécurité sociale b tous les habitants d'un pays. 
Mais quant aux moyens d1ex8cution, une certaine 
souplesse doit être laissge aux Etats signataires, 
sinon il est craindre que les ratifications 
nécessaires à la mise en vigueur du Pacte ne soient 
j amais obtenues. 'Il 

Il faut éviter que le Pacte soit trop lourd ou trop rigide: 

il ne doit pas être figé par des limitations trop détaillées. 

Comme l'a fait valoir la délégation française, il est 

important de procéder a l'examen de chaque espèce de droits et 
ceci, en tenant compte qu'il y en a qui s'accommodent mieux de 

limitations ggnérales ( les libertés de rgunion, 

d'associations, de culte, ainsi que les droits économiques, 

sociaux et culturels), alors qu'il y en a d'autres qui exigent 

une formule de limitation plus rigide (le droit a la vie, le 
droit a la protection contre l'esclavage, la liberté de 

l'information, etc.). 

Les pays diffèrent tellement les uns des autres qu'il 

devient impossible de transformer les principes de la 

Déclaration en engagements juridiques internationaux d'une 

mani&re uniformément complète pour la totalité des droits et 

libertés proclamés dans cette Déclaration. Comme le dit 

Montaigne: «Il n'est chose en quoi le monde soit si divers 

qu'en coutumes et lois. Telle chose est ici abominable qui 

apporte recommandation ai lleurss2. 

11 en résulte qu'il y a plusieurs domaines où le Pacte ne 

peut absolument pas se suffire à lui-même: en réalité, il sert 

- - 

1 op. cit. 

2 Montaigne, Essais, Paris, P.U.F., 1965, p.580. 



ad' instrument juridique intermédiaire entre la Déclaration et 

une ou plusieurs conventions plurilatérales spéciales 

d'application concr&te»'. Dans bien des cas, il n'a qu'une 

force juridique imparfaite. 

La mise en oeuvre des droits de l'homme est un problème 

tres complexe et nous devons constater que les auteurs de la 

Déclaration universelle le savaient parfaitement en jetant un 

regard sur le Préambule ainsi que sur le dispositif final qui, 

très clairement, proclame la Ddclaration comme un idéal commun 

a atteindre par tous les peuples et par toutes les nations. Ce 
dispositif, pense Rem5 Cassin, «trace ainsi un vaste programme 
qui ne sera j amais intégralement accompli»'. 

De toute façon, la mise en oeuvre des droits n'était pas le 

principal but vise par les Nations-Unies: 

Or, dans ce programme, figure en toute première 
ligne l'éducation, c'est-a-dire l'effort pour faire 
évoluer la mentalité des hommes en conséquence des 
bouleversements subis par le monde. Ce n'est qu'en 
seconde ligne que sont placées les mesures 
progressives d'ordre national et international 
dont, depuis vingt années, les différents pays et 
les Nations-Unies ont pris la re~ponsabilité,"~ 

Plusieurs années risquentdonc de passer avant que la mise 

en fonctionnement pratique des droits de l'homme puisse être 

assuree . 

l~ené Cassin, La Ddclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.314. 

'René Cassin, Queluues sowenirs sur la Déclaration 
Universelle de 1948, in: Revue de droit contemporain, op. 
cit., p.23. 

'op. cit. p.23. 



Il existe certains droits, comme le droit a la vie et a 
l'éducation, qui supportent très mal les limitations et qui 

impliquent des engagements juridiques clairs de la part des 

Etats. Il n'en demeure pas moins, comme le dit Rene Cassin et 
comme nous pouvons tous le constater, que le droit à la vie 

demeure toujours menacé directement dans plusieurs pays ou 

régions par La faim, la sous-alimentation, les massacres et 
que, par surcroît, le droit à l'instruction est loin d'être 

satisfait si l'on prend en considération les millions 

d'individus qui sont encore analphabètes. 

Les espoirs sont toutefois permis, car le respect effectif 

des droits de l'homme évoluera sans doute suivant les 

conceptions qui prévaudront et ceci, «en fonction des 

transformations du monde humain dues aux découvertes 

scientifiques modernes et futures et aux applications 

techniques en découlant>>1. 

Malgré le caractere exclusivement éducatif de la 

Déclaration universelle, celle-ci sert de tremplin la 

reconnaissance effective des anciens comme des nouveaux 

droits. Elle est une source d'espérance pour les peuples qui 

souffrent et pour tous les êtres humains qui souhaitent 

l'avhnement d'un monde meilleur où le non-respect de la 

dignité humaine n'a pas sa place. 

Ici, nous ne pouvons passer sous silence l'éloge que fait 

René Cassin du rôle que la Déclaration universelle a joue 

depuis son adoption et de celui qu'elle jouera dans les temps 

a venir: 

"Nous touchons ici au point suprême. La Déclaration 
universelle conçue à l'origine comme une simple 

1 op. cit. p.24. 



annexe de la Charte des Nations-Unies et préface de 
la Charte des droits de 1 'homme, s 'est rgvelée très 
tôt comme un monument durable et dominant à la fois 
les institutions internationales et les Etats. 
Quelque chose de nouveau est entré avec elle dans 
le monde et elle est le premier document de valeur 
éthique adopté par l'ensemble de l'humanité 
organisée au sortir d'une guerre sans exemple et 
n'a pas seulement la valeur et l'autorité que de 
grands esprits comme Jean XXIII ont expressément 
reconnues. Quelles que puissent être ses 
imperfections, ses lacunes et surtout ses 
difficultés d'application, j'ai l'impression 
qu'elle se présente devant le monde comme le 
pendant des découvertes atomiques qui, dans l'ordre 
scientifique, ont ouvert une &re nouvelle à 
l'humanité. Face à la recherche et au deplaiement 
de forces nouvelles changeant profondément les 
conditions matérielles de l'existence humaine, elle 
est déjà entrée dans le patrimoine de 1 ' humanite, 
car elle forme la base d'un droit minimum commun et 
offre un cade moral commun à chacune des personnes 
qui composent la sociét6 humaine et qui veulent 
garder, avec leur individualité, leur 
indestructible vocation à la liberté de leur pensée 
et de leur conscience. La flamme gardée par 
Prométhée constitue un symbole qui ne périra pas."' 

DROITS DE L'HOMME ET DROIT DES GENS 

Nous connaissons maintenant les grandes caractéristiques 

des droits de l'homme proclamés par la Déclaration de 1948: 

ils émanent de la société universelle des nations au nom de 

leur solidarite, ils sont indivisibles, ils sont universels, 

- -- 
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ils sont laïques et enfin ils constituent, selon René Cassin, 

«la base d'un nouveau droit commun international».' 

C'est à propos du statut de Ifétranger, auquel la 

communauté internationale est invitée à reconnaître «un 

minimum imposant de droits fondamentaux», que René Cassin est 

amené a dégager le caractere juridique international des 

droits de l'homme contenus dans la Déclaration: <<A son tour, 

ce ius crentium renouvelg est inconciliable avec le système si 

longtemps triomphant qui réservait aux seuls Etats la qualité 

de sujet de droit international. Il postule l'admission de 

l'homme au rang de membre direct de la saciet6 humaine 

universelle et de sujet direct du droit regissant cette 

sociét8».' La mention du droit des gens est significative. 

Dans une note, René Cassin laisse entendre que le droit des 

gens à Rome et au Moyen Age comportait une détermination du 

statut de l'étranger. 

La qualité de sujet de droit dans la sphère même du droit 
international est certes une innovation tout à fait 

surprenante. La souveraineté de llEtat semble interdire toute 

intervention ou ingérence étrangère. René Cassin nous explique 

cornent ce point de vue, défendu par Goebbels au nom du IIIe 

Reich, a été abandonné. Le fait que le IIXe Reich se soit 

retire de la Société des Nations à propos des droits de 

1' homme, en 1933, a été a l'origine de cette profonde 

mutation: 

"Ainsi la rupture s' est faite sur le problème vital 
des droits de l'homme. Et l'un des enjeux 
essentiels de la tragédie qui a suivi, a été de 
savoir si l'homme devait rester ou redevenir une 

'~ené Cassin, La Déclaration universelle et la mise en 
oeuvre des droits de l'homme, op. cit., p.283. 

2 op. cit. 



chose ou si, pouvant être individuellement victime 
ou coupable au regard du droit international, il ne 
devait pas voir reconnaître sa qualité de «personne 
de droit international», soumise comme telle à des 
obligations, mais ayant aussi vocation juridique h 
des protections et à des garanties du droit des 
gens. 11 1 

Rome le droit des gens (jus gentium) était constitué 

par des lois, des édits ou des décrets, mais par des princ 

non 

ipes 

communs, des maximes: «mène une vie honnête, ne nuis a 
personne et attribue à chacun le sien». Ces maximes qui 

rencontrent l'assentiment de la plupart des êtres humains 

étaient valables en tous lieux et les juges étaient invités à 

s'en inspirer. La grande Scolastique devait au X I V e  siecle 

transformer le droit des gens en un droit regissant les 

relations entre les Etats, c'est-a-dire en une ébauche de 

droit international. 

René Cassin exploite ces deux aspects du droit des gens. 

Les droits de l'homme sont en effet le fruit de la réflexion 

des sages attentifs aux aspirations des peuples mais ils ont 

surtout une connotation internationale puisque la conjoncture 

politique a force les pays souverains, qui voulaient éviter 

les injustices a l'égard des individus, que certains Etats, 
dont l'Allemagne nazie, tentaient de justifier en invoquant 

des situations internationales: afflux de populations non 

dgsirables, immigration non autorisée, individus apatrides, 

situations mettant, selon eux, en danger la pureté du peuple 

allemand. Ces individus devaient être éliminés parce gu' ils 

étaient coupables, disaient-ils, au strict point de vue du 

droit international. Celui-ci devait donc se reformer en 

incorporant une déclaration des droits de l'homme qui 

accordait a l'individu un statut juridique international. Dans 
ses leçons devant l'Académie de Hollande, René Cassin déclare 

1 op. cit., p.242. 



p6remptoirement: «En résume, la Déclaration exclut 

délibérément le système d'apres lequel la sociétb dite 

internationale ne serait composée que d'Etats et ne 

comprendrait pas les êtres humains eux-mêmes .»' Il ajoute: «A 

son tour, ce ius crentium renouvelé est inconciliable avec le 

système si longtemps triomphant qui réservait aux seuls Etats 

la qualité de sujet du droit international. 11 postule 

l'admission de l'homme au rang de membre direct de la société 

humaine universelle et de sujet direct du droit régissant 

cette société. »' 

LE CARACTÈRE JURIDIQUE DES DROITS DE L'HOMME 

Il arrive qu'on confonde les droits de 1 'homme contenus 

dans la Déclaration avec «un Code moral, démuni de toute 

influence politique ou de toute portée juridique». Cette 

méprise provient de ce que les principes que proclame la 

Déclaration «ne sont pas dès a ~rBsent   lei ne ment obliuatoires 
pour les Etats-Membres» et n' ont pas de force juridiquement 
sanctiomee. La Déclaration, d'après certains juristes, comme 

nous l'avons vu, n'est pas encore l'instrument juridique 

complet qui limiterait la souveraineté des Etats et serait, en 

conséquence, «un document dépourvu de toute autorité». On a de 

plus fait remarquer que la Déclaration proclame tantôt un 

- --  - 

1 op. cit., p. 260. 

2 op. cit., p. 283. 



principe genéral, tantet un droit v4ritable ou une liberté 

déterminée, 

La DBclaration, rétorque René Cassin, n'est heureusement 
pas un Code moral sans implications politiques et juridiques . 
Ses préceptes, comme droit des gens renouvelé, ne sont pas des 

règles de conduite morales, mais des maximes de droit. Ils ne 
concernent que la justice, non l'ensemble des vertus morales, 

encore moins tout ce qui est de l'ordre du bien commun. Mais 

sa nature est juridique en ce qu'elle tend exercer une 

influence sur le droit en vigueur dans les pays membres des 

Nations Unies, qu'elle a un pouvoir incitatif et dynamique, ce 
que d'ailleurs confirme son intégration de facto au droit 
international, même pour les Etats non signataires. 

Il faut avouer que certains articles de la Déclaration sont 

susceptibles de plusieurs interprétations et «ont un caractgre 

flottant». C'est sans doute la conséquence inévitable de la 

recherche de consensus difficiles. René Cassin admet, d'autre 

part, que le texte anglais de la Déclaration est supérieur au 
texte français, <<qui est demeure manifestement défectueux 

malgr4 nos efforts». 

Il ne fait aucun doute que la portée juridique de la 

Déclaration était pour René Cassin tout à fait essentielle. 

Nous devons maintenant explorer, a la suite de Ren6 Cassin, 

les sources philosophiques et religieuses des droits de 

1 ' homme. 



MONTESQUIEU ET LES DROITS DE L'HOMME 

<< N'&tant point ne dans 
le siecle qu'il me 
fallait, j 'ai pris le 
parti ( .  . . ) de me mettre 
dans l'esprit que, dans 
sept ou huit cents ans 
d'ici, il viendra quelque 
peuple b qui mes idées 
seront très utiles. » 

Montesquieu 

Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de 

Montesquieu est consideré comme le fondateur de la science 
politique et de la sociologie. Inspirateur de la Constitution 

des Etats-Unis qui, elle-même, a inspiré les auteurs de la 

Declaration Française des Droits de l'Homme et du Citoyen de 

1789, on peut dire de lui qu'il est avant tout un juriste et 

un philosophe: juriste, parce qul il connaît très bien le droit 

positif de son époque et philosophe, parce qul il cherche à 

comprendre pourquoi telle loi est en vigueur dans son pays et 

pour quelles raisons d'autres Etats n'obéissent pas aux mêmes 

regles. 



Pour lui, une société se définit par la nature de son 

gouvernement. En déclarant qu'il en existe trois formes 

(monarchique, démocratique et aristocratique), il explique 

pourquoi ces gouvernements sont relatifs au climat, aux 

moeurs, a l'esprit général de la nation ainsi qu'a la 

religion. 

EM-i inconditionnel du despotisme sous toutes ses formes, 

Montesquieu est partisan d'un gouvernement modéré dans lequel 

les trois pouvoirs (législatif, exgcutif et judiciaire) sont 

distincts, s'équilibrent et participent au bien-être de la 

nation et de tous les citoyens; c'est en cherchant a éduquer 
ces derniers qu'il est possible, selon lui, de développer les 

conditions nécessaires la réalisation de ce but. Il n'est 

donc pas étonnant de le voir déclarer dans la pr6face de 

1 'Es~rit des Lois qu' il serait le plus heureux des hommes s' il 

pouvait <<faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent 

leurs comaissances sur ce qu'ils doivent prescrire, et que 

ceux qui obkissent trouvassent un nouveau plaisir a obéir»'. 

Dans un discours qu'il prononce a l'Institut de Droit 

Comparé de la Faculté de Droit de Paris lors de la 

commémoration du deuxième centenaire de la publication de 

L'es~rit des lois, René Cassin ne manque pas de rappeler 

1 ' influence qu'a eu Montesquieu sur le développement et la 
reconnaissance des droits de la personne; ce qui lui permet de 

démontrer que les travaux des philosophes, particulièrement 

ceux de Montesquieu, ont préparé la Déclaration de 1948 et que 

cette dernière n'est pas seulement le fruit du travail des 

juristes et des penseurs contemporains qui, ayant pris 

conscience des abus commis lors de la deuxième grande guerre, 

1 Montesquieu, De 1'Es~rit des Lois (tome 11, Paris, 
Gallimard, 1995, p.83. 



ont décide d'introduire dans une Déclaration les droits 

fondamentaux des individus. 

René Cassin précise notamment quel point cet homme 

illustre eut une influence directe tout au long des étapes qui 

ont mené a la realisation de cette Déclaration: 

" L'influence de Montesquieu a été particulierment 
saisissable lors des débats qui se sont déroulés au 
sujet de la Déclaration des Droits de l'Homme( ...) 
A toutes les étapes de la préparation, les orateurs 
les plus divers se sont inspirés de certains 
passages de L'esprit des lois. Il serait aisé de 
découvrir dans nombre de textes de la Déclaration, 
les principes et les mots mêmes qu'il a formulés."' 

Par ses écrits, Montesquieu fait incontestablement partie 

de c e w  qui ont le mieux préparé les conditions morales et 

intellectuelles de la défense et de l'affirmation des droits 

de l'homme. 

MONTESQUIEU: INSPIRATEUR DE LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS 

Au début de son discours, René Cassin ne manque pas de 

rappeler que les écrits de Montesquieu ont eu un profond 

retentissement a u  Etats-Unis: les auteurs de la Constitution 

américaine, mentionne-t-il, se sont fortement inspirés de la 

théorie de la séparation des pouvoirs, théorie dont l'idee 

maîtresse est qu'il faut limiter les pouvoirs les uns par les 

autres, qu'il faut que «le pouvoir arrête le pouvoir». 

'~ené Cassin, La ~ens6e et l'action, Paris, Editions F. 
Lalou, 1972, p.90-91. 



Dans l'excellent ouvrage intitulé Essai sur la révolution, 

Hannah Arendt explique pourquoi Montesquieu a si fortement 

inspiré les Américains du XVIIIe siècle. Elle introduit son 

raisonnement en mentionnant que «si les créateurs de 

constitutions des XIXe et XXe siikcles avaient un point commun 

avec leurs ancêtres américains du XVIIIe siècle, c'était une 

méfiance a l'égard du pouvoir en tant que tel, et cette 

méfiance était encore plus prononcée peut-être au Nouveau 

Monde qu'elle ne 1 'avait jamais été dans les vieux pays»'. 

Partisans d'un gouvernement tempéré semblable à celui qui 

Btait né de l'histoire britannique, les Américains du XVIIIe 

siècle avaient pour but de fonder, aprgs la DBclaration 

d'Indépendance, de nouveaux centres de pouvoirs. 

Cependant, ces derniers avaient parfaitement conscience de 

leur ignorance dans le domaine de la science politique, 

science qui, selon eux, consistait b découvrir les formes 

ainsi que les combinaisons du pouvoir dans les républiques. 

Afin de combler cette lacune, ils eurent recours a des 

exemples de constitutions républicaines et c'est la la 

principale cause de l'énorme fascination exercée sur eux par 

Montesquieu. 

Mais pourquoi privilegier la philosophie politique de ce 

dernier alors qu'il existait d'autres penseurs et d'autres 

philosophes qui, eux aussi, étaient des sommités en matière de 

«science politique>>? Selon Hannah Arendt, c ' est parce que 
Montesquieu était le seul de son &poque à effectuer une 

synthèse entre «pouvoir» et «liberté» : 

'~annah Arendt, Essai sur la révolution, traduction de 
Michel Christien, Paris, Gallimard, 1967, p.214. 



" C'est précisément parce que Montesquieu avait été 
le seul, parmi les sources auxquelles les 
fondateurs puisaient leur sagesse politique, a 
soutenir que pouvoir et liberté vont ensemble, que, 
pour parler de façon conceptuelle, la liberté 
politique ne réside pas dans le @je veux», mais 
dans le «je peux», et par conséquent le domaine 
politique doit être constitué de telle sorte que 
pouvoir et liberté se combinent, que nous voyons 
son nom invoqué dans quasiment tous les débats 
portant sur la  constitution.^' 

Du même coup, les Américains eviterent de commettre la même 

erreur que les révolutionnaires français, c'est-a-dire de 

faire en sorte que la proclamation des droits humains 

deviennent le but ultime de la constitution. Montesquieu 

confirmait donc ce que les fondateurs croyaient être vrai: que 

la véritable liberte était «un pouvoir naturel de faire ou de 

ne pas faire ce qu'on dG~ire>>~, et que 1'Bquilibre des 

pouvoirs étaitune condition essentielle Zt l'instauration d'un 

gouvernement modtké. 

Le thème de Itt5quilibre des pouvoirs etait omniprésent tout 

au long des debats portant sur la constitution. Mais il faut 

toutefois noter que Montesquieu n'était pas le premier a avoir 
développé ce systême de freins, de balances et de contre- 

poids. Vraisemblablement, cette idée remonte à Polybe et même 

a Aristote: 

" En fait, l'idée elle-même est très ancienne; elle 
se rencontre, au moins de façon implicite, dans la 
discussion traditionnelle des formes mixtes de 
gouvernement, et on peut ainsi la faire remonter A 
Aristote, ou du moins h Polybe, qui fut peut-être 

1 op. cit., p.219. 

2 op. cit., p.219. 



le premier à stapercevoir de quelques-uns des 
avantages inherents aux contrôles et contre-poids 
mutuels, "' 

N&anmoins, il semble que Montesquieu nt avait pas conscience 
de ce fait historique: ce qu'il avait en tête, c'était le 

mod&le de la constitution anglaise et sa découverte concernait 
surtout la «nature du pouvoir» et non les principes mecaniques 

qui le mettent en oeuvre. 

Son idée était que les lois a elles-seules sont 

impuissantes à contenir le pouvoir, car elles sont constamment 

menacées d'être abolies par la volonté de la multitude. De 

toute façon, m-e s'il était possible que la loi puisse 

freiner le pouvoir, ce dernier se verrait diminu6 

considérablement et le pays serait continuellement sous la 

menace d 'un bouieversement majeur propice a 1 'émergence des 
dictatures ou des tyrannies. 

Par conséquent, Montesquieu ne voyait qu'une possibilité: 

«il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête 

le pouvoir»', de telle sorte, comme l'explique Hannah Arendt, 
«que le principe de la séparation des pouvoirs non seulement 

fournisse une garantie contre la monopolisation du pouvoir au 

profit d ' une partie du gouvernement, mais fournisse réel lement 
une sorte de mrkanisme, placé au sein même du gouvernement, 

grâce auquel le pouvoir est constamment produit, sans qu'il 

puisse, toutefois, devenir envahissant, se développer au 

détriment des autres centres ou sources de pouvoirss3. 

'op. cit., p.220, 

2 Montesquieu, De 1 ' Es~rit des Lois (tome 11, op. cit . , 
Livre XI, chap. IV. 

'~annah Arendt, Essai sur la révolution, op. cit., p.221. 



C'est pr&cis&nent ce que les auteurs de la Constitution 

américaine ont retenu, car leur principal problème etait d'en 

arriver l'union et ceci, a partir de treize républiques 
«souveraines» et dûment constituées. Pour fonder une 

république confédérée, ils devaient, comme le laisse entendre 

Montesquieu, concilier les avantages de la monarchie et ceux 

du républicanisme : «ils devaient appliquer les principes de la 

monarchie dans le domaine des affaires extérieures, et ceux du 

républicanisme dans le domaine de la politique intérieure»'. 

Les fondateurs de la constitution desiraient ainsi mettre en 

oeuvre un système a l'intérieur duquel les pouvoirs 

s'équilibrent l'un l'autre de façon a ce que ni l'un ni 

l'autre ne s'anéantisse. 

Nous pouvons donc constater que Montesquieu a joue un rôle 

déterminant lors de la fondation de la République americaine; 

le plus grand défenseur de son enseignement était 

manif estement John Adams «dont toute la pensée politique avait 

pour pivot l'équilibre des pouvoirs»2. Le but de ce dernier 

n'était certes pas de diminuer la portée des pouvoirs en 

présence, mais de trouver dans cette opposition un outil 

capable de générer davantage de pouvoir- 

Ce que les fondateurs de la République redoutaient, ce 

n'était pas le pouvoir mais l'impuissance, et cette crainte 

n18tait pas sans fondement si l'on considère la théorie de 

Montesquieu selon laquelle un gouvernement républicain n'est 

efficace que dans les pays relativement petits. Selon Hannah 

Arendt, il leur fallait faire en sorte que le principe de 

l'équilibre des pouvoirs puisse s'appliquer sur leur 

'op. cit., p.222. 

'op. cit., p.223. 



territoire et, pour se faire, ils eurent recours à une autre 

idée de Montesquieu: 

Il ... Hamilton et Madison attiraient tous deux 
l'attention sur une autre idée de Montesquieu, 
selon laquelle une confédération de républiques 
pouvait résoudre le problème qui se posait aux pays 
plus grands, h condition que les Bléments di ja  
constitués -de petites républiques- fussent 
capables de former un nouveau corps politique, la 
republique conféderde, au lieu de se r6signer une 
alliance pure et simple. '*' 

Comme nous l'avons mentionné, le but de la Constitution 

n'&ait pas d'amoindrir le pouvoir mais bien de créer un 

pouvoir plus grand afin de compenser pour celui qui avait été 

perdu par la séparation des colonies d'avec l'Angleterre. 

L'instauration d'une <cconfédératioxm devenait alors la 

meilleure solution: il fallait instaurer un nouveâu pouvoir 
fédéral tout en laissant intacte l'autorité des Etats sinon, 

«les fondateurs se seraient immédiatement heurtés aux 

difficultés que connurent leurs collQgues français; ils 

auraient perdu leur pouvoir constit~ant»~. 

La theorie de la sdparation et de l'équilibre des pouvoirs 

a donc fait son chemin en Amerique et a dom6 lieu a une 
nouvelle conception du pouvoir et de l'autorité. Cette idée 

développée par Montesquieu a incontestablement pris valeur 

d'kvidence pour la pensée politique américaine. 

'op. cit., p.225. 

'op. cit., p. 243. 



MONTESQUIEU ET LA REVOLUTION FRANÇAISE 

Si René Cassin souligne avec insistance l'influence qu'a 

eue Montesquieu sur la Constitution des Etats-Unis, il ne 

manque pas non plus de rappeler que les écrits de ce dernier 

ont grandement contribué a transformer le destin de son propre 
pays : 

" Si les écrits du grand philosophe, du grand 
Bcrivain politique qui nous rendons hommage 
aujourd'hui ont eu un profond retentissement aux 
Etats-Unis et dans d'autres pays étrangers, a plus 
forte raison ont-ils eu une influence considérable 
dans notre pays. Montesquieu est venu à la maturité 
au moment où la monarchie absolue avait dépassé son 
apogée. Il a été le premier des grands censeurs 
autorisés de ce qu'il appelait le «despotisme», et 
il a bté considéré juste titre comme un des 
précurseurs de la Révolution française..."' 

Tout laisse croire en effet que Montesquieu n'a pas été 

prisonnier du passe et qu'il a su élever ses regards au delà 

du present vers l'avenir et ainsi faire partie de ceux qui, 

par leurs écrits, ont contribué a faire grandir ce goût de 
liberté qui a conduit le peuple français vers la révolution. 

Cependant, il faut noter que certains auteurs ne partagent 

pas cette opinion. Divers témoignages, rapportés dans une 

collection de quatre volume traitant sptkifiquement du rôle de 

Montesquieu dans la Révolution française, permettent de 

constater que, en fait, les oeuvres de ce philosophe ont été 
l'objet d'interprétations compl&tement opposées. 

1 René Cassin, La pensée et l'action, op. cit., p.89. 



Dans la preface, Marcel Dorigny donne un aperçu de cette 

réalité: 

" A la fin du siècle dernier Joseph Fabre, 
commentant la portée des Lettres persanes, 
s'exclamait sans nuance: «L'oeuvre du président de 
Montesquieu Bclata comme le premier coup de 
trompette de la Révolution.» Plus pres de nous, H. 
Méthiviers portait un jugement tout aussi 
cat&gorique, mais diamt5tralement oppose: «Le 
monument de la pens4e aristocratique est L ' Esprit 
des lois de 1748: on oublie trop que le baron de 
Montesquieu, ex-prgsident mortier, le critique 
persifleur des Lettres persanes, le philosophe 
ironique, pacifiste, humanitaire et irrgligieux, 
admirateur de l'antique Rome aux mains de 
l'aristocratie du Sénat, est un pur féodal, 
défenseur de tous les privilgges. » . 

A la lumière de ces commentaires, nous voyons qu'on a fait 

une double lecture de l'oeuvre de Montesquieu: certains ont vu 

en lui un aristocrate attaché à tous les privilèges de la 

noblesse alors que d'autres, au contraire, l'ont considéré 

comme un patriote et ont utilisé son nom prestigieux pour la 

défense des idées révolutionnaires. 

Les différents textes que réunit Montessuieu dans la 

RBvolution française reflètent fidelement cette double 

lecture. Dans celui rédigé par Philippe-Antoine Grouvelle en 

1789, par exemple, l'auteur de L'Esprit des lois se voit 

reprocher d'ignorer Le sentiment d'égalité et d'être attaché 

aux avantages que lui procure son statut social: 

" Oh! Montesquieu, ce sentiment vous manqua, vous 
l'avez dit, «Les lois rencontrent toujours les 
passions et les préjug8s du législateur». L'Es~rit 
des lois a trop senti les vôtres. Vous gtiez 

1 Marcel Dorigny, PrtSface du livre Montesauieu dans la 
Révolution francaise (tome I l ,  Paris, Éditions d'histoire 
sociale, 1990, p.1. 



Magistrat, Gentilhomme et riche, trois choses qui 
garantissent en France du pouvoir arbitraire, trois 
choses qui vous protegent contre quelques 
Supgrieurs et vous soumettent une multitude 
d'infgrieurs ..."' 

Philippe-Antoine Grouvelle lui reproche entre autres de 

faire 1 ' éloge d'un gouvernement dans lequel il occupe lui-mëme 
une place fort avantageuse, de ne pas espérer la moindre 
réforme ni même en d6sirer une, bref, d'avoir «une ripugnance 
pusillanime pour toute espèce de changement>>' 

Ne partageant pas le même point de vue, les députés Ducos 

et J.P. Rabaut, dans un article paru en mai 1793, soutiennent 

pour leur part qu ' il est ngcessaire d ' effectuer une 

distinction entre <cl' historien des lois» et le <<président au 

parlement de Bordeau»: 

" On a reproché à Montesquieu un penchant 
aristocratique, et des prejuges sur la noblesse et 
sur la robe, parce qu'il était gentilhonune et 
magistrat. Mais si l'on distingue, dans ce 
philosophe, l'historien des lois du président au 
parlement de Bordeau, on verra qu'il avait bien 
connu l'esprit des gouvernements divers, et en 
particulier celui de la république, c'est dans son 
livre que les législateurs peuvent puiser les lois 
de la saine démocratie et les institutions qu'il 
convient de lui donner pour la rendre d~rable."~ 

D'ailleurs, la plupart des principes que Montesquieu 

élabore sur le républicanisme se trouvent consacrés dans la 

'philippe-Antoine Grouvelle, De l'autorité de Montesauieu 
dans la révolution  rése ente, in: Montescniieu dans la 
R6volution francaise (tome 111, Paris, Editions d'histoire 
sociale, 1990, p.110. 

'op. cit., p.112. 

'DUCOS et J. P. Rabaut, Montesauieu, réri~blicain, in: 
Chroniuue de Paris, No.124, 4 mai 1793. 



Constitution de 1789. Mais cela est-il suffisant pour 

prgtendre avec René Cassin qu'il est un précurseur de la 

Révolution française? Pour répondre b cette question, il 

convient de se rdferer à Montesquieu lui-même. 

En réalité, ce dernier n'exhorte pas le peuple a effectuer 
les grands bouleversements que connaîtra la France. Cependant, 

les éloges continus qu'il fait de la liberté et du système 

républicain laissent sous-entendre un ardent désir de 

changement. Tout au long de L'Es~rit des lois, il vante 

continuellement les avantages d'une république ainsi que les 

bienfaits de la démocratie. 

Selon lui, une démocratie représente une garantie de 

longévitd: pour demeurer en place, dit-il, un gouvernement ne 
doit pas attirer sur lui la haine des citoyens. Il doit au 

contraire encourager ceux-ci a aimer les lois ainsi que la 
patrie et, apparemment, seule une démocratie peut susciter un 

tel sentiment et assurer au gouvernement une stabilité que 

même le temps ne peut flgtrir: 

Cet amour, demandant une préférence continuelle 
de 1' int6rêt public au sien propre, donne toutes 
les vertus particulières: elles ne sont que cette 
préférence. Cet amour est singulierement affecté 
aux démocraties. Dans elles meule8, le gouvernement 
est confié a chaque citoyen. Or, le gouvernement 
est comme toutes les choses du monde; pour le 
conserver, il faut l'aimer."' 

Pour   ont es qui eu, l'amour de la république, dans une 

démocratie, est celui de la démocratie elle-même, et l'amour 

de la démocratie est celui de l'égalité. 

1 Montesquieu, De 1'Es~rit des Lois, op. cit., Livre IV, 
chap. V. 



Déja, nous voyons qu'il porte un interêt particulier au 
système républicain, et cet intérêt devient visiblement plus 

réel lorsqu'il met en relief les principes propres chaque 

gouvernement: 

Dans les gouvernements despotiques, où, comme 
nous avons dit, on est déterminé b agir que par 
l'espérance des commodités de la vie, le prince qui 
récompense n'a que de 1 ' argent a donner. Dans une 
monarchie, où l'honneur regne seul, le prince ne 
récompenserait que par des distinctions, si les 
distinctions que l'honneur établit n'&aient 
jointes a un luxe qui donne nécessairement des 
besoins: le prince y récompense donc que par des 
honneurs qui mènent à la fortune. Mais, dans une 
république, où la vertu regne, motif qui se suffit 
à lui-même, et qui exclut tous les autres, 1 'Etat 
ne récompense que par des témoignages de cette 
vertu. '*' 

D'une part, nous voyons que Montesquieu, accusé par 

plusieurs d'être un fervent défenseur de la monarchie, place 

cette dernière sur un pied d'égalité avec le despotisme. 

D'autre part, c'est à la république seule qu'il attribue 

l'avantage d'être fondée sur la vertu. On ne peut évidemment 

conclure qu'il méprise la monarchie (les éloges qu'il en fait 

par ailleurs incitent à croire le contraire) mais il faut tout 

de même voir la une profonde admiration pour le républicanisme 

ou, du moins, une certaine préfgrence.' 

'op. cit., Livre V I  chap. 

 ans certains passages de 
XVIII. 

L'Es~rit des lois, Montesquieu 
affirme très clairement que le r&publicanisme est de loin 
préférable à la monarchie. 11 écrit notamment au livre VIII, 
chap.XVIZ:: «les fleuves courent se mêler 3 la mer: les 
monarchies vont se perdre dans le despotisme». De même, il 
mentionne au livre I X ,  chap.11: «L'esprit de la monarchie est 
la guerre et l'agrandissement; l'esprit de la république est 
la paix et la modération>>. 



De plus, contrairement a ce que pense Philippe-Antoine 

~rouvellel, Montesquieu n'a pas une pietre opinion du peuple. 

Il lui témoigne au contraire une très grande confiance en se 
déclarant partisan du suffrage universel: il affirme en effet 
que «tous les citoyens, dans les divers districts, doivent 

avoir droit de donner leur voix pour choisir le 

représentant ... Car, s'il y a peu de gens qui connaissent le 
degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant 

capable de savoir, en général, si celui qu'il choisit est plus 

éclairé que la plupart des autres»'. 

Il fait comprendre a ses lecteurs que c'est un acte ignoble 
que d'usurper le pouvoir du peuple. L'exemple du septième et 

dernier roi de Rome en est une preuve concrhte: 

" Tarquin ne se fit élire ni par le sénat ni par le 
peuple; il regarda Servius Tullius comme un 
usurpateur, et prit la couronne comme un droit 
héréditaire; il extermina la plupart des sénateurs; 
il ne consulta plus ceux qui restaient, et ne les 
appela pas même h ses jugements. Sa puissance 
augmenta; mais ce qu'il y avait d'odieux dans cette 
puissance devint plus odieux encore: il usurpa le 
pouvoir du peuple; il fit des lois sans lui, il en 
fit même contre lui. '13 

En qualifiant d'<<odieux» cet abus de pouvoir, Montesquieu 

n'effectue pas une simple observation; il dénonce 

personnellement cette façon de gouverner tout en manifestant 

à nouveau une profonde sympathie pour le gouvernement 

populaire. 

1 Voir: De l'autorité de Montesauieu dans la révolution 
présente, op.cit., p.100-101. 

2 Montesquieu, De 1' Es~rit des Lois (tome 11, op. cit., 
Livre XI, chap. VI. 

'op. cit., Livre XI, chap. XII. 



Mais peut-on encore une fois conclure que celui-ci a 

souhaite la Révolution et qu'il en est le précurseur? Dans un 

ouvrage qu'elle consacre la philosophie du droit de 

Montesquieu, Simone Goyard-Fabre apporte un point de vue 

intéressant sur la question: elle souligne que ce dernier 

«occupe, au regard de cette révolution, une place assez 

ambivalente»' 

En premier lieu, elle affirme que les idges politique et 

juridiques que Montesquieu expose dans L'Esprit des lois 

démontrent qu'il est un penseur moderne. Etant donné le 

contexte politique de l'époque, où l'on est encore attaché 3 

la monarchie de Louis XIV ainsi qu'a la tradition biblique, 

les thèses de l'illustre philosophe sont qualifiées de 

«téméraires» et même de «scandaleuses» par la plupart des 

nobles. 

Par contre, son titre de noblesse et la fonction qu' il 

occupe donnent lieu de penser qu'il n'est guère un homme aux 

idées avant-gardistes: 

Mais, d'autre part, inversement, Montesquieu 
demeure un philosophe moraliste attaché en bien des 
questions aux valeurs que la tradition a 
véhicul8es: il est noble et croit à l'honneur de 
cette classe sociale; il est magistrat et attaché, 
de ce fait, a certains privilgges.. . et, aux yeux 
de ceux qui connaissent les événements d'outre- 
Manche, et qui, surtout,se passionnent pour les 
idées en train de se dgvelopper aux Pays-Bas et en 
Angleterre même, il passe, cette fois, même compte 
tenu de l'évolution qui se fît en lui lors de son 
séjour à Londres, pour un esprit timoré et 
conser~ateur."~ 

'sirnone Goyard-Fabre, Philosoohie du droit de 
Montesaieu, Paris, Librairie C.K Klincksieck, 1973, p.39. 



Manifestement, Montesquieu se trouve dans une position 

inconfortable. Vivant à une époque nettement marqude par 

llambivalence où s'affrontent les Modernes et les Anciens, il 

est l'objet de sévhes critiques venant de la part des uns et 
des autres: les premiers l'accusent d'être l'ennemi du 

progrès, les seconds lui reprochent son libéralisme et ses 

idées constitutionnelles. 

Quoi qu' il en soit, personne ne peut nier que ce philosophe 

manifeste une profonde admiration pour le républicanisme et 

nul ne peut douter que les &loges qu'il en fait ont fortement 

contribue a alimenter ce desir de liberte qui a incité la 
France a souhaiter de grands changements. 

Quant a savoir s'il a lui-même souhaité la révolution, il 
faut convenir avec madame Goyard-Fabre qu'il ne l'a ni voulue 

ni anticipée, qu'il est «rien moins qu'un proph&te»' dont les 

idées ont oeuvré en secret a un énorme bouleversement de la 
conscience et de l'idéologie du peuple français. 

Considérant ceci, René Cassin est parfaitement justifié de 

le considerer comme un des précurseurs de la révolution et 

comme le père du libéralisme politique dont l'influence s'est 

fait sentir non seulement la fin du XvIIIe sihcle, mais sous 

tous les régimes politiques qui se sont succédés en France 

pendant cent cinquante ans. 

'op. cit., p.353. 



MONTESQUIEU, UN PIONNIER DES DROITS DE L'HOMME 

Comme nous l'avons souligné au début de ce chapitre, 

Montesquieu est de ceux qui ont le mieux préparé les 

conditions morales et intellectuelles de la reconnaissance et 

de l'affirmation des droits de l'homme. En critiquant 

continuellement le despotisme, il manifeste une profonde 

aversion pour l'absolutisme et l'arbitraire. 

Selon René Cassin, si la Révolution française a été 

profondément animée de la haine de 1 ' arbitraire et de 1 ' amour 
de l'égalité, c'est dans L'esprit des Lois que l'individu est 

considéré à sa juste valeur; c'est dans cet ouvrage «qu'on 

trouve exaltées la règle générale 6noncée clairement, portée 

à la connaissance de chaque citoyen, et cette idée que ni 

1'Etat ni sa souveraineté ne sont une fin en eux-mêmes, mais 
sont au service de l'homme et limités par les droits de 

1 + hommes. ' 

Lorsqu'il dénonce les régimes politiques dans lesquels tous 

les pouvoirs sont sous l'autorité d'un seul chef dfEtat, 

Montesquieu démontre qu'il accorde une importance capitale aux 

droits de l'individu. L'affirmation des droits individuels se 

présente a lui «comme le complément nécessaire de la négation 
du pouvoir tyrannique»2 . 

Pour lui, ce sont les lois qui constituent la meilleure 

protection contre la tyrannie. D'ailleurs, il met 

' ~ e n é  Cassin, La pensée et 1 ' action, op. cit . , p. 91. 
2 op. cit. 



continuellement en lumiere Il importance de la loi appelée par 

lui «expression de la raison humaine», tout en spécifiant 

qu'il ne faut pas y attacher un caractare uniforme et 

permanent a travers les siècles et les frontières: 

"La loi, en géndral, est la raison humaine, en tant 
qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et 
les lois politiques et civiles de chaque nation ne 
doivent être que les cas particuliers où s'applique 
cette raison humaine. Elles doivent être tellement 
propres au peuple pour lequel elles sont faites, 
que c'est un tres grand hasard si celles d'une 
nation peuvent convenir à une autre... elles 
doivent se rapporter au degré de liberté que la 
constitution peut souffrir; a la religion des 
habitants, a leurs inclinations, à leurs richesses, 
a leur nombre, a leur commerce, leurs moeurs, 
leur manières. 'Il 

Non seulement la loi doit s'adapter à la nature de chaque 

peuple, mais elle doit aussi remédier aux abus qui pourraient 

résulter de cette même nature. Dans les monarchies, par 

exemple, les lois doivent employer les moyens les plus 

efficaces pour que les nobles rendent justice au peuple: il 

est necessaire de donner a la nation «des tribunaux de 

judicature de sang froid, et à qui toutes les affaires soient 

en quelque façon indif f8rentes>bz 

La puissance de juger est par conséquent exercée par des 

personnes tirées du corps du peuple et, dans des circonstances 

extraordinaires (les grandes accusations), il devient 

parfaitement convenable que «le criminel, concurremment avec 

la loi, se choisisse des juges; ou du moins qu' il en puisse 

 ontes es qui eu, De ltEsvrit des Lois (tome I l ,  op. cit., 
Livre 1, chap. III. 

'op. cit., Livre VI, chap. VI. 



récuser un si grand nombre, que ceux qui restent soient censes 
être de son choix»'. 

Les lois jouent également un rôle primordial dans le 

gouvernement aristocratique: comme les fortunes des citoyens 

sont inégales, il faut que les lois tendent à donner un esprit 

de modération et cherchent h rétablir l'égalité que la 

constitution de 1'Etat Ôte nécessairement. La législation a 

pour but de réparer les in justices issues des gouvernements de 

toutes natures, car l'inégalité entre toujours par le côté que 

les lois n'ont pas d6fendu2. 

Dans L'Es~rit des Lois, la justice est consid6rée comme un 

protecteur de l'homme: c'est de la bonté des lois criminelles 

que dépend la liberté du citoyen. Par conséquent, «un bon 

législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les 

prévenir; il s'appliquera plus a donner des moeurs qu'à 

infliger des supplices~~. «Lorsque la peine est sans mesure, 

on est souvent contraint de lui préférer l'impunité.»' Ainsi, 

l'organisation et l'administration de la justice ont pour but 

de se dévouer tout entières au service de la liberté et de la 

sûreté des individus, car le principe de toutes les sociétés 

organisées est la sécurité par la loi. 

'op. cit . , Livre XI, chap . VI. 
'op. cit., Livre V, chap. V. 

3 op. cit., Livre VI, chap. IX. 

'op. cit., Livre VI, chap. XIII. 



La liberté et la sécurité Dar la loi 

Madame Goyard-Fabre souligne que «le souci de la liberté 

apparaît comme le dénominateur commun de toutes les pages que 

Montesquieu consacre, dans L'Es~rit des Lois, aux diverses 

lois qui régissent la condition des hommes»'. La force de la 

pens i e  de ce philosophe consiste en effet à faire de la 

liberte des individus une affaire de droit. 

Si la liberté est dans la Déclaration des Droits de l'Homme 

de 1789 «le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui», elle 

est pour Montesquieu «le droit de faire ce que la loi permet»; 

"11 faut se mettre dans l'esprit ce que c'est que 
l'indépendance, et ce que c'est que la liberté. La 
liberté est le droit de faire tout ce que les lois 
permettent; et, si un citoyen pouvait faire ce 
qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, 
parce que les autres auraient tout de même ce 
pouvoir . " ' 

L'indépendance n'est pas synonyme de liberté, car l'homme 

ne jouit de la liberté que sous la protection des lois. Peu 

importe la nature de son gouvernement, un Etat qui ne prothge 

pas la liberté politique des citoyens par des lois n'est pas 

libre, car la liberté ne se trouve pas toujours dans les Etats 

modérés: «elle n 1  y est que lorsqulon n' abuse pas du  pouvoir^^. 

Les droits et libert6s des citoyens sont en majeure partie 

'S imone Goyard-Fabre, Philoso~hie du droit de 
Montesauieu, op. cit., p.284. 

2 Montesquieu, De 1'Es~rit des Lois [tome 11, op. cit., 
Livre XI, chap. III. 

3 op. cit., Livre XI, chap. IV. 



l'oeuvre de la législation et cela demeure pour Montesquieu 

l'une des plus grandes leçons que l'histoire du droit des 

peuples a apportée et, visiblement, une leçon que les auteurs 

de la Déclaration universelle de 1948 ont retenue. 

Mais qu'entend Montesquieu lorsqu'il parle de diberté 

politique»? Selon lui, c'est essentiellement la sécurité des 

personnes et la sûreté des biens; c'est-+dire «cette 

tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a 

de sa sûreté»'. Pour que le peuple puisse bénéficier de cette 

libert4, le gouvernement doit veiller a ce que les citoyens ne 
puissent pas se craindre mutuellement. 

Comme le dit René Cassin, la liberté est liée la siireté, 

h la sûreté de la vie, a la sûreté de la personne, à la sûreté 

des biens et par la, <Montesquieu rejoint tous ceux qui ont 

attaché, à la fin du XVIIIe siècle, une grande importance à la 

propriété»'. 

Il pense que la propriété est essentielle et que dans les 

Etats où le peuple en est prive, les riches deviennent cupides 

et avaricieux: 

"De tous les gouvernements despotiques, il n'y en a 
point qui s'accable plus lui-même, que celui où le 
prince se déclare propriétaire de tous les fonds de 
terre, et l'héritier de tous ses sujets. Il en 
résulte toujours l'abandon de la culture des 
terres... Pensez-vous que les lois qui Ôtent la 
propriété des fonds de terre et la succession des 
biens, diminueront l'avarice et la cupidité des 
grands? Non: elles irriteront cette cupidité et 

1 op. cit., Livre XI, chap. VI. 

'EZen6 Cassin, La ~ensée et l'action, op, cit., pp.92-93. 



cette avarice. On sera porté a faire mille 
vexations, parce qu' on croira avoir en propre que 
l'or ou l'argent que l'on pourra voler ou ~acher.~' 

En tant qu'homme de la terre, pense René Cassin, le baron 

de la Brède comprend tres bien la soif de la terre qui régne 

chez les paysans français depuis plusieurs siècles, et leur 

volonte de devenir propriétaires, sans avoir a supporter la 
domination du seigneur ou d' une autorite quelconque. Il 

envisage la proprigtd comme un rempart pour 1 ' inddpendance de 
l'homme et non pas, comme peuvent le croire certaines 

personnes, comme un instrument d'exploitation de l'homme par 
1 ' homme. 

Avec la liberté vient la souverainet6 de la nation. Un 

peuple n'est souverain que lorsqu'il y a démocratie ou 

république. Quant au principe de la monarchie, il peut 

difficilement se conjuguer avec le principe de la souverainet8 

du peuple à un moment où ladite monarchie s ' af f imte encore de 

droit divin. Pour cette raison, Montesquieu se tourne vers la 
démocratie tout en affirmant que la souveraineté du peuple est 

mère de l'égalité. 

Mais le principe même de la démocratie peut se corrompre de 

deux façons: 

1 Montesquieu, De 1 'Esrrrit des Lois (tome Il, op. cit . , 
Livre V, chap. XIV. 



"Le principe de la démocratie se corrompt, non 
seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais 
encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême, 
et que chacun veut être égal a ceux qu' il choisit 
pour lui commander. Pour lors le peuple, ne pouvant 
souffrir le pouvoir même qu' il confie, veut tout 
faire par lui-même, delibérer pour le sénat, 
exécuter pour les magistrats, et dépouiller tous 
les juges. "l 

La tâche du commandement devient alors aussi lourde que 

celle de l'obéissance, car personne n'a plus de moeurs, plus 

d'amour de l'ordre, bref, plus de vertu. 

L'indgalité et lt6galit8 extrëme sont deux exces aussi 

dangereux l'un que 1 ' autre: 1 'un mène au gouvernement d'un 
seul et l'autre mene directement au despotisme.' De la même 

façon que le ciel est Bloigné de la terre, le véritable esprit 

d'égalité est éloignb de l'esprit d'égalité extrême.' 

Telle est selon Montesquieu la différence entre la 

démocratie réglée et celle qui ne l'est pas: dans la première, 

les individus ne sont égaux que comme citoyens et, dans 

l'autre, ils sont égaux comme magistrats, sénateurs, comme 

juges, comme pères, comme maris, comme maîtres. 

Comme le remarque Ren6 Cassin, il semble que Montesquieu 

distingue déjh l'égalité nécessaire des hommes quant aux 

droits fondamentaux, et l'égalité pratique absolue dont aucune 

société ne peut s laccommoder, chaque être humain ayant dans la 

société, une fonction qui peut être différente de celle des 

1 op. cit., Livre VIII, chap. II. 

2 op. cit. 

3 op. cit., Livre VIII, chap. III. 



autres. ' D ' ailleurs, Montesquieu précise lui-même que «dans 
l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité; 

mais ils n'y sauraient rester. La société la leur fait perdre, 

et ils ne redeviennent égaux que par des lois»'. Pour 1 'auteur 

de L'Esprit des lois, «la place naturelle de la vertu est 

auprès de la liberth mais elle ne se trouve pas plus aupr&s de 
la liberté extrême qu'auprès de la servitudeme3 

L'esclavaae 

Montesquieu est un des premiers à mener une lutte contre 

l'esclavage, contre la torture, pour un droit pénal humain où 

les arrestations, les incriminations ainsi que les peines ne 

soient pas arbitraires. Toutes ces idées, dit RenQ Cassin, 

mous les retrouvons dans la Déclaration des Droits de 

1 ' ~omme»'. 

Comme la plupart des philosophes du XVIIIe siècle, 

Montesquieu s'indigne devant l'existence de l'esclavage sous 

toutes ses formes et, dans L'Es~rit des Lois, il démontre 

clairement que cette pratique est une honte pour 1 'humanité et 

qu'elle doit n'être rien moins qu'abolie. 

'René Cassin, La ~ens8e et l'action, op. cit., p.93. 

 ontes es qui eu, De 1 ' Es~rit des Lois (tome 11, op. cit., 
Livre VIII, chap. III. 

3op. cit. 

'~ené Cassin, La ~ensée et l'action, op. cit., p.93. 



En fait, c'est le sort des esclaves vivant dans les pays 

chauds de l'Asie et de l'Amérique qui incite l'auteur à 

traiter de l'esclavage civil. Les homes, pense-t-il, n'ont 

pas plus le droit sur la liberté que sur la vie les uns des 

autres. Il en résulte que l'état de servitude est contre la 

loi naturelle: 

"L'esclavage proprement dit est ltétablissement 
d'un droit qui rend un homme tellement propre a un 
autre homme, qu' il est le maître absolu de sa vie 
et de ses biens. Il n'est pas bon par sa nature: il 
n'est utile ni au maître ni à l'esclave; à celui- 
ci, parce qu'il ne peut rien faire par vertu; à 
celui-lh, parce qu'il contracte avec ses esclaves 
toutes sortes de mauvaises habitudes, qu'il 
s'accoutume insensiblement a manquer à toutes les 
vertus morales, qu ' il devient fier , prompt, dur, 
colère, voluptueux, cruel. "' 

Même à l'issue d'une guerre, il n'est pas convenable que le 

peuple vaincu soit réduit à l'esclavage, puisque cet état ne 

pourrait être alors fonde que sur le rachat de la vie, et que 

le droit sur la vie devient inexistant lorsque l'ennemi 

n'attaque plus. 

A 1 'exception des pays despotiques, où «la condition de 

l'esclave n'y est guere plus à charge que la condition de 

sujet»z, il n'existe aucun système politique qui puisse faire 

de l'esclavage quelque chose de souhaitable. Que ce soit dans 

le gouvernement monarchique, dans la démocratie ou même dans 

l'aristocratie, «des esclaves sont contre l'esprit de la 

~onsti tut ion»3. 

 ontes es qui eu, De 1 ' Es~rit des Lois (tome 1 1, op. cit . , 
Livre XV, chap. 1. 

'op. cit. 

"p. cit. 



La liberté est pour Montesquieu quelque chose qui n'a pas 

de prix. Par lh-même, le droit d' esclavage ne peut venir de la 

vente qu'un homme fait de lui-même b un autre: 

"Il n'est pas vrai qu'un homme libre puisse se 
vendre.. . La liberté de chaque citoyen est une 
partie de la liberté publique. Cette qualité, dans 
1'Etat populaire, est même une partie de la 
souveraineté, Vendre sa qualité de citoyen est un 
acte d'une telle extravagance, qu'on ne peut pas la 
supposer dans un homme. Si la liberté a un prix 
pour celui qui l1ach&te, elle est sans prix pour 
celui qui la vend."' 

Etant donne que le citoyen est redevable de sa vie a 
l'État, il lui est également redevable de sa liberté et, par 

conséquent, il ne lui appartient pas de la vendre. De toute 

façon, l'argent dom4 au vendeur devient inutile puisque, B 

l'instant où il se rend esclave, tous ses biens appartiennent 
au maître. 

L'esclavaqe des noirs dBAm&riaue 

La position de Montesquieu en ce qui concerne les esclaves 

en Amérique est tr&s controversee. Certains passages de 

L ' Esprit des lois comportent des propos pouvant sembler 

disgracieux et racistes2. 

1 op. cit., Livre XV, chap. II. 

 ans sa thèse de doctorat présentée a 1'Université 
d'État de New York b Binghamton, Julien J. Lafontant ne cache 
pas son indignation devant la façon dont Montesquieu aborde 
les raisons invoquées par les colons pour réduire la race 
noire en esclavage dans les colonies. Selon lui, «le 
philosophe expose dans son chapitre V des idées qui ne tendent 



Il est en effet surprenant de voir un humaniste tel que 

Montesquieu déclarer que les noirs ont le nez si écras6, qu'il 

est presque impossible de les plaindre; qu' il est inconcevable 

de se mettre dans l'esprit que Dieu, un être aussi sage, ait 

mis une âme bo-e dans un corps tout noir; que les nègres 

n'ont pas le sens comanan et qu'il est impossible que nous les 

supposions des hommes'. 

Qui ne slél&verait pas devant de telles affirmations et, 

surtout, qui ne verrait pas dans ces réflexions la 

manifestation d'un esprit singulier? Est-il possible que 

Montesquieu ait décidé de faire «table rase» de toutes ses 

convictions humanistes pour ainsi rdfuter l'ensemble de son 

oeuvre en une seule page? 11 est évident que non. 

Par conséquent, il faut se ranger du côté de madame Goyard- 

Fabre et conclure que les nègres dfAm4rique, bien que noirs, 

bien qu'avec le nez écrasé, sont des hommes; qu'il y a une âme 

dans ce corps tout noir; qu'ils ne sont ni des choses que l'on 

peut vendre, ni des bêtes que l'on peut domestiquer et 

exploiter2. D'ailleurs, Montesquieu considère que tous les 

hommes sont égaux et, est-il besoin de le répéter, que la 

servitude sous toutes ses formes est contre la nature3. 

qu'à réduire les Nègres au rang des bêtes». Même si 
Montesquieu méprise l'esclavage dans son ensemble, dit-il, il 
n'accorde a l'esclavage des noirs «qu'une raillerie mordante 
qui exprime bien les sentiments de tous ceux qui refusent aux 
Negres une place parmi les hommes». Cf. Montesmieu et le 
problème de llesclavaae dans L'Es~rit des lois, Sherbrooke, 
Editions Naaman, 1979, p.128 et 131. 

'Montesquieu, De I'Es~rit des Lois [tome II, op. cit., 
Livre XV, chap. V. 

2 Simone Goyard-Fabre, Philoso~hie du droit de 
Montesaieu, op. cit., p.91. 

3~ontesquieu, De l'Esprit des Lois (tome II, op. cit,, 
Livre XV, chap. VII. 



Montesquieu n'a donc rapporta les propos qu'on tenait en son 
temps sur les noirs que pour mieux en montrer 1 ' inanité. 11 
les relie aux discours de ceux qui px6conisent l'esclavage. 

Inutilité de ltesclavaue 

Non seulement l'esclavage est inhumain et contre la nature, 

mais il est tout a fait inutile. Quelque pénibles que soient 
les travaux que la socidtd exige, dit Montesquieu, il est 

possible de tout faire avec des hommes libres'. D'ailleurs, 

les observations d'Alexis de Tocqueville lors de son voyage en 

Amérique démontrent bien l'inutilité de cette pratique. 

Selon ce dernier, les faits prouvent incontestablement 

qu'il est avantageux pour une sociét6 de ne pas avoir 

d ' esclaves : 

"Les premiers nègres ont été importés dans la 
Virginie vers 1 ' année 1621. En Amérique, comme dans 
tout le reste de la terre, la servitude est donc 
née du Sud. De la, elle a gagné de proche en 
proche; mais a mesure que l'esclavage remontait 
vers le Nord, le nombre des esclaves allait 
décroissant... Les colonies étaient fondées; un 
siecle s'était déjà écoulé, et un fait 
extraordinaire commençait a frapper tous les 
regards. Les provinces qui ne possédaient pour 
ainsi dire point d'esclaves croissaient en 
population, en richesses et en bien-être, plus 
rapidement que celles qui en avaient."' 

1 op. cit., Livre X V ,  chap. VIII. 

'~lexis de Tocqueville, De la démocratie en Amériuue, 
Paris, Editions Robert Laffont, 1986, p.320. 



Tous ceux qui descendent le fleuve que les Indiens 

appellent «l ' Ohio», mentionne-t-i 1, naviguent pour ainsi dire 
entre la liberté et la servitude. Sur la rive gauche, où 

1 ' esclavage est en vigueur, 1 ' homme semble oisif et la société 
est endormie. Sur la rive droite, où tous les hommes sont 

libres, «s 'élève au contraire une rumeur confuse qui proclame 

au loin la présence de l'industrie; les riches moissons 

couvrent les champs; d'dlégantes demeures annoncent le goût et 

les soins du laboureur; de toutes parts l'aisance se révèle; 

l'homme paraît riche et content; il travaille»'. 

Ces divers effets de l'esclavage et de la liberté se 

comprennent facilement. Même si l'ouvrier libre est paye, il 

est beaucoup plus rapide que l'esclave, et la rapidité de 

liex&ution est un des grands éléments de l'économie. 

L'homme libre vend certes ses services, mais ceux-ci ne 

sont achetés que lorsqu'ils sont utiles. L'esclave n'a peut- 

être rien & réclamer pour le travail qu' il exécute, mais le 

maître doit le nourrir en tout temps, il doit le soutenir dans 

sa vieillesse comme dans sa jeunesse, dans la maladie comme 

dans la santé. Bref, «l'ouvrier libre reçoit un salaire; 

l'esclave, une &ducation, des aliments, des soins, des 

 vêtement^»^. La conclusion s ' impose: 1 ' esclave coûte 

dnormément plus cher que l'homme libre et ses travaux sont 

moins productifs. 

En soulevant l'exemple des deux rives de l'Ohio, 

Tocqueville fait réaliser a ses lecteurs que si la nature a 
donne a l'homme un caract&re entreprenant et énergique, il 
fait toutefois de cette qualité commune un emploi différent: 

1 op. cit., p.321. 

2 op. cit., p.322. 



"Le blanc de la rive droite, obligé de vivre par 
ses propres efforts, a placé dans le bien-être 
matériel le but principal de son existence.. . 
tourmente du désir des richesses, on le voit entrer 
avec audace dans toutes les voies que la fortune 
lui ouvre; il devient indiffgremment marin, 
pionnier, manufacturier, cultivateur-.. L'Américain 
de la rive gauche ne mdprise pas seulement le 
travail, mais toutes les entreprises que le travail 
fait réussir; vivant dans une oisive aisance, il a 
les goûts des hommes oisifs; l'argent a perdu une 
partie de sa valeur à ses yeux, il poursuit moins 
la fortune que l'agitation et le plaisir..."' 

Bien avant Tocqueville et en vrai précurseur des droits de 

l'homme, Montesquieu dénonce les effets négatifs de la 

servitude lorsqulil affirme que le cri pour l'esclavage est 

«le cri du luxe et de la volupté, et non pas celui de l'amour 

de la félicité publique»'. 

De plus, il soutient que la condition d'esclave exige un 
sacrifice que personne ne souhaite faire, car ceux qui parlent 

le plus pour 1 ' esclavage 1 ' auraient le plus en horreur, et les 
hommes les plus misérables en auraient horreur aussi. La 

servitude est l'état le plus bas dans lequel l'homme peut 
sombrer, et crien ne met plus près de la condition des bêtes 

que de voir toujours des hommes libres, et de ne l'être pas»'. 

1 op. cit., p.322-323. 

2 Montesquieu, De 1 'Esprit des Lois (tome 11, op. cit., 
Livre XV, chap. IX. 

3 op. cit., Livre XV, chap. XIII. 



UN PRECURSEUR SOCIAL 

Montesquieu est 1 ' exemple parfait d'un juriste qui sait 
regarder au dela du présent vers 1 ' avenir. Lorsqu' il aborde le 
thème de la conquête, entre autres, il élabore déj8 les 

principes géngraux retrouvés plus tard dans les Conventions 

humanitaires de Genève et dans les Conventions de La Haye. Il 

insiste notamment sur le respect du droit des gens et affirme 

que celui-ci <<est naturellement fondé sur ce principe, que les 

diverses nations doivent se faire, dans la paix, le plus de 

bien, et, dans la guerre, le moins de mal qu'il est possible, 

sans nuire a leurs vgritables intérêts»'. 

De plus, Montesquieu devance nettement le mouvement général 

des idées en préconisant directement certaines réformes 

humanitaires et sociales. Ayant pour principe qu'il est bon de 

gouverner des hommes libres en les rendant plus heureux', il 

est favorable l'instauration de certains droits créances - 
ou mieux droits économiques et sociaux - tels que ceux 

proclamés dans la Déclaration universelle de 1948 et a 

l'édulcoration du droit criminel. 

'op. cit., Livre 1, chap. III. 

2 op. cit., Livre IV, chap. VI. 



LES DROITS-CRSANCES QUI CREENT A L'ETAT DES OBLIGATIONS 

Le droit au travail 

Innovateur, il reconnaît publiquement le droit au travail 

tout en specifiant qu'un homme n'est pas pauvre parce qu'il 

n'a rien, mais parce qu'il ne travaille pas'. 

Montesquieu considere que le travail doit être accessible 

à tous; c'est-&-dire aux riches comme aux pauvres. Les lois, 

divisant les fortunes a mesure que le commerce les grossit, 
doivent mettre «chaque citoyen pauvre dans une assez grande 

aisance, pour pouvoir travailler comme les autres; et chaque 

citoyen riche dans une telle m&diocrité, qu'il ait besoin de 

son travail pour conserver ou pour acquérir»'. En fait, il 

faut protéger les faibles contre les forts et les forts contre 

eux-mêmes . 

Le droit a l'éducation 

Montesquieu a également proclamé le droit de l'homme à une 

meilleure éducation. 11 accorde une très grande importance A 
la vocation pedagogique de la famille et du gouvernement: 

 ontes es qui eu, De IlEsmit des Lois (tome 111, Paris, 
Gallimard, 1995, Livre XXIII, chap. XXIX. 

2 Montesquieu, De 1'Es~rit des Lois (tome 11, op. cit., 
Livre V, chap. VI. 



"Les lois de l'éducation sont les premières que 
nous recevons. Et, comme elles nous préparent a 
être citoyens, chaque famille particulière doit 
être gouvernée sur le plan de la grande famille qui 
les comprend toutes. "' 

Les lois de 1 'éducation dans la famille doivent être les 

mêmes que celles de llEtat, car si le peuple a un principe, 

les parties qui le composent doivent avoir le même- Par 

conséquent, les lois de l'éducation varient selon chaque 

gouvernement. 

Dans les monarchies, l'instruction des enfants ne doit pas 

se faire dans des maisons publiques mais dans la socigté: 

c'est là, dit Montesquieu, qu'on entend dire «qu'il faut 

mettre dans les vertus une certaine noblesse, dans les moeurs 
une certaine franchise, dans les manieres une certaine 

politesse>>f. 

Dans le gouvernement despotique, l'éducation est presque 

inexistante, puisque «l'extrême obéissance suppose de 

l'ignorance dans celui qui obéit; elle en suppose même dans 

celui qui commande»3. La connaissance est quelque chose de 

dangereux pour ce gouvernement, car le but de ce dernier est 

de former de mauvais citoyens pour en faire de bans esclaves. 

Quant au gouvernement républicain, c'est dans celui-ci que 

1 ' Bducation prend toute son importance, car elle a pour mandat 
d' inspirer aux enfants l'amour de la république tout en 

prenant soin que les parents l'aient eux-mêmes, car «ce n'est 

1 op. cit., Livre IV, chap. 1. 

'op. cit., Livre IV, chap. II. 

30p. cit., Livre IV, chap. III. 



point le peuple naissant qui digénhre; il ne se perd que 

lorsque les hommes faits sont déjà corrompus»'. 

Nous voyons ici que les lois de l'éducation sont 

différentes dans chaque espèce de gouvernement. Dans les 

monarchies, elles ont pour objet l'honneur; dans le 

despotisme, la crainte; dans les républiques, la vertu. Comme 

le remarque Simone Goyard-Fabre, c'est comme si l'éducation, 

quoique commencée avec la famille, avait un caractere 

politiqye2. 

Mais contrairement à Platon, dit-elle, Montesquieu ne 

considiire pas le domaine de 114ducation comme une chose 

strictement r6servée aux seuls Etats: 

"Les lois de la Crete ou de Lacédémone dont Platon 
a pu s' inspirer dans sa Ré~ublicnie étaient 
destinées former, en même temps que des hommes, 
des citoyens. C'est même en refusant à chacun 
d'être enfant, mari ou père que Sparte a marché à 
la grandeur et la gloire. Cependant, Montesquieu, 
qui n'a nul dessein d'élaborer une theorie 
pédagogique, ne pose pas le principe d'une 
éducation étatique qui supplanterait l'influence 
familiale et serait nécessairement l'instrument 
d'un t~talitarisme."~ 

Pour Montesquieu, ll&ducation peut certes être dispensée 

par 1 'Etat dans la mesure où elle devient un service publique, 

car il serait impensable que les lois puissent rester 

étrangères 2t la formation de la vertu politique du citoyen. 

'op. cit., Livre IV, chap. V. 

'Sirnone Goyard-Fabre, Philoso~hie du droit de 
Montesauieu, op. cit., p.195. 

3 op. cit. 



Le droit a la sécurité sociale 

René Cassin affirme que Montesquieu est également le 

premier philosophe politique à avoir affirmer le droit de 

l'homme à la sécurité sociale1. C'est en effet dans L'Esprit 

des Lois que l'on trouve clairement affirmée l'obligation pour 

ltEtat d'assister les citoyens dans la détresse et ce, en 

répartissant les richesses d'une façon équitable pour tous: 

"Il suffit que l'on etablisse un cens qui réduise 
ou fixe les différences à un certain point; aprhs 
quoi, c'est 3 des lois particulieres h égaliser, 
pour ainsi dire, les inégalités, par les charges 
qu'elles imposent aux riches, et le soulagement 
qu ' elles accordent aux pauvres. Il2 

Même si Montesquieu demeure un fervent partisan du rggime 

de la propriété privée, il croit que le législateur doit 

intervenir directement pour atténuer le phénomène propre aux 

démocraties qu'est l'inégalité des fortunes. Dans un bon 

système démocratique, dit-il, «où l'on ne doit dépenser que 

pour le nécessaire, chacun doit l'avoir; car de qui le 

recevrait-on?>>3 . 

Pour ce qui est des confiscations, elles rendent la 

propriété des biens incertaine et elles dépouillent des 

enfants innocents. Montesquieu pense qu'il est absolument 

immoral de dgtruire une famille complète lorsqu'il ne s'agit 

que de punir un seul coupable. D'ailleurs, l'esprit d'égalité 

'René Cassin, La pensée et l'action, op. cit., p.94.  

 ontes es qui eu, De 1 ' E s ~ r i t  des Lois (tome 11, op. cit, , 
Livre V, chap. V. 

'op. cit., Livre V, chap. VI. 



dans une &publique exige qu'on ne doive pas priver un citoyen 

de son «nécessaire physique»'. 

11 y a donc un véritable programme social dans L'Esprit des 
Lois. Albert Sorel pretend qu'«on pourrait, en isolant les - 
grands et généreux aperçus de Montesquieu sur les devoirs de 

la société envers ses membres, montrer en lui un précurseur du 

moderne socialisme df  dtat»'. Il se réfëre notamment au 

chapitre sur les hôpitaux dans lequel Montesquieu déclare que 

1 Etat doit à tous les citoyens une subsistance assurde, la 

nourriture, un vêtement convenable, et un genre de vie qui ne 

soit point contraire à la santé3. 

Dans 1 ' excellent ouvrage qu ' il consacre à 1 ' histoire des 
idées sociales en France, Maxime Leroy voit lui aussi en 

Montesquieu un homme aux pensées purement sociales: 

"11 y a plus qu'un certain socialisme, plus même 
qu'un vague étatisme à la moderne, dans 
Montesquieu, dont on a trop rétréci la pensée.. . 
Montesquieu qui, dans les Lettres Dersanes, a rêvé 
a la vie de vertueux Troglodytes, n'ignore pas, 
cette fois bien éveillé, que les crises dans la 
production j ettent les «ouvriers» dans une 
«nécessité momentanées: là est, 2ï ses yeux, la 
racine d'un devoir public: <<C'est pour lors que 
I'Etat a besoin d'apporter un prompt secours, soit 
pour empêcher le peuple de souffrir, soit pour 
eviter qul il ne se révolte: c'est dans ce cas qu'il 
faut des hôpitaux, ou quelque règlements 
équivalent, qui puisse prévenir cette misère.»"' 

1 op. cit., Livre V, chap. XV. 

'~lbert Sorel, Montesmieu, Paris, Librairie Hachette, 
1889, p.127. 

3 Montesquieu, De 1'EsDrit des Lois (tome 111, op. cit., 
Livre XXILI, Chap,XXIX. 

'~axime Leroy, Histoire des idies sociales en France 
(tome 11, Paris, Gallimard, 1946, p.127. 



En fouillant l'oeuvre de Montesquieu, Maxime Leroy a le 

merite de rappeler comment le philosophe est un pr6curseur 

social. Il voit tr&s bien que l'auteur de L'Esprit des Lois, 

en imposant a llEtat le devoir d'assurer la subsistance des 
citoyens, fait plus que maçonner les assises d'une cité 

sociale. 

Même s'il appartient à la classe privilégiée, dit-il, 

Montesquieu montre combien l'égalitarisme est presque 

universellement aimé et souhaité par les hommes de son temps. 

Il n ' hgsite donc pas a «se montrer 1 ' admirateur de 1 ' espèce de 
colonie communiste que les Jesuites gtablirent au Paraguay, 

sorte de replique de la communauté des biens de la Re~ubliuue 

de Platon»' . 

Maxime Leroy souligne également que Marat, Il inconditiomel 

ami du peuple, était en admiration devant le génie du 

philosophe politique: 

"Une bien curieuse et bizarre liaison existe entre 
deux hommes, que tout paraît éloigner, entre Marat, 
si féru de ce Rousseau populaire, et Montesquieu, 
tendance aristocratique, dont cl' âme du peuple» a 
fait un de ses maîtres. Dans son projet de 
constitution, l'ami du peuple affirme que 
Montesquieu est le plus grand homme qu'ait produit 
le siècle et qui ait illustré la France. Le 
professeur Aubard écrit que Marat adorait 
Montesquieu: il le trouvait héroïque, le saluait 
d'un long cri d'amour et de reconnai~sance."~ 

Dans l'éloge qu'il fait de Montesquieu à l'Académie de 

Bordeaux le 28 mars 1785, Jean-Paul Marat mentionne que «la 

place marquée à Montesquieu dans les fastes de la renommée 

1 ' est irrévocablement» et qu ' «il n ' eut de détracteurs que ceux 

'op. cit., p. 128. 

'op. cit., p.130. 



qui font l'envie et la superstition», mais pour admirateurs 

«tous ceux que font les vertus éminentes, les talents 

sublimes~' . 

Faisant une br&ve allusion a la noblesse de sa famille, 
Marat affirme que ce <&rite étranger» n' ajoute rien à 1 'éloge 

de ce sage qui est «tout par lui-même». Selon lui, Montesquieu 

ne se limite pas éclairer les hommes, il veut encore 

«défendre leurs droits, et assurer leur bonheur sous 1' empire 

sacré des lois»'. 

Le droit des gens, Montesquieu le proclame et le défend en 

cherchant la sécurité des citoyens dans le soulagement de tous 

ceux qui souffrent. Le caractere social de son oeuvre est 

visiblement réel et, comme le constate René Cassin, le 

programme contenu dans L'Es~rit des Lois n'a pas autant 

vieilli qu'on pourrait le croire, car tous les problèmes que 

l'auteur envisage se posent encore dans nos sociétés 

modernes. 3 

'~ean-~aul Marat, Elocre de Montesauieu, in: Montesauieu 
dans la Révolution française, Paris, Editions Slatkine, 1990, 
p.1. 

2 op.cit., p . 3 .  

'~ené Cassin, La nensée et l'action, op. cit., p.94. 



LIADOUCISSEMENT DU DROIT CRIMINEL: LA LIBERTE DE PENSEE ET 

D'EXPRESSION 

Montesquieu affirme clairement qu'on ne peut sdvir contre 

la liberté de pensée et la liberté d'écrire ce que l'on pense. 

Nous lisons dans L'Esprit des Lois que si les crimes en 

gdngral doivent être punis par des sanctions qui varient selon 

l'acte pos8, jamais les simples pensées ne doivent l'être. 

Le but ultime des lois est de punir les actions exterieures 

et non les paroles, car celles-ci n'ont aucune conséquence 

physique : 

"Les paroles ne forment point un corps de délit; 
elles ne restent que dans 11id8e. La plupart du 
temps, elles ne signifient point par elles-mêmes, 
mais par le ton dont on les dit. Souvent, en 
redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même 
sens: ce sens d&pend de la liaison qu'elles ont 
avec d'autres choses. Quelquefois le silence 
exprime plus que tous les discours. Il n'y a rien 
de si gquivoque que tout cela."' 

Montesquieu soutient que partout où 1 'on considere les 

paroles et les écrits comme des crimes, non seulement la 

libertg n'existe plus, mais son ombre même. D'ailleurs, rien 

ne fut plus fatal a la liberté romaine que d'imposer des 

peines aux auteurs d14crits contre des hommes et des femmes 

ill~stres.~ Lorsque Tes écrits ne préparent pas au crime, on 

ne doit pas les considgrer comme <<une matigre du crime». 

1 Montesquieu, De l'Esprit des Lois ltame Il, op. cit., 
Livre XII, chap. XII. 

'op. cit,, Livre XII, chap. XIII. 



La liberté de pensée et d'expression est pour Montesquieu 

une chose essentielle pour tous les peuples qui désirent être 
libres et le demeurer, car pour jouir de la liberté, il faut 

que chacun puisse dire ce qu'il pense et, pour la conserver, 

il faut encore que chacun puisse dire ce qu'il pense.' Mais 

Montesquieu n'insiste pas uniquement sur les droits des 

citoyens, il met aussi en lumière leurs devoirs. 

Les devoirs des citovens envers 1'Etat 

Ren& Cassin rapporte que les auteurs de la DBclaration 

universelle se sont sentis tenus de proclamer les limitations 

nécessaires des droits de l'homme et les devoirs de l'individu 

envers la communaute. Ces devoirs du citoyen envers llEtat, 

dit-il, Montesquieu y fait allusion B maintes reprises: 

Cette nécessité de concilier la liberté des hommes 
avec l'ordre public, avec l'ordre social, nous la 
retrouvons aussi reconnue par Montesquieu. En 
certains passages, il déclare que le salut de la 
République peut exiger la limitation et même la 
suspension des libertés. Et sur le plan humain, 
Montesquieu a souligné maintes fois que l'homme ne 
devait pas abuser de la liberté, qu'il devait 
respecter celle d'autrui et qu'il doit être prêt à 
répondre des abus qu'il c~mmettrait."~ 

Si 1'Etat a des devoirs envers les citoyens, il est tout à 

fait normal, voire même indispensable, que ces derniers aient 

également des devoirs envers 1'Etat. 

1 op. cit., Livre XIX, chap. XXVII. 

 en& Cassin, La aensée et l'action, op. cit., p.95. 



Parmi ces devoirs, Montesquieu revient constamment sur 

1' amour de la patrie qui, en fait, permet aux individus de 

remplir honnêtement et de bon gré les autres devoirs que la 

communauté est en droit d'attendre d'eux. Pour être homme de 

bien, «il faut avoir intention de l'être, et aimer 1'Etat 

moins pour soi que pour lui-même»'. Pour Montesquieu, il 

demeure évident que <<l'amour de la patrie corrige tout»'. 

ELOGE DE MONTESQUIEU 

En terminant le chapitre qu'il consacre au grand philosophe 

politique, René Cassin souligne que celui-ci «est une des 

meilleures expressions du génie français car tout ce qu'il a 

découvert de bien et de beau dans d'autres sociétés, il l'a 

médité et rendu plus humain, et il a tenu à en faire 

bénéficier non seulement sa patrie, mais l'humanité tout 

 entière^^. 

Le grand historien Sorel, qui a connu Montesquieu et qui a 

étudie tous les aspects de son gGnie, declare qu'il reprksente 

l'esprit national français dans ce qu'il a de plus précis, de 

plus large, de plus genéreux et de plus sage. 4 

1 Montesquieu, De l'Esprit des Lois (tome Il, op. cit., 
Livre III, chap. VI. 

Z op. cit., Livre VIII, chap. XI. 

'~ené Cassin, La ~ensée et l'action, op. cit., p.95. 

'op. cit. 



Jean-Paul Marat, pour sa part, voit en Montesquieu un 

patriote et un fidële défenseur des Parlements qui a su 
défendre les libertés politiques face l'absolutisme. Il 

précise que les gens de sa genération l'ont mis au nombre des 

bienfaiteurs de 1 ' humanité et qu' il ne reste la postérité 

que l'honneur de ratifier cet arrêt.' 

Cet arrêt, la postérité n'a pas manqué de le ratifier, car 

un nombre inqualifiable de personnalités célebres oeuvrant 

dans différent domaines ont, jusqu'à aujourd'hui, loué 

Montesquieu pour son humanisme, sa tempérance, son 

discernement et son génie. 

Par conséquent, il n'est pas surprenant que son influence 

soit présente dans la plupart des documents portant sur les 

droits de 1 'homme, et particuli&rement dans la Déclaration 

universelle de 1948. 

'~ean-~aul Marat, Elocre de Montesquieu, op. cit., p.1. 



CHAPITRE III 

LES SOURCES RELIGIEUSES DES DROITS 

DE L'HOMME 

<CL 'évangile n' est-il pas 
la Charta Magna de la 
dignité humaine, de la 
véritable liberté et de 
1 a p l u s  n o b l e  
fraternité. >> 

Pie XII 

Il y a dans la Bible un principe fondamental: la dignité et 

la liberté de l'homme créé a l'image et à la ressemblance de 

Dieu. Pour René Cassin, le phénomene religieux a joué un rôle 

essentiel dans la reconnaissance des droits fondamentaux de 

l'individu. 

On peut difficilement effectuer un examen de la place 

qu'occupent les droits de l'homme dans la société humaine 

universelle sans bvoquer le r6le des religions a travers les 
âges: <<l'exactitude historique commande d'évoquer l'influence 



initiale qu'ont exercée les croyances religieuses - érigées ou 
non en confessions collectives ritualisées, 

institutionnalist5es - pour mettre en relief la dignité de la 
personne humaine et favoriser la reconnaissance de certaines 

libertas fondamentales»'. 

René Cassin considere les religions comme sources des 

premiers droits de l'homme, car elles ont <unis en valeur la 

dignité de l'être humain - qui est à la base de la Déclaration 

universelle de 1948~'. 

D'ailleurs, tout comme dans l'article premier de ladite 

~éclaration' , la plupart des grandes religions incitent les 
hommes fraterniser, a s'unifier et à s'entraider: 

"M. Arcot Krishnaswasmi, dans une étude de 1960 sur 
<<Les discriminations en matière de religions», 
préparée pour les Nations Unies, s ' exprime ainsi : 
«Les religions et convictions vraiment grandes 
supposent des principes moraux tels que le devoir 
de renforcer les liens qui unissent les hommes a 
leurs prochains et l'obligation d'aider leurs 
semblables ( . . . ) . ll 4 

René Cassin précise que les religions dites 

<<universalistes» (qui se préoccupent avant tout des «liens de 

1 'être humain avec le créateur et le salut de son âme»), 

' ~ e n é  Cassin, Reliaions et droits de l'homme, in: 
Amicorum disci~ulorumuue liber IV (Méthodoloqie des droits de 
l'homme), Paris, Editions A. Pedone, 1972, p.97. 

2 op. cit., p.98.  

\«TOUS les êtres humains naissent libres et 6gaw en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les une envers les autres dans un 
esprit de fraternité. 

'~ené Cassin, Reliaions et droits de l'honnne, op. cit., 
p.98 .  



mettent 1' accent non seulement sur la reconnaissance de 

certaines libertes fondamentales, mais Bgalement sur les 

«devoirs» de l'être humain afin que celui-ci devienne  digne 

de la vie Bternelle»- 

Les dix Commandements retrouves dans 1 ' Ancien T e s  tament,  
par exemple, dnumèrent une &rie de devoirs à accomplir envers 

Dieu, la famille et tous les h o m m e s .  Le christianisme, 

1 ' islamisme et le bouddhisme insistent Bgalement sur ce point: 

"11 est aisé de constater que, pour le chrétien, 
comme pour le musulman et le bouddhiste, 
1 ' accomplissement des devoirs constitue 1 ' essence 
même des vertus de l'homme de foi, desireux 
d'aspirer aux rdcompenses 6ternelles. Ces devoirs 
envers autrui, qu'ils aient pris l'aspect de 
préceptes spécifiques ou aient été compris dans le 
devoir général de charité, sont incontestablement 
de nature a favoriser le respect de l'autre et b 
atténuer la rigueur des inégalités sociales-ml 

Les religions dans lesquelles il est question de salut et 

de vie éternelle admettent inconditionnellement «lt&galit6 de 

tous les êtres humains devant Dieu». Les principales 

confessions, par l'intermédiaire de leurs <<pasteurs les plus 

élev&s», reconnaissent que tous les êtres humains ont des 

 droits f ondamentaiut i ~ g s » ' ;  droits qui sont également 

reconnus dans les grandes ddclarations, notamment dans celle 

du 10 décembre 1948. 

En s'inspirant des points soulevés par René Cassin, il 

convient donc de voir ce que les confessions diverses ont 
concrètement apporté au respect et à la reconnaissance des 

droits fondamentaux de l'individu. 

1 op. cit., p.99. 

2 op. cit., p.100. 



CATHOLICISME ET DROITS DE L'HOMME 

Comme toutes les religions de salut, dit Re& Cassin, le 

christianisme admet l'égalité de tous les individus devant le 

Créateur et c'est aux gens les plus démunis que la doctrine du 

Christ est initialement enseignée. 

" Les religions de salut ont, il est vrai, admis de 
tout temps l'égalité de tous les êtres humains 
devant Dieu. Le christianisme a été ouvert aux 
esclaves des l'origine et s'est répandu d'abord 
chez les petites gens. 11 y avait la une aspiration 
des plus humbles a la proclamation de leur 
dignité. 11' 

Cette égalité des humains devant Dieu est le point de 

départ d ' me longue réflexion sur 1 ' égalité des hommes dans la 
société, 

Dans sa thèse sur «la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme et le Catholicisme» présentée devant la Faculté de 

Théologie de l'Institut Catholique de Paris, Philippe de la 

Chapelle affirme qu'<<il ne faudrait pas s'étonner de ce que le 

christianisme soit un ferment moral d'une valeur toute 

spéciale pour l'élaboration du «droit naturel» dans la 

civilisation occidentale». 

cit., p . 9 9 .  

'philippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de L'Homme et le Catholicisme, Paris, Librairie 
ggnérale de droit et de jurisprudence, 1967, p.227. 



Selon lui, il faut se tourner vers saint Paul pour «suivre 

l'assimilation chrétienne du droit naturel» et déceler le 

progres indéniable qui fût ainsi réalisé». 

C'est en effet saint Paul qui découvre dans la conscience 

humaine «le témoignage de la foi naturelle, révélée dans 

1 ' intimité du coeur de tout homme»'. Il mentionne dans son 

dpître aux Romains que «quand les païens, qui n'ont point la 

loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux 

qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent 
que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur 

conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant 

ou se dhfendant tour a tour»'. 

Cette commune façon d' agir confirme que les hommes (même 

ceux qui ignorent l'existence de la loi) ont une tendance 

naturelle b se comporter avec une certaine dignité et que «la 

nature a dans la conscience une loi interne de moralité qui 
favorise 1 ' approche du salut>>3. 

Philippe de la Chapelle affirme que le droit naturel est 

dans la pensde paulinienne un adroit historique» qui apparaît 
progressivement dans l'histoire de l'humanité et qui est 

intériorisé dans l'homme par l'avènement du Christ: 

IV Le Christ, par sa venue, restaure la nature 
humaine dans un nouvel etat de perfection, il 
confirme les inclinations veritables virtuellement 
présentes dans le premier homme, Adam. Ainsi, en 

'op. cit., p.228. 

'Epltre aux Romains, chap. 2, versets 14 et 15, traduction 
de Louis Second. 

'philippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et le Catholicisme, op. cit., p.228. 



suivant l'histoire du salut dans le temps, Paul 
montre une intériorisation du droit naturel dans 
l'homme. En son passage dans le Christianisme, ce 
droit reste à la fois objectif comme regle 
naturelle de moralité, mais se trouve également 
être subjectif, car porté dans la conscience de 
chacun, il devient témoignage du bon vouloir du 
Créateur dans la personne du baptisé."' 

Même si Paul laisse entendre que la loi de Dieu assume la 

direction de la loi naturelle, cela nlenl&ve strictement rien 

à la liberté humaine, car celle-ci, «exprimée en des choix 
naturels, est la marque la plus authentique de notre 

ressemblance avec Dieu qui est liberté»'. Si la nature humaine 

est 21 l'image du créateur3, la liberte de l'homme est un fait 

incontestable et la dignité de 1' être humain est une évidence. 

Philippe de la Chapelle soutient que, depuis le debut de 

l'ère chrétienne, la religion catholique explicite 

progressivement la notion du droit naturel «en montrant les 

implications d'une dignité de l'home restaurde en sa 

plénitude par le christ»'. Il y a ici la confirmation que tous 

les êtres humains ont une «commune nature» et qu'il y a entre 

les hommes une <<fraternité naturelle». 

C'est d'ailleurs à la chrétienté que l'on doit le 

qualificatif de cfrère» et c'est sous l'influence chrétienne 

que cette notion se répand. LIEglise insiste pour que les gens 

dépassent «les exclusivismes du sang et de la race pour 

1 op. cit., pp.229-230. 

z op* cit., p.230. 

1 Corinthiens 11/17. 

'philippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Home et le Catholicisme, op. cit., p.233. 



s ' accepter spirituellement comme f rèressl. Cet esprit de 

fraternité et de non-discrimination est toujours présent dans 

la mentalité des hommes de notre siècle et les auteurs de la 

Déclaration universelle y font clairement allusion dans les 

articles 1 et 2 .' 

L'histoire des droits de l'homme est donc étroitement liée 

h l'histoire de l'Église. Philippe de la Chapelle dit que la 

Chrétienté est le <<creuset>> de l'universalisme qui regne dans 
la civilisation occidentale et il soutient que «les chefs de 

la famille catholique se firent tres tôt les hgros du droit 
des gens>>3. 

1 op. cit., p.234. 

'~rt.1: 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 fraternitg. 

Art.2: Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de 
toutes les libertés proclam& dans la présente Déclaration, 
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 toute autre situation. 

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur 
le statue politique, juridique ou international du pays ou du 
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays 
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis a une 
limitation quelconque de souverainete. 

3~hilippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et le Catholicisme, op. cit., p.335. 



La papauté et les droits de l'homme 

Guizot écrit dans LtEulise et la soci&té chretienne que la 

papaut6 est dlinterpr&te, le défendeur, le patron du droit 

des gens». Ce sont les papes qui interviennent afin de 

«rappeler et recommander la justice, la paix, le respect des 

engagements, les devoirs et les ménagements mutuels, posant 

ainsi .contre les pretentions et les d6riglements de la force 

les principes du droit internationalfi'. 

Même si, entre le XVIe et le X I X e  siècle, l'Église 

catholique ne se préoccupe que tres peu de l'évolution des 

droits de la personnet, cette tiedeur momentanée disparaît 

complètement sous Léon XIII: 

" Léon XIII (1878 - 1903) ne voulut cependant pas 
accepter cette situation de divorce qui 
s ' installait progressivement entre le monde et 
lVEglise. Il s'employa des lors à dissiper les 
malentendus, et à réinsérer les veritgs 
traditionnelles du «droit des gens>> au sein des 

'Guizot, LIEulise et la sociéte chrétienne, Paris, Lévy, 
1861, p.103. 

'philippe de la Chapelle mentionne que, durant cette 
période, 1 'Eglise n t  est plus tant mêlée 3 1 lévolution du droit 
des gens. Mais, dit-il, <con peut se demander si ce droit n'a 
pas somrneill& dans la civilisation occidentale 3 cette même 
époque». C . F. La DBclaration Universelle des Droits de 1 Homme 
et le Catholicisme, op. cit., p.337. 



préoccupations politique de l'heure. 11 désirait 
voir le Catholicisme se réjouir et s'attrister des 
joies et des peines de ce monde."' 

Comme Philippe de la Chapelle, René Cassin constate que la 

papauté, b partir des années 1890 jusqu'a nos jours, s'est 

prononcée ouvertement en faveur du respect des droits naturels 

de l'homme par des Encycliques portant sur des questions 

sociales fondamentales. 

(Rerum Novarum) 

Dès 1891, Ldon XII1 lance 1 ' Encyclique « R e m  Novanmm qui 

vise améliorer la condition des ouvriers. Les grands 

changements qui surviennent à son époque, pense le Souverain 

Pontife, doivent dépasser d e s  rggions de la politique» et 

entrer «dans la sphère voisine de l'économie sociale» afin 

d'apporter une aide concrete aux travailleurs bas revenus: 

Nous sommes persuadé, et taut le monde en 
convient, qu'il faut, par des mesures promptes et 
efficaces, venir en aide a u  hommes des classes 
inférieures, attendu qu'ils sont pour la plupart 
dans une situation d'infortune et de misgre 
imméritée. "' 

Etant donné que les «corporations anciennes» 

et que les preceptes religieux n'ont pas force 

sont détruites 

de loi dans la 

'philippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et le Catholicisme, op. cit., p.337. 

 éon XIII, Rerum Novarum, in: Encvcliuues, Messaaes et 
discours ~ontificaw sur les auestions sociales, Lille, 
Éditions de La Croix du Nord, 1954, p . 4 .  



sociét4, les ouvriers sont «livrés a la merci de maîtres 
inhumains et 3 la cupidité d'une concurrence effrénée»'. 

Pour remédier ce mal, affirme Léon XIII, il ne faut 

toutefois pas prendre la voie qu'offre le socialisme. Selon 

lui, le socialisme constitue un «faux remède» qui incite les 
pauvres à détester jalousement les riches. Non seulement le 

socialisme est «souverainement injuste» en violant «les droits 

légitimes des propriétaires», mais il est également injuste en 

privant l'ouvrier de «la raison intrinsgque du travail» qui 

est d'acquérir des biens en propres et de les utiliser comme 

bon lui semble. 

Non seulement le socialisme n'est pas un bon remède contre 

la pauvreté, &mit M o n  XIII, mais il est encore nuisible a 
l'ouvrier: 

" De fait, comme il est facile de le comprendre, la 
raison intrinsèque du travail entrepris par 
quiconque exerce un art lucratif, le but immkdiat 
visé par le travailleur, c'est de conquérir un bien 
qu' il possédera en propre et comme lui 
appartenant. . . Ainsi, cette conversion de la 
propriété privée en propriété collective, tant 
préconisée par le socialisme, n' aurait d ' autre 
effet que de rendre la situation des ouvriers plus 
précaire, en leur retirant la libre disposition de 
leur salaire et en leur enlevant par le fait même 
tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur 
patrimoine et d'améliorer leur sit~ation.~' 

Le Souverain Pontife considère la propriété privée comme un 

<<droit naturel>> pour 1 ' homme (droit qui est d ' ailleurs 
officiellement reconnu dans l'article 17 de la Déclaration 

'op. cit., p.5. 

2 op. cit., pp.5-6. 



universelle) et que la privation de ce droit <<est en 
opposition flagrante avec la justice».' 

Même si Léon XII1 parle du socialisme en tant que «faux 

rem&de», cela ne sous-entend nullement qu'il est convaincu que 

ltEtat n'a pas un rôle fondamental A jouer pour soulager la 
mishre des pauvres. 

Outre le rôle fondamental de l'Église qui consiste à faire 

valoir la dignité de l'être humain et a pourvoir concretement 
<<au bonheur des classes déshérit&es, par la fondation et le 

soutien d'institutions qu'elle estime propres a soulager leur 
 misère^^, le Pape estime que llEtat doit intervenir par les 
moyens qui sont a sa disposition: 

II Ce qu ' on demande d ' abord aux gouvernants, c ' est 
un concours d'ordre général, fourni par toute 
l'organisation même des  lois et des institutions; 
c'est-&-dire qu'ils doivent faire en sorte que, de 
1 'ordonnance même et du gouvernement de la société, 
découle spontanement et sans effort la prospérite 
tant publique que privée. I'' 

Les gouvernants ont le devoir d'avoir soin «de toutes les 
classes de citoyens»' et comme les riches ont rarement besoin 

du concours de I'Etat, celui-ci <<doit se préoccuper d'une 

manière spkciale des faibles et des indigents>>.= 

1 op. cit., p . 6 .  

2 op. cit., p.19. 

3 op. cit., p.20. 

'op. cit., p.21. 

50p. cit. , p . 2 3 .  



Il y a donc dans <<Re- Novarum une incitation au respect 

des droits de l'homme. Tout en parlant de l'amélioration du 

sort des travailleurs, Léon XII1 se prononce en faveur de 

certains droits fondamentaux comme le respect de la dignité de 

chaque individu, la protection de la propriété privée et le 

droit pour le pauvre d'avoir recours Zt 1'Etat afin de se 

mettre a couvert des injustices. 

(Mit brennender Sorge) 

Un autre pas vers la reconnaissance des droits des hommes 

est franchi lorsque, dans I 'Encyclique «Mit bremender Serge», 
Pie XI dénonce courageusement «les violations des droits de 

l'homme perpétrées en Allemagne par les ~azis»'. 

En premier lieu, le pape ne cache pas son «inquiétude» et 

son «étonnement croissant» devant «les douloureuses &preuves 

de 1'Eglise et les vexations de plus en plus graves dont 

souffrent ceux et celles qui lui restent fidèles par le coeur 

et la conduite»'. 

Tout au long de la période hitlérienne, l'Église garde un 

oeil vigilant sur le sort de ses membres et sur l'avenir bien 

incertain des libertés fondamentales. Des l'été 1933, Pie XI 

accepte la négociation d'un Concordat avec le Gouvernement du 

Reich afin d'assurer dans ce pays la liberté de la mission de 

'~ené Cassin, Reliuions et droits de l'homme, op. cit., 
p.lO1. 

'Pie XI, Mit bremender Sorcre, LiBge, Editions de «La 
pensée catholique>>, 1937, p.1. 



l'Église et de crendre au peuple allemand un service essentiel 

pour son d6veloppement pacifique et sa prospérité». 1 

Prenant connaissance que ce Concordat n'a pas les effets 

espérgs, le Saint-Pare se garde bien d'en assumer la 

responsabilite, car c ' est le Gouvernement du Reich, dit-il , 
qui était de mauvaise foi et qui avait déja projeté son 

funeste dessein: 

" Si l'arbre de la paix, planté par Nous en toute 
puretd d'intention dans la terre allemande, n'a pas 
produit les fruits que, dans I t  intérêt de votre 
peuple, Nous désirions si ardemment, personne au 
monde, ayant des yeux pour voir et des oreilles 
pour entendre, ne pourra dire aujourd'hui que la 
faute en est à l'Église ou a son Chef. Les 
expériences des dernières années mettent les 
responsabilit8s en pleine lumière: elles révèlent 
des intrigues qui des le début ne visaient qu'a une 
guerre d'exterminati~n."~ 

Etant parfaitement consciente de l'inutilite de sa 

démarche, llEglise persiste malgré tout assumer pleinement 

ses responsabilités dans la mesure de ses moyens et ceci, en 

condamnant fortement, dans l'Encyclique <Mit brennender 

Sorge~, le totalitarisme ainsi que la suppression en Allemagne 

des droits fondamentaux telles que la libertl religieuse et la 

liberte pour llEglise de veiller a 1 ' éducation de la jeunesse. 

Brisant ainsi le silence injustifié des nations libres, Pie 

XI révgle au monde entier les injustices perpétrées par les 

nazis et accuse ouvertement ces derniers d'appliquer une 

'op. cit., p.2. 

2 op. cit., pp.2-3. 



politique <<aussi contraire aux droits qu'à la dignitd 

humaine». 1 

(Pacem in Terris) 

Ayant tiré les leçons des atrocités qui ont décou18 du non- 

respect des droits de l'homme durant la seconde guerre 

mondiale, le pape Jean XXIII rédige «la grande Encyclique 

Pacem in Terris dans laquelle il approuve la Déclaration 

universelle des Nations unies».' 

L'Encyclique de Jean XXIII est un véritable hommage aux 
droits de la personne en ce sens qu'elle reprend les grandes 

lignes des droits et libertés proclamés en 1948 et qu'elle 

fait comprendre au monde entier que l'Église est favorable a 
1 'élaboration d'une Déclaration qui se veut universelle et qui 

vise expressément a réaliser un ordre temporel meilleur. 

Incontestablement, les points de convergence entre 

l'Encyclique Pacem in Terris et la Déclaration de 1'O.N.U. 

sont nombreux. En regardant le texte de Jean XXIII dans son 

ensemble, il est possible d'y retrouver les principaux 

éléments formant la structure de la Déclaration pertinemment 

comparée par René Cassin au vaste portique d'un temple. 

Dès les premihres pages de l'Encyclique, le Saint PBre 

rappelle que les êtres humains sont des personnes sujets de 

cit., p.15. 

'~ené Cassin, Reliuions et droits de 1 ' homme, op. cit., 
p.101. 



droits et de devoirs et que la dignité humaine est une chose 

inhérente à tous les individus: 

"Le fondement de toute société bien ordonnée et 
féconde, c'est le principe que tout être humain est 
une personne, c'est-&-dire une nature douee 
d'intelligence et de volonté libre. Par là-même il 
est sujet de droits et de devoirs, découlant les 
uns des autres, ensemble et immédiatement, de sa 
nature: aussi sont-ils universels, inviolables, 
inaliénables. 

Si nous consid&rons la dignité hwnaine la lumière 
des verités révelées par Dieu, nous ne pouvons que 
la situer bien plus haut encore. Les hommes ont étB 
rachetés par le sang du Christ Jésus, faits par la 
grâce enfants et amis de Dieu et institués 
hgritiers de la gloire éternelle."' 

En faisant allusion aux droits égaux et inaliénables des 
individus ainsi qu'a la dignité de tous les membres de la 

famille humaine, le Pape (nonobstant la référence b Dieu) 

résume en grande partie ce qui constitue le parvis du temple; 

c'est-à-dire le Préambule de la Déclaration universelle. 

De plus, Jean XXIII parle des principes généraux de 

liberte, d'égalitg, de non-discrimination et de fraternité 

proclamés dans les articles 1 et 2. 

Le Pape mentionne en effet qu'une sociét6 dûment ordonnée 
doit se «réaliser dans la liberté, c'est-à-dire de la façon 

qui convient a des êtres raisonnables, faits pour assumer la 
responsabilité de leurs actes»'. Quant aux principes d ' égalité 
et de non-discrimination, il en est question lorsque le thème 

de la vérité est abordé: 

'~ean XXIII, Pacem in Terris, Traduction française de 
l'Imprimerie polyglotte, Montréal, Les Éditions du Jour, 1963, 
p.49, 

2 op. cit., p.56. 



"La vérité doit présider aux relations entre les 
communautés politiques. Cette vérité bannit 
notamment toute trace de racisme; l'égalité 
naturelle de toutes les communautés politiques en 
dignité humaine doit être hors de conteste. Chacune 
a donc droit l'existence, au développement, a la 
possession des moyens nécessaires pour le realiser, 
h la responsabilité première de leur mise en 
oeuvre. Chacun revendiquera légitimement son droit 
à la considération et aux égards.lll 

Sur la question de «l ' égalité naturelle», Jean XXIII 

convient que les gens peuvent être différents au niveau du 

savoir, des vertus, des capacitgs intellectuelles et des 

ressources matérielles, mais il s'agit là de distinctions et 

non d ' inégalités, Même si le savoir, les vertus, les capacités 
intellectuelles et les ressources matérielles sont des 

qualités qui distinguent les hommes les uns des autres, il 

n'en demeure pas moins qu'aucun être humain n'est supérieur à 

un autre par nature, car «par nature tous sont d'égale 

noblesse>>'. 

Jean XXIII fait également allusion aux droits et libertés 

d'ordre personnel proclamés dans les articles 3 a 11. Il dit 

notamment que la protection juridique des droits est 

fondamentale, car «de 1 ' ordre juridique, voulu par Dieu, 

découle pour les hommes ce droit inaliénable qui garantit a 
chacun la sécurité juridique et une sphère concrete de droits 

défendue contre tout empiétement arbitraire»3. 

On peut aussi retrouver dans Pacem in Terris la question 

des droits et libertés de l'individu dans ses rapports avec 
les autres êtres et les groupes divers dont il fait partie 

'op, cit., p.74. 

2 op. cit. 

3 op. cit., p.54. 



(droits et libertés que l'on retrouve dans les articles 12 a 
17 inclusivement). 

Le Souverain Pontife insiste en premier lieu sur le droit 

à la liberté dans le choix d'un état de vie; cela implique 

nécessairement «le droit de fonder un foyer, où l'époux et 

ltépouse interviennent a dgalitk de droits et de devoirs ou 
bien celui de suivre la vocation au sacerdoce ou h la vie 

religieuse»'. L 'Etat doit prendre des mesures adtordre 

économique, social, culturel et moral» afin de conserver 

1' Qquilibre du couple et de lui permettre d'accomplir son rôle 

sans contraintes. 

Le droit h la propriété privée (art.17) est aussi une des 

préoccupations de Jean XXIII, car «ce droit est une garantie 

efficace de la dignité de la personne humaine et une aide pour 

le libre exercice de ses diverses responsabilités; il 

contribue la stabilité et à la tranquillit6 du foyer 

domestique, non sans profit pour la paix et la prospgrité 

publiques»2. 

A ces droits, s'ajoute le droit d'émigration et 

d'immigration. Tout comme le mentionne clairement l'article 

13(1), Jean XXIII dit que toute personne a le droit de 

circuler librement et de choisir sa résidence a 1' intgrieur 
d'un Etat: 

"Tout homme a droit h la liberte de mouvement et de 
séjour a l'intérieur de la cornmunaut6 politique 
dont il est citoyen; il a aussi le droit, moyennant 
des motifs valables, de se rendre h l'étranger et 
de s'y fixer. Jamais l'appartenance a une telle ou 
telle communauté politique ne saurait empêcher qui 

1 op. cit., p.51. 

z op. cit., pp.52-53. 



que ce soit d'être membre de la famille humaine, 
citoyen de cette communauté universelle où tous les 
hommes sont rassemblés par des liens  commun^.^' 

Cela implique bien entendu que toute personne a droit de 

quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son 

pays (art.13(2)), 

A la reconnaissance des droits de l'individu dans ses 

rapports avec les groupements dont il fait partie, il faut 

ajouter 1 ' affirmation des droits et libertes propres à chacun, 

c'est-à-dire les droits et libertés relatifs aux facultés 

spirituelles, aux 1 ibertés publiques et aux droits politiques 

fondamentaux stipulés dans les articles 18 à 21 (liberté de 

pensée, de religion, d'opinion, d'association, etc.). 

A ce sujet, le Pape soutient que tous ont le droit <<à la 

liberté dans la recherche de la vérité, dans l'expression et 

la diffusion de la pensée, dans la création artistique» ainsi 

que le droit à une «information objectives2. 

Il mentionne également que tous ont «le droit d'honorer 

Dieu selon la juste exigence de la droite conscience» et que, 

par là-même, chacun peut «professer sa religion dans la vie 

privée et publique»': ce qui concorde parfaitement avec 

l'article 18 de la Déclaration qui spdcifie que le droit a la 
liberté de pensée, de conscience et de religion <<implique la 

liberté de changer sa religion ou sa conviction ainsi que la 

'op. cit., p.53. 

cit., 

3 op. cit., p.51. 



liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou 

en commun, tant en public qu'en privé». 1 

Après la liberté de religion, Jean XXIII insiste sur le 
respect des droits de réunion et d'association: 

"Du fait que l'être humain est ordonné a la vie en 
société, découle le droit de réunion et 
d'association, celui de donner aux groupements les 
structures qui paraissent mieux servir leurs buts, 
le droit d'y assumer librement certaines 
responsabilit&s en vue d' atteindre ces mêmes 
buts. '" 

Parmi ces responsabilités, il y a celle de prendre part a 

la direction des affaires publiques de son pays dans le but 

«de concourir personnellement au bien  commun^. 3 

'ûn peut évidemment rétorquer qu' il n'y a rien dans le 
discours de Jean XXIII qui fasse allusion la liberté de 
changer de religion. Cependant, des commentateurs de Pacem in 
Terris soutiennent que lorsque le Pape parle du droit pour 
chacun d f  honorer Dieu «suivant la juste r&gle de la conscience 
(ad rectam conscientiae suae normam)» , il veut dire «que 
l'homme a ici le droit - et le devoir - de suivre sa 
conscience mais qu ' il a aussi le devoir de s ' interroger, de 
s'informer et de s'instruire s8rieusement en matière 
religieuse, afin que sa conscience soit droite: a cette 
condition il peut et doit la suivre, même s il demeure dans 
une conviction que l'Église, elle, tient pour erronée». 

Ces mêmes commentateurs soulignent que, de toute façon, 
l'dglise estime que m u 1  ne doit ëtre force a embrasser la foi 
catholique contre sa volont&> (Droit Canon;, 1351). CF: Pacem 
in Terris f commentaire et index analvt me par 1 'Action 
Po~ulaire), Paris, Éditions SPES, 1963, p.34. 

',Jean XXII 1, Pacem in Terris, Traduction française de 
l'imprimerie polyglotte, Montréal, Les Editions du Jour, 1963, 
p.53. 

3 op. cit., p.54. 



Jean XXIII affirme (comme dans les trois derniers articles 
de la Dedaration) la nécessité d'un ordre social 

international et il fixe les limites que l'homme ne peut 

franchir en énumérant les principaux devoirs de 1' individu 

envers la communauté. 

Si l'être humain a des droits, il a aussi des devoirs. 

Outre le rapport indissoluble qui existe entre les droits et 

les devoirs dans une même personne (le droit à la vie qui 

entraîne le devoir de la conserver; le droit h une existence 

decente qui comporte le devoir de se conduire dignement, 

etc.), le Pape précise qu'il y a aussi une réciprocité de 

droits et de devoirs entre différents individus: 

"Dans la vie en société, tout droit conféré à une 
personne par la nature crée chez les autres un 
devoir, celui de reconnaltre et de respecter ce 
droit. Tout droit essentiel de l'homme emprunte en 
effet sa force impérative a la loi naturelle qui le 
donne et qui impose l'obligation correspondante. 
Ceux qui, dans la revendication de leurs droits, 
oublient leurs devoirs ou ne les remplissent 
qu'imparfaitement, risquent de démolir d'une main 
ce qu'ils construisent de l'autre."' 

Le devoir des uns est de respecter les droits des autres et 

le devoir des autres est de respecter les droits des uns. 11 

s' agit là d'une «collaboration mutuelle» ngcessaire qui permet 

a chacun de jouir également de ses droits et libertes.' 

'op. cit., p.55. 

',Jean XXIII pense qu'il est souhaitable que cette 
<<collaboration mutuelle» ne soit pas imposée par llEtat, car 
«une société fondée uniquement sur des rapports de forces 
n'aurait rien d'humain: elle comprimerait nécessairement la 
liberté des hommes, au lieu d'aider et d'encourager ceux-ci à 
se développer et h se perfectionner». CF: Pacem in Terris, op. 
cit., p.56. 



R e d  Cassin est donc justifié de souligner que Jean XXIII 
approuve la Déclaration universelle des droits de 1 ' homme, car 
tous les droits évoqu6s dans son Encyclique se retrouvent sous 

une forme quelconque dans l'un ou l'autre des trente articles 

décrét6s par les Nations unies1. Le Saint PBre ne manque 

d'ailleurs pas de rendre un vibrant hommage au texte de 

1'O.N.U. et de souligner l'importance de son Préambule: 

"Un des actes les plus importants accomplis par 
1'O.N.U. a été la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, approuvée le 10 décembre 1948 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Son 
préambule proclame comme objectif commun à 
promouvoir par tous les peuples et toutes les 
nations la reconnaissance et le respect effectifs 
de tous les droits et libertés énumérées dans la 
Déclaration. Il2 

Jean XXIII considgre la Déclaration universelle de 1948 

comme «un pas vers 1 'établissement dl une organisation 

juridico-politique de la communauté mondiale». L ' Organisation 
des Nations Unies ayant pour but de maintenir la paix entre 

les peuples et de garantir A tous les membres de la famille 
humaine les droits et libertés proclam6s dans la Déclaration, 

il est souhaitable, dit le Souverain Pontife, qu'elle «puisse 

de plus en plus adapter ses structures et ses moyens d'action 

à l'étendue et à la haute valeur de sa mission»'. 

1 11 convient ici de noter que le Pape insiste davantage 
que les auteurs de la Déclaration universelle sur les 
«devoirs>>. Mais si l'on considhre la portée morale de 
l'Encyclique, il est tout à fait convenable qu'une importance 
égale soit accordée tant aux droits des individus qu'aux 
devoirs correspondants. 

'3ean XXIII, Pacem in Terris, op. cit., p.91. 



(Gaudium et Spes) 

Comme son prédécesseur, Paul VI est en faveur des droits et 
libertés énoncés dans la Déclaration universelle et il affirme 

lui aussi l'unité de la famille humaine: faisant sienne la 

Constitution pastorale Gaudium et S~es, il declare que «le 

deuxième Concile du Vatican n1h6site pas a s'adresser 

maintenant, non plus aux seuls fils de l'Église et a tous ceux 
qui se réclament du Christ, mais a tous les hommes»'. 

En premier lieu, Paul VI: déplore que la faim, la misère et 

1'analphabétisme soient encore monnaie courante dans une 

multitude de pays et ceci, malgré qu'il y ait aujourd'hui plus 

de richesses et de possibilités que jamais auparavant. 

Selon lui, l'homme doit rechercher soigneusement une 

«organisation temporelle plus parfaite» et contrer les 

déséquilibres du monde moderne en instituant «un ordre 

politique, social et économique qui soit toujours plus au 

service de l'homme et qui permette à chacun, à chaque groupe, 

d' affirmer sa dignité propre et de la développer»'. 

Pour parvenir un tel résultat, il est indispensable que 

tous les êtres humains (aussi bien les ath4es que les 

croyants) s'unissent sans égards pour leurs idéologies 

'~aul V1, LIEalise dans le monde de ce t e m ~ s  
JConstitution Pastorale "Gaudium et S~es"), Traduction de 
l'épiscopat français, Montreal et Paris, Editions Fides, 1966, 
p.10. 



respectives afin d ' entretenir un dialogue constructif fondé 
sur Le respect mutuel: 

"L'Eglise, tout en rejetant absalument l'athéisme, 
proclame toutefois, sans arrihre-pensée, que tous 
les hommes, croyants et incroyants, doivent 
s'appliquer la juste construction de ce monde, 
dans lequel ils vivent ensemble: ce qui, 
assurément, n'est possible que par un dialogue 
loyal et prudent. 'l' 

Le respect des droits de l'homme exige une collaboration 

fond& sur un objectif qui concerne tout le genre humain, 

c'est-b-dire la promotion du bien conimun. 

Pour Paul VI, le bien commun est «cet ensemble de 

conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu'a 

chacun de leurs membres, d'  atteindre leur perfection d 'une 
façon plus totale et plus aisée»'. Cela sous-entend 

nQcessairement qu'il est essentiel de donner tous les êtres 

humains des droits économiques, sociaux et culturels tels que 

ceux suggérés par les auteurs de la Déclaration universelle. 

Autrement dit, il faut «rendre accessible à llhomme tout ce 

dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine, par 

exemple: nourriture, vêtement, habitat, droit de choisir 

librement son état de vie et de fonder une famille, droit à 

l'éducation, au travail, à la réputation, au respect, a une 
information convenable, droit d'agir selon la droite regle de 

sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privee et à une 

juste liberté, y compris en matiere  religieuse^^. 

'op. cit., p.27. 

2 op. cit., p.32. 

"p. cit. 



Nous voyons ici que le Pape Paul VI partage entièrement le 

point de vue de Jean XXIII en matière de droits de l'homme. 

Comme ce dernier, l'auteur de Gaudium et Sues insiste sur le 

respect de la personne humaine et sur l'égalité essentielle de 

tous les hommes en dépit des «légitimes différences» qui 

existent entre eux. 

A sa façon, Paul VI reprend lui aussi les grandes lignes 
des droits et libertés proclamés en 1948' en étant toutefois 

plus explicite (comme le laisse clairement entendre le titre 

de la Constitution pastorale) sur le rôle que doit jouer 

llEglise dans le monde actuel. 

A la lumière des vérités révélées par Dieu, l'Église doit 

guérir et élever la dignité de tous les êtres humains <<en 

affermissant la cohésion de la société et en procurant à 

l'activite quotidienne des hommes un sens plus profond, la 

pénétrant d'une signification plus haute>>2. 

Le Pape affirme qu'il n'existe aucune loi humaine qui 

puisse défendre les droits de l'homme autant que l'Évangile: 

se référant à 1 'Bpître aux Romains ainsi qu'à 1 'Évansile selon 

saint Matthieu, il dit que le Christ «annonce et proclame la 

liberté des enfants de Dieu» tout en respectant le libre choix 

de la conscience et en encourageant vivement le développement 

'~aul VI se prononce entre autres contre la torture 
physique ou morale, les contraintes psychologiques, les 
conditions de vie inhumaines, les emprisonnements arbitraires, 
les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce 
des femmes et des jeunes ainsi que les conditions de travail 
dégradantes (p.33, 34). Il fait aussi allusion à la liberté 
religieuse (p.34, 88), au droit pour tous de participer aux 
affaires publiques (p.36, 37, 89), au droit 21 la liberté de 
réunion et d'association (p.81) et au droit à la propriété 
privée (p.84). 

2 op. cit., p.46. 



de «tous les talents humains» afin que tous puissent 

bénéficier des compétences de chacun. Pour cette raison, 

«llEglise, en vertu de llEvangile qui lui a &té confié, 

proclame les droits des hommes, reconnaît et tient en grande 

estime le dynamisme de notre temps qui, partout, donne un 
nouvel élan à ces droits»'. 

L'Eglise, n'étant liée aucune culture spécifique et ne 

favorisant ouvertement aucun système politique, social et 

économique en particulier, peut entretenir des liens étroits 

avec tous les peuples: 

"Mais en même temps, l'Église, envoyee à tous les 
peuples de tous les temps et de tous les lieux, 
n'est lice d'une mani&re exclusive et indissoluble 
a aucune race ou nation, aucun genre de v i e  
particulier, 3 aucune coutume ancienne ou récente. 
Constamment fidèle à sa propre tradition et tout a 
la fois consciente de lluniversalité de sa mission, 
elle peut entrer en communion avec les diverses 
civilisations: d'où l'enrichissement qui en résulte 
pour elle-même et pour les differentes cultures."' 

L'Eglise n'a certes pas une mission d'ordre politique, 

économique ou culturelle, mais son impartialité en ces 

matigres constitue un exemple qui peut servir a guider les 
hommes dans leur mouvement constant vers l'unité. 

Puisque KI ' unité s ' harmonise avec la mission prof onde de 
llEglise», Paul VI souhaite ardemment que tous les peuples 

parviennent d'un commun accord a s'unifier dans le respect et 
la reconnaissance des droits fondamentaux de l'individu. 

1 op. cit., p.47. 

cit., 



Mais nul n' ignore que ce projet d' unification n' est pas sans 

donner lieu plusieurs querelles d'ordre idéologique, c'est- 

&-dire que tous ne s'entendent pas sur la viabilité d'un 

système économique, social et politique à caractère universel. 

Cependant, comme les auteurs de la Déclaration (art. S8), le 

Pape croit que toute personne a droit à ce que règne, sur le 

plan social et sur le plan international, un ordre tel que les 

droits et libertes évoqués dans le texte de 1'O.N.U. puissent 

y trouver plein effet. C'est pourquoi le Saint Père se 

prononce in limine litiq en faveur de l'établissement d'une 
autoritd publique universelle à l'échelle planétaire: 

"Il est donc clair que nous devons tendre à 
preparer de toutes nos forces ce moment où, de 
l'assentiment général des nations, toute guerre 
pourra être absolument interdite. Ce qui, 
assurément, requiert l'institution d'une autorité 
publique universelle, reconnue par tous, qui 
jouisse d'une puissance efficace, susceptible 
d'assurer tous la sécurité, le respect de la 
justice et la garantie des droits."' 

En attendant ce moment, il est n6cessaire que toutes les 

nations coopèrent en vue de Itamt51ioration du sort de chaque 

peuple. 

Cette coopération internationale doit principalement viser 

la juste répartition des richesses ainsi que l'accessibilité 

de l'instruction et ce, pour le plus grand bénéfice de 

l'ensemble de la grande famille humaine. 

Le Pape croit fermement, par exemple, qu'une multitude de 

peuples pourraient accéder a 
en ayant les connaissances 

un niveau de vie plus décent si, 
nécessaires (fruit du droit à 

'op. cit., p.98. 



l'éducation), ils parvenaient a remplacer les techniques 

d'exploitation agricole dépassées par des méthodes modernes 

adaptees à leur situation respective. Mais cela ne devient 

possible qu'en «instaurant aussi un meilleur ordre social et 
en procédant à un partage plus équitable de la propriété 
terrienne»' . 

(Populorum progressio) 

Dans Po~ulorum ~rouressio, Paul VI continue de proposer un 
programme de collaboration internationale fondé sur la dignité 
de chaque individu- Etant parfaitement au fait des iniquites 

perpétrées à travers le monde, le Saint Père lance un appel à 

tous pour amdliorer le sort de 1 'humanit8 par un commun effort 

responsable et créateur. 

Comme le mentionne Monseigneur Poupard dans l'introduction 

de 1 'Encyclique: «Paul VI se fait l ' avocat des peuples pauvres 
devant les riches, tout comme Léon XIII, en 1891, avait pris 

en main la cause des prolétaires du monde ouvrier devant les 

injustices du capitalisme libéral». 

En fait, Po~ulorum ~rouressio est la contestation d'un 

monde inhumain où règne un écart sans cesse grandissant entre 
les nantis et les crhve-la-faim. Pour rectifier cette 

situation, le Souverain Pontife propose, comme il le fait dans 

Gaudium et S~es, une initiative commune visant b «établir une 

justice internationale au plan social»'. 

1 op. cit., p.103. 

'~aul V1, Le dévelo~~ement des peu~les, Encvclioue 
lfPo~ulorum ~roqressio", Paris, Maison MAME, 1967, p.25.  



Au départ, personne n'ignore que lthumanit8 est parvenue h 

développer des moyens de production plus nombreux et plus 

énormes que l'a fait la totalité des geerations antérieures 

r8unies. Ce ddveloppement colossal des forces productives 

n'est évidemment pas sans creer un d8séquilibre croissant 

entre les nations industrielles riches et les nations pauvres. 

Cet Btat de choses est, selon Paul VI, le fruit de la «dure 

réalité de l'économie moderne». Laissde à elle seule, cette 

&conornie ne peut qu'engendrer un desequilibre accru entre ceux 

qui ont les moyens de produire et ceux qui n'ont pas les 

moyens de consommer: 

"Lais& son seul jeu, son mgcanisme entraîne le 
monde vers l'aggravation, et non l'atténuation, de 
la disparitg des niveaux de vies: les peuples 
riches jouissent d'une croissance rapide, tandis 
que les pauvres se développent lentement. Le 
d8séquilibre s'accroît: certains produisent en 
excédent des denr&es alimentaires qui manquent 
cruellement d'autres, et ces derniers voient 
leurs exportations rendues incertaines."' 

La «dure réalité de l'&conomie modernen provoque un fait de 

plus en plus perceptible: tandis que les pays pauvres crient 

famine, les pays riches se noient dans l'abondance et se 

voient contraints de faire ce qui à toute autre époque eut B t é  

un non-sens, c'est-à-dire de detruire une partie de leur 

production. 

Cette absurdité doit ëtre supprimée en lui substituant la 

«solidarité universelle» qui est un «fait», un «bénéfice» pour 

tous et un <<devoir». Dieu a mis la terre et ses richesses 

inépuisables h la portée de chacun et il appartient à tous les 

1 op. cit., p.44. 



membres de la famille humaine d'en goûter les fruits et les 

bienfaits: 

"Le récent Concile l'a rappelé: «Dieu a destiné la 
terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous 
les hommes et de tous les peuples, en sorte que les 
biens de la création doivent équitablement affluer 
entre les mains de tous, selon la règle de la 
justice, inséparable de la charitb. Tous les 
autres droits, quels qu'ils soient, y compris ceux 
de propriété et de libre commerce, y sont 
subordonnés. . . "' 

Selon Paul VI, le droit à une juste rgpartition des 

richesses est superieur au droit de propriété qui, 

fondamentalement, «ne constitue pour personne un droit 

inconditionnel et absolu»'. 

Lorsqu'il parle de la propri&té, le Pape fait allusion non 

seulement a la propriét6 privee des individus, mais également 
à la propridte privée des industries. Autrement dit, il est 
convaincu que la propriéte privhe des moyens de production a 

des limites et comporte des obligations sociales. 

Malheureusement, l'histoire du capitalisme libéral regorge 

de cas où le profit fut l'ultime condition du d6veloppement 

Bconomique et où «la propriété privge des biens de production» 

fut considéree <<comme un droit absolu, sans limites ni 

obligations sociales  correspondante^»^. 

Ce «lib&ralisme sans freins a donné lieu a d'innombrables 

injustices sociales dont, entre autres, l'exploitation des 

ouvriers ainsi que l'exploitation abusive des femmes et des 

1 op. cit., p.76. 

2 op. cit., p.76. 

3 op. cit., p.85. 



enfants transfomes, pour le bén4fice de la classe dominante, 
en vulgaires instruments de travail, 

S e  situant aux antipodes du dessein de Dieu tel qu'expose5 
par Paul VI, le capitalisme liberal a vraisemblablement et& la 

cause de multiples esouf f rances, di injustices et de luttes 

fratricides aux effets  encore durables»'. L e  diable 

existerait-il, qu'il aurait inventé ce libgralisme effrhé. 

Toutefois, Paul VI souligne quf il ne faut pas confondre 

l'industrialisation avec le systhe inadéquat qui s'y est 

rattach8 : 

' 1  ... c'est a tort qu'on attribuerait à 
1 ' industrialisation elle-même des maux qui sont dus 
au néfaste système qui l 'accompagnait. 11 faut au 
contraire en toute justice reconnaître l'apport 
irremplaçable de l'organisation du travail et du 
progres industriel à l'oeuvre du d&tel~ppement.''~ 

Comme tous les outils que se donne l'être humain, 

l'industrialisation n'a de raison d'Btre qu'au service de 

l'homme et n'a de sens que lorsqu'elle libère ce dernier de la 

servitude. 

De plus, la production issue de I f  industrialisation ne doit 

pas profiter uniquement a des groupes particuliers ou à 

certains pays techniquement avancés; elle doit contribuer au 

mieux-être de toutes les nations. 

Paul VI se fa i t  insistant: «le superflu des pays riches 
doit servir aux pays pauvres»'. Il s'agit la d'une ctri?gle» 

1 op. cit., p.86. 

2 op. cit., p.86,  

'op. cit., p.118. 



qu'il faut mettre en pratique afin que tous les peuples 

puissent enfin devenir «les artisans de leur destin>'. 

Une telle solidarit8 requiert néanmoins le concours de 

tous, c'est-à-dire que les chrétiens, les non chrétiens, les 

hommes de b o ~ e  volonté ainsi que les hommes d'gtat doivent 

redoubler d'efforts pour instaurer une organisation équitable 

et judicieuse de la nature humaine en son ensemble. 

L ' adh6sion de 1 ' esprit à 1 'objectivité et 1 ' adhésion du 
coeur h la fraternité, tels sont les objectifs principaux que 

le Souverain Pontife propose a l'humanité. 

René Cassin considère à juste titre que les documents 

Gaudium et S ~ e s  et Po~ulorum ~roqressio affirment «la 

continuité de 1 'bvolution» en matigre de défense des droits de 

1 ' homme2. 

Indubitablement, Paul VI demeure fidèle a la mission 

spirituelle et humanitaire de l'Église catholique qui, comme 

le mentionne Philippe de la Chapelle, consiste a <<aider la 
conscience humaine h se réfléchir plus fraternellement, plus 

mondialement, du plus proche au plus lointain»'. 

'op. cit., p.138. 

2 René Cassin, Reliuions et droits de 1 ' homme, op. cit., 
p.101. 

'Philippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et le Catholicisme, op. cit., p.438. 



JUDAYSME ET DROITS DE L'HOMME 

Comme le laisse entendre le Préambule de la Déclaration 

universelle, les droits de l'homme sont issus d'un principe 

commun à tous les individus: la dignité humaine. Considérée 

par René Cassin comme le fondement de la liberte, de la 

justice et de la paix dans le monde, cette dignite inh4rente 

à tous les hommes est deja presente dans l'Ancien Testament. 

Rédigeant un excellent article consacré au thème de la 

dignité humaine dans l'Ancien Testament, Dermot Cox effectue 

un examen soigné de cette question. Il souligne en premier 
lieu que le caractère divin de l'homme dans la tradition 

hébraïque est la cause intrinseque de son éminente dignité: 

'When God created man in his own image he conf erred 
on him his human dignity. This is wisdom's starting 
point for a true «anthropology», or better, a 
theology of man, his nature and destiny."' 

C'est cette idée que l'homme fût créé A 1' image et à la 

ressemblance de Dieu qui constitue «la charte fondamentale de 

la dignité humaine (the basic charter of human dignity)». 

Mais en quoi l'homme est-il à l'image de la divinité? 

Autrement dit, quelle signification l'auteur de Gen.1 donne-t- 

il a l'expression <<à l'image et a la ressemblance de Dieu»? 

Selon M. Cox, l'homme est d6peint par l'auteur clérical comme 

comprenant <<quelque &lément divin». ' 

'~ermot Cox, Human Diunitv in Old Testament Wisdom, in: 
studia missionalia, Vol. 39, 1990, p.1. 

'op. cit., p . S .  



La Genese donne un idéal de la dignité humaine en révélant 

que l'être humain, créé a l'image du Créateur, est constitué 
dominateur du reste de la création. Le fait d'être créé à 

1' image et a la ressemblance de Dieu permet h l'homme d'avoir 

une relation intime avec Dieu. Cet attribut divin établit 

1 ' être humain ontologiquement rapproché du Créateur et lui 
donne l'autorité d'agir comme CO-créateur dans le monde1. 

L'homme est donc placé au-dessus de la creation et il a par 

conséquent une dignite particuligre. 

L'aspect le plus percutant de cette digniti, c'est le fait 

que Dieu s'adresse a l'homme en lui disant «toi». Cela 

implique nécessairement que Dieu établit une relation morale 

avec sa crgature et qu'il confere b celle-ci une libertd 

absolue : 

"But by that very fact - that God addresses man, 
and man alone, as «thou» - he endows man with 
freedom. The human being is the only creature who 
can Say »no>> to God. Nothing makes this clearer 
than the dialogue structure of the psalms, where 
the option of choosing for or against the manifest 
will of Yahveh is frequently underlined. The 
challenge, cchoose this d a p  of the Covenant 
renewal ceremony of Josh.24 is echoed frequently in 
the psalter. As image and likeness man is God's 
counterpart, addressed by God as <<you>> and 
responding as KI». '" 

Dans une certaine mesure, il est possible d'affirmer que 
<<Dieu a concéd8 quelque chose de sa propre liberté à la raison 

humaine (God has conceded something of his own liberty to 

human reason)». 3 

'op. cit., p.6. 

'op. cit., pp.6-7. 

3 ~ p .  cit., p.7. 



Les conséquences de cette liberté sont excessivement 

importantes, car 1 'homme est libre non seulement de rejeter le 

monde, mais encore de refuser Dieu lui-même.' Il s'agit-la 

d'une liberté morale qui implique la connaissance et la 

décision consciente, c'est-à-dire l'intelligence, la capacité 

de juger et la liberté.' 

Diqnité du c o m s  ou diunité de l'âme? 

Si l'on considere que l'homme est crée à 1' image et à la 

ressemblance de Dieu et que cela constitue la charte 

fondamentale de la dignité humaine, d'aucuns seraient tentes 

de soulever l'incontournable question du dualisme corps-âme et 

d'attribuer a cette derniere (parce que soi-disant en plus 
étroite relation avec le divin) une plus grande dignité. 

A ce sujet, Dermot Cox soutient qu'il faut se rappeler que 
la «sagesse» développe une théologie qui demeure toujours 

rattachée au concept moniste de lthomme en tant que corps-âme. 

Par exemple, nous voyons dans Is.26,19 et Dan.12,2 que la 

dimension matérielle ou physique de l'être humain, tout autant 

que sa dimension spirituelle, est sacrée et exprime la 

présence du divin. 

 auteur mentionne toutefois que, séparé de Dieu, 
l'homme est en quelque sorte menacé par sa faiblesse humaine. 
C'est la, dit-il, la limitation de sa nature. Cf: Dermot Cox, 
op. cit., p.8. 

cit., 



En fait, le dualisme corps-âme est inexistant dans la 

pensée judaïque. Selon les sages de l'Ancien Testament, 

l'homme n'est pas composé d'un corps et d'un esprit; il est a 
la fois un être matériel et un être spirituel, c'est-&dire 
qu'il est une entité indivisible et ceci, même s'il peut être 

regardé sous différents points de vue: 

"The sages do not see a dualism in the human 
person; there is no room for interna1 tension 
between different «elements» of the person - be 
they «flesh and spirit» or «good and bad». There 
are no autonomous principles. Man is a whole, and 
while he may be weak he is ultimately integral, 
coherent with himself and master of himself. 
Certainly, fragile, spiritual, quasi-divine - but 
he is one."' 

La dignité humaine est attribuée a tout l'homme, c'est-à- 

dire à l'individu en tant qu'entitd intégrale et indivisible; 

en tant que créature à la fois matérielle et spirituelle dotée 

de la capacité de tepondre h Dieu et au reste du monde. 

Lorsque Dieu dit «faisons le à notre image (Gen. l,26a)» et 

qu' il ajoute par la suite «laissons les avoir domination (Gen. 

l.26b)», il d 0 ~ e  3 l'homme une fonction déterminée: celle de 

dominer la terre. C'est «l'aspect le plus frappant de la 

création de l'homme et de sa dignité devant Dieu et le monde 

(the most striking aspect of man's creation and his dignity 

before God and world)». z 

1 op. cit., p.9. 

2 op. cit., p.10. 



La disnité humaine manifestée dans le travail 

La capacit6 d14prouver de la joie dans le travail est un 

don de Dieu attribue exclusivement a l'être humain. C'est la 
part que l'homme tient de son Createur: 

"Man's portion from God is this natural capacity to 
exult in his own creativity - to be pact and maker. 
The world is not naturally inimical to the 
individual, it is his natural environment. He is at 
home here, and remembers how it was al1 originally 
created as a paradise. Gen. 2,15 is a divine mandate 
to «paradisal man», and so labour is seen to be a 
holy calling, and indeed the expression of one ls 
created humanity (Prov.12,24; 13,ll; 22 ,29 ) . " '  

L'homme manifeste sa dignité et sa ressemblance avec Dieu 

dans ses tâches, c'est-à-dire dans le travail qu'il accomplit 

afin d'assujettir le reste de la création et ainsi se 

rapprocher du monde qui fut originellement créé. 

L'être humain est donc appelé à collaborer avec Dieu dans 

la création du monde; étant par sa nature impliqué dans le 

monde créatif de Dieu, il doit necessairement s' impliquer dans 

l'oeuvre de la création. 

Mais cette collaboration avec Dieu exige que soient 

développées les facultes intellectuelles, car la curiosité et 

la connaissance sont les moyens dont l'homme dispose pour 

assujettir le monde. La capacit6 de penser est une qualité 

divine qui caractérise le gouvernement de l'homme sur la 

1 op. cit., p.11. 



terre.' En développant ses capacités intellectuelles, l'être 

humain peut ainsi contrôler son environnement et, par 

cons&p.aent, ameliorer son style de vie. 

Dans la tradition de 1 'Ancien Testament, 1 'homme est unique 

et il differe du monde animal en ce qu'il est créé a l'image 
et a la ressemblance de son Créateur: ce qui lui donne la 

capacit6 de modifier son environnement et d'orienter son 

destin. 

Malgré les limitations que lui impose sa condition d'humain 

et bien qu'il soit accablé par une histoire remplie d'échecs, 

l'homme demeure néanmoins le maître de son monde et son 

existence continue est une remarquable histoire de succès: 

"It is true that he (l'homme) finds himself set 
about with more problems than he seems able to 
bear, not least his own human limitations, yet he 
is the only creature for whom hope is a reality. He 
is plagued by a history of failure, yet his 
continuing existence is a remarkable success story. 
Weak he certainly is, yet he alone is master of his 
world. He has been created by an infinite Gad."' 

Créé fini par un Dieu infini, l'homme occupe dans le monde 

la place de vice-roi (God's viceroy) «dont la fonction 

restante est de cultiver le cosmos (whose function it remain 

to cultivate the cosmos) » .' 

Dans la tradition hébraïque, il est donc de la vocation et 

de la dignité de l'homme de maîtriser et d'administrer le 

monde dans une totale liberté. Ainsi, la dignité humaine, 

1 op. cit., p.14. 

2 op. cit., p.19. 

30p. cit. 



considérée par René Cassin comme le fondement des droits de 

l'homme, appartient h la judéité. 

Lorsqufil aborde le thème de la tradition libérale 

occidentale des droits de l'homme, René Cassin fait l'éloge du 

judaïsme en mentionnant que l'antiquitd hébraïque a restitué 

sa place à 1' individu et que c'est à celle-ci «que l'Europe 

occidentale et l'humanité doivent d'avoir allégé une 

atmosphere de contraintes et d ' avoir franchi un pas décisif 
vers les libertés». 1 

Le combat pour les droits de l'homme, dit-il dans 

discours de Jérusalem, exige non seulement de la technique 

juridique scientifique, mais encore un sens profond de la 

dignite humaine; c'est pourquoi Israël se doit d'y participer 

de plus en plus.' 

ISLAMISME ET DROITS DE L'HOMME 

L'Islam apporte également une contribution à la 

reconnaissance des droits de l'homme. Selon Maurice Borrmans, 

professeur d'études islamiques au «Pontifical Institute for 

Arabic Studiesn de Rome, les musulmans de toutes tendances 

s'intéressent de plus en plus à cette question et ce, malgré 

le refus des Etats islamiques de ratifier et de signer 

'~ené Cassin, La ~ensée et l'action, op. cit., p.140. 

2op. cit., p.162. 



l'ensemble des pactes, protocoles et conventions qui 

explicitent le contenu de la Déclaration universelle de 1948 

et lui donnent force de loi. 

Le 19 septembre 1981, une Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme en Islam fut proposke au siège parisien de 

1 'UNESCO par le «Conseil Islamique pour 1 'Europe». Bien que 

cette DQclaration n'engageât que ledit Conseil, précise le 

professeur Borrmans, elle entendit «rappeler aux Musulmans 

quels sont leurs droits imprescriptibles» et elle voulut 

asignif ier 1 ' opinion publique occidentale que le Coran, 
largement cité en référence et quelquefois même sollicité, ne 

s'oppose en rien à la conception moderne des Droits de 

1 ' Homme, telle qu' elle ressort des Déclarations 

internationales universelles». 1 

Mais il faut noter que, même si la Déclaration Universelle 

des Droits de 1 'Homme en Islam s 'apparente la Déclaration 

universelle de 1948, elle proclame toutefois des droits 

typiquement musulmans et, de ce fait, il n'est pas étonnant de 

constater que les textes français et anglais ont un caractère 

laïque, alors que le texte arabe se révèle d'expression 

coranique et islamique: 

"Il semble donc, comme le fait observer avec 
justesse le Pr Ali Merad, que d a  présente 
Ddclaration n'a de sens que pour les personnes de 
confession islamique». De fait, cctout se passe, 
dit-il encore, comme si les versions en langues 
occidentales visaient rassurer les non-musulmans 
et à leur exposer l'éthique musulmane en des termes 
acceptables pour un esprit pénétré des principes 
modernes des droits de l'homme (bref, en termes 
laïques). La version arabe semble plutdt destinée 

1 Maurice Borrmans, Les Droits de l'Homme en milieu 
musulman, in: cstudia missionalias, vo1.39, 1990, p.260. 



satisfaire des esprits habitués a une vision 
classique de la Loi de 1' Islam (SharP'a)n. "' 

Le texte de la Dgclaration Universelle des Droits de 

l'Homme en Islam couvre entièrement les droits universellement 

proclam& en 1948, mais ces droits prennent cependent une 
signification particulière a l'intérieur de la culture 

islamique. La Déclaration rédigée par le «Conseil Islamique 

pour l'Europe» est donc <<une Déclaration confessionnelle qui 

ne prend en compte que l'homme musulman, et nul autre, à moins 

qu'iln'accepte de se soumettre aux dispositions juridiques de 

la Sharî'a son endroit» .' 

Maurice Borrmans définit la Loi de l'Islam (Sharf'a) comme 

«l'organisation de toute la vie individuelle et collective, 

sous les impératifs de la loi positive divine, telle qu'elle 

est donnée aux hommes a partir du Coran et de la Sunna»." 

Parmi les principaux droits retrouvés dans cette 

Déclaration, il y a le droit la dignité qui, comme le laisse 

entendre le Préambule, est un don de Dieu et est reconnu par 

Dieu.' 

Le droit à la vie est clairement exprimé dans l'article 

premier. Etant un don de Dieu au même titre que la dignité 

humaine, la vie est sacrée pour l'homme et personne n'est 

justifié d'y porter atteinte: 

'op. cit., pp.266-267. 

2 op. cit., p.267. 

"p. cit. 

'DBclaration Universelle des Droits de l'Homme en Islam, 
in: «studia missionalia», op. cit., p.277. Il est noter que 
la presente traduction est la version arabe et non celle 
destinge aux pays occidentaux. 



"La vie de l'homme est sacrée (muquaddasa) et 
personne n'est autorisé a y porter atteinte: Celui 
qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué, ou qui 
n'a pas commis de violence sur la terre, est 
considéré comme s'il avait tué tous les hommes; et 
celui qui sauve un seul homme est considéré conune 
s'il avait sauvé tous les hommes»(5, 32). Ce 
caractese sacré ne saurait lui être retiré que par 
l'autorité de la Loi islamique et conforniément aux 
dispositions qu'elle stipule ce sujet."' 

L'éminente dignite de la personne humaine exige que 

cc1 ' existence physique et morale» de 1 'homme soit respectée non 
seulement durant sa vie mais également après sa mort: 

"L ' existence physique et morale de 1 ' être humain 
est un domaine inviolable que la Loi islamique 
protege aussi bien de son vivant qu'après sa mort. 
Il a donc droit b ce que sa dépouille mortelle soit 
traitée avec les egards dus b sa dignité et à sa 
noblesse: <<Si l'un d'entre vous ensevelit son 
fr&re, qu'il le fasse de la meilleure 
manihre»(hadît), tout comme chacun se doit de 
voiler les fautes du défunt ainsi que ses défauts 
personnels: «Ne dites pas du mal des morts, car ils 
sont arrivés la même ou leurs actes les ont 
conduits» (hadP&) . 'IZ 

'Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en Islam, 
art. 1.1 

'Déclaration Universelle des Droits de I'Homme en Islam, 
art. 1.2. Selon Abbas Bencheikh El Hocine, Recteur de 
l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris, le respect du 
défunt tel que proposé par le Coran implique qu'il est 
strictement interdit de <<déformer le corps de l'homme mort» et 
que, par conséquent, eles hapitaux qui enlgvent les membres ou 
organes de certains morts pour en tirer profit, ou soigner 
d'autres malades, ou qui proc&dent a des interventions 
chirurgicales sur les morts titre expérimental (et 
scientifique) sans l'autorisation de l'intéressé durant sa vie 
ou celle de ses héritiers apres sa mort, vont à l'encontre de 
la dignité humaine au sens de 1 ' islam». Cf. Abbas Bencheikh El 
Hocine, Les Droits de l'Homme en Islam, in: Les droits de 
l'homme en auestion, Paris, La Documentation Française, 1989, 
p.132. 



Tout comme la vie, la liberté de l'individu revêt un 
caractgre sacre et forme un des principaux objectifs 

islamiques : 

"La liberte de l'homme est sacde (muquaddasa) - 
tout autant que sa vie - et c'est le premier 
attribut que la nature lui reconnaît lorsqu' il 
vient h naître: «Il n'est pas de nouveau-né qui ne 
naisse conformément à son statut de nature 
(fitre)»(hadTh). Cette liberté correspond donc au 
statut quo ante et doit demeurer permanente; 
personne n'est autorisé Zi y porter atteinte: 
uComment réduiriez-vous en esclaves des hommes que 
leurs meres ont engendres libres?»(hadî&). Il faut 
donc instaurer des garanties suffisantes en vue de 
protéger la liberté des individus. On ne serait 
autorisé à les restreindre ou a les limiter que par 
l'autorité de la Loi islamique et conformément aux 
dispositions qu'elle stipule à ce sujet."' 

La liberté des peuples fait également partie des Droits de 

l'Homme en Islam et il est interdit à un peuple de porter 

atteinte à la liberté d'un autre peuple (art.2.2). 

En ce qui concerne le droit à l'égalité (non pas l'égalité 

matérielle mais celle qui se rapporte h la valeur humaine de 

1 ' individu), tous les hommes sont égaux sans distinction de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou de 

fortune, et «chaque individu a un droit d'usage vis-&-vis des 

ressources matérielles de la société par le moyen d'un travail 

qu'il assume avec autant de chances que les autres» (art.3). 

Tous ont également droit a la justice, c'est-à-dire que 

«tout individu a le droit de se défendre personnellement 

contre toute injustice qui le frappe, de même qu'il a le 

devoir de protéger autrui contre toute injustice, par tous les 

moyens en son pouvoir» (art.4). 

'~éclaration Universelle des Droits de l'Homme en Islam, 
art. 2. 



L'Islam accorde aussi une importance particulière à 

l'éducation, car non seulement l'instruction doit être 

accessible a tous, mais «la quête de la science est même une 
obligation pour tous, qu'il s'agisse &galement des hommes et 

des f exmes». Par conséquent, «la société a 1 ' obligation 
d'assurer a chaque individu des chances équivalentes en vue de 
s'instruire et de s'éclairer»(art.Sl). 

Parmi les autres droits stipulés dans la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme en Islam, il y a le droit 

un proces équitable (art.5), le droit la protection contre 

l'abus de pouvoir et contre la torture (art.6 et 7), le droit 

à la protection de sa reputation (art.8), le droit d'asile 

(art.9), le droit des minorités (art.lO), le droit de 

participer à la vie publique (art.ll), le droit a la liberté 
de pensée, de croyance et de parole (art.l2), etc. 

Comme nous 1 'avons mentionné plus haut, ces droits sont 

identiques à ceux retrouvés dans la Déclaration de llO.N.U., 

mais ceux-la sont issus des principes religieux et sont 

inspirés par la Sharî'a qui, selon Maurice Borrmans, «apparaît 

aux Musulmans comme la parfaite et derniere expression de la 

volonté divine quant à ce que doivent être les rapports du 

Croyant avec Dieu et avec ses semblables».' 

Mais les Droits de l'Homme en Islam peuvent-ils être 

codifiés et se présenter sous la forme d'un document pouvant 

cadrer avec la Déclaration universelle de 1948? LtarrivQe des 

Musulmans fondamentalistes sur la sche politique 

contemporaine et leur popularitg croissante donnent lieu de 

croire que la chose est de moins en moins possible, car ceux- 

ci interprhtent les droits de l'homme de façon unilatérale, 

1 Maurice Borrmans, Les Droits de l'Homme en milieu 

musulman, op. cit., p.268. 



c'est-&-dire qu'ils souhaitent appliquer «de maniere cohérente 

le projet initial de l'Islam tel qu'il s'est cristallisé et 

précisé dans la Shari'a» et ils «récusent les modèles 

juridiques occidentaux ainsi que les Droits de l'Homme 

«onusiens» pour revendiquer en faveur de l'Islam le privilhge 

de proposer au monde un ordre social et politique divinement 

équilibré et parfait» .' 

Les revendications des Musulmans fondamentalistes portent 

principalement sur le maintien de la permission polygamique, 

l'empêchement de différence de religions dans le mariage, le 

droit pour le mari de répudier sa femme sans avoir recours aux 

tribunaux, le port du voile, la loi du talion, l'islamisation 

de l'bconomie, bref, «toutes choses qui ne peuvent guere 

cadrer avec les Droits de l'Homme tels qu'ils ont été définis 

par la DUDH de 1948».2 

Cependant, même si les Musulmans (les fondamentalistes 

aussi bien que ceux qui tiennent la Sharl'a pour relative) 

refusent dr adopter le modele de la Déclaration de 1948, il 

n'en demeure pas moins qu'ils portent un intérêt sans cesse 

grandissant aux Droits qui y sont stipulés et que ces Droits 

(il suffit de lire la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme en Islam pour s'en convaincre) «apparaissent de plus 

en plus Zi tous les Musulmans, toutes tendances réunies, conune 
un ensemble de valeurs dont ils peuvent retrouver, plus ou 
moins, le fondement et 1 ' expression dans leur propre tradition 
religieuse» .' 

1 op. cit., p.269. 

2 op. cit., pp.269-270. 

'op, cit., p.275. 



LES RELIGIONS N'ONT PAS TOUJOURS RESPECTE LES DROITS DE 

L ' HOMME 

Même si les religions ont nettement contribué durant les 

dernières décennies à faire progresser la cause des droits de 

la personne, il y a lieu de consacrer quelques lignes aux 

reproches fréquemment adressés aux Eglises ainsi qu'à 

l'étroitesse d'esprit dont ont fait preuve certains de leurs 

représentants a des moments particuliers de l'histoire. 

René Cassin constate que les religions <<n'ont pas - et de 
tres loin - joue dans le passd, en faveur des droits de 
I 'homme tout le rôle positif et efficace qu'on eût pu attendre 
de 1 ' éldvation de leurs préceptes».' 

Parce que trop absorbées par leurs propres fins et dominées 

par le pouvoir temporel, les grandes religions ont souvent été 

un obstacle au développement et a la reconnaissance des droits 
de 1 'homme: 

"Cela posé, deux facteurs capitaux ont joue contre 
le d&veloppement des droits de l'homme que le 
postulat initial de la dignitg de l'homme eût pu 
favoriser. D'une part, le particularisme très 
jaloux de chaque confession. D'autre part, les 
liens trop souvent Btroits entre le pouvoir 
temporel et les religions dominantes."* 

Cette association Btroite entre les institutions 

temporelles et les grandes religions a dom4 lieu a de 

1 Ren4 Cassin, Reliaions et droits de l'homme op. cit., 
p .  97. 



multiples crimes contre la personne dont les plus célèbres ont 

&te commis lors de la sombre époque de l'Inquisition (qu'on se 

souvienne de Galilée) qui, comme le mentionne Philippe de la 

Chapelle, fut une période marquée par «l'abus d'un 

totalitarisme religieux» et par une distinction encore très 

notionnelle des pouvoirs religieux et civils. 1 

De plus, pour assurer leur autorité, dit René Cassin, les 

religions se sont faites «les auxiliaires du pouvoir» en 

incitant a l'obéissance et à la resignation ceux dont les 

gouvernants violaient impunément les droits et libertes. 

Même si les grandes confessions ont toujours admis 

inconditionnellement l'égalité de tous les êtres humains 

devant Dieu, elles ont longtemps &té incapables de revendiquer 

clairement certaines aspirations sociales dont l'abolition de 

l'esclavage: 

"Mais, longtemps, cette reconnaissance de 1 ' égalité 
de tous devant la Divinité nf a pas eu de 
conséquences sociales suffisantes, notamment en 
Amérique latine. Malgré la condamnation de 
l'esclavage par maints theologiens, papes, prélats 
et prêtres, ce fléau, contraire à la loi naturelle, 
n'a pu être aboli et les hikrarchies sociales ont 
été maintenues avec une rigueur tres grande sous la 
fhodalité, qui fut pourtant l'époque des 
Croisades. "' 

Il fallut attendre au XVIIIe siècle pour que soit 

clairement proclamée «llégalit& des êtres humains sur terre» 

et pour que, suite aux Déclarations de 1789 et 1793, une 

première tentative pour abolir l'esclavage soit effectuée. 

'Philippe de la Chapelle, La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et le Catholicisme, op. cit., p.391. 

'~ené Cassin, Reliaions et droits de 1 ' homme, op. cit . , 
p.99. 



Mais, même 8 cette époque, les religions demeurerent 

discretes sur la question des droits de la personne: 

"Même après cette époque d'émancipation, de 1793 à 
1862 (Guerre de Sécession), les dglises officielles 
n'ont pas Bté favorables ouvertement aux droits de 
l'homme. L1égalit& sur terre entre les hommes est 
restée étrangère a certaines. Le Syllabus de Pie IX 
déclare anathème celui qui soutient a la lettre les 
thèses de la Révolution française."' 

Parce qu'elles furent trop près des institutions 

temporelles et parce qu'elles partagèrent avec ces dernières 

les bienfaits relatifs à la richesse et au pouvoir, les 

églises ont longtemps mis en veilleuse les prkceptes de leurs 

doctrines. 

Mais il ne s'agit nullement ici de faire le procès des 

grandes re1igions;il s'agit de relater certains faits 

historiques qui montrent, comme l'écrit Philippe de la 

Chapelle, «le caractère faillible de toute sociét8 humaine». Z 

Par ailleurs, il demeure indéniable que la position 

nouvelle des confessions religieuses est plus favorable aux 

droits de l'homme. Dieu posant a la conscience de l'être 
humain des principes qui le mûrissent peu à peu3, le principe 

de llBgalité des hommes devant le Createur a graduellement 

germe dans la conscience de maints religieux et a exercé sur 

eux une influence favorable. 

-- 

'op. cit., p.100. 

'philippe de la Chapelle, La Ddclaration Universelle des 
Droits de l'Homme et le Catholicisme, op. cit., p.392. 

'op. cit., p.388. 



Par conséquent, l'histoire contemporaine presente un 

spectacle fort distinct: les religions arecorinaissent h toutes 

les créatures humaines des droits fondamentaux i ~ & s > >  et leur 

point de vue, autrefois à l'opposé du libéralisme, s'est 

rallid 8 celui des auteurs de la DBclaration universelle de 

1948. ' 

Une étape importante a notamment &té franchie lors de la 

Conférence interconfessio~elle de Kyoto tenue en aoct 1970; 

Confgrence durant laquelle les représentants des différentes 

confessions se sont penchés sur le problème de la paix 

mondiale en insistant particulièrement sur le respect et la 
reconnaissance des droits de l'homme, 

René Cassin résume les treize rubriques qui ont étd l'objet 

d'un examen approfondi: 

1- Les liens fondamentaux entre la paix et les droits de 
1 ' homme. 

2- La n&cessite, grâce a la largeur de conception de la 
D&claration universelle, de restaurer les valeurs spirituelles 

et leur crédit. 

3- Les dangers du renouveau de la brutalité et de la 

violence. 

4- Les violations des conventions internationales. 

5- Les responsabilit&s des Etats qui ne ratifient pas ou 

n'exécutent pas les conventions relatives aux droits de 

'René Cassin, Reliaions et droits de l'homme, op. cit., 
p. 100. 



l'homme et la nécessité de créer des m & x n i s m e s  internationaux 
des droits de l'homme au niveau régional et universel. 

6- Le rôle heureux de l'éducation. 

7- Le racisme, les discriminations et l'apartheid (les 

membres de la Conference soulignent avec regret que l'gglise 
chrétienne, d é n o d e  "Dutch Ref ormed Churchl' , s ' appuie sur les 
livres saints pour soutenir le racisme. Les membres affirment 

vouloir que les religions accordent leur coopération aux 
efforts des Nations Unies, deployés en 1971 contre le 

racisme) . 

8- Les droits des minorités «à la différence». 

9- La nécessité de protéger les différentes cultures. 

10- Proclamation de la liberté de croyance religieuse et de 

conviction pour chaque être humain. 

11- Le droit de résistance h l'oppression et la protection 

des personnes non mêlées aux conflits armés. 

12- Le droit a l'objection de conscience. 

13- Les droits égaux pour la femme. 

Même si les autorités hiérarchiques suprêmes des 

confessions n'ont pas été officiellement engagées par les 

conclusions de la Conférence de ~yoto', il y a lieu, selon 

René Cassin, d'espérer en un avenir oh les hauts dirigeants 

des grandes religions de ce monde travailleront en concordance 

1 René Cassin, Reliuions et droits de l'homme, op. cit., 
p.103. 



les uns avec les autres ce que les droits de l'homme et la 

dignité inhbrente à tous les membres de la famille humaine 

soient universellement reconnus et respectés. 



CHAPITRE I V  

LA DIGNITE HUMAINE 

. . . ) vous devez considérer 
que le sort de l'humanité 
entière est en jeu. Or si les 
conceptions hitlériennes 
devaient triompher dans un coin 
quelconque du monde, sous un 
masque quelconque, elles ne 
reviendraient pas sous le même 
visage. C' est l 'humanité qui 
serait de nouveau menacée tout 
entière comme par un cancer. b 
une menace qui est toujours 
potentiellement universelle il 
faut donc répondre par une 
défense qui soit toujours 
universelle. >> 

René Cassin 

Certains prdtendent, souligne Jeanne Hersh (Les fondements 

des droits de l'homme dans la conscience individuelle), «que 

la conception des droits de l'homme tout entiare est d'origine 

occidentale, et qu'en l'étendant au monde entier on s'adonne 



une fois de plus - paradoxalement - h une entreprise 

impérialistem. ' 

Afin de démontrer la fausseté de cette thèse, dit-elle, 

1 'U.N.E. S .C.O. a publié, pour souligner le vingtième 

anniversaire de la Déclaration universelle, une anthologie 

intitulée Le droit d'être un homme dont les textes «témoignent 

unanimement d'une aspiration ai de tels Droits, du besoin d'un 

certain respect pour l'homme, vivant en tout homme, et d'une 

souffrance profonde là où ce respect fait défautm. z 

Même si ce besoin de respecter l'homme a manifestement 

varié avec les cultures et les époques, il demeure évident, et 

c'est ce qui ressort de l'anthologie publiée par 

llU.N.E.S.C.O., que «partout où il y a des hommes, on trouve 

le sentiment impératif que quelque chose, un certain respect, 

est dû tout être humain, simplement parce qu'il est un être 

humain». ' 

L'histoire démontre certes que les droits fondamentaux de 

l'individu n'ont pas toujours été reconnus et respectes. 

Cependant, «si le concept des Droits de l'homme n'est pas 

universel, leur attente, leur besoin, s'enracine en chaque 

homme dans une dignité virtuelle qui lui est propre». 4 

Des le début du Préambule de la Déclaration universelle, 

René Cassin érige en principe la dignité humaine en soulignant 

'~eanne Hersh, Les fondements des droits de l'homme dans 
la conscience individuelle, In: Les droits de l'homme en 
auestion, Paris, La Documentation Française, 1989, p.80. 

2 op. cit., p.80. 

3 op. cit., p.80. 

'op. cit., p.81. 



que celle-ci constitue le fondement de la liberté, de la 

justice et de la paix dans le monde. La dignité est  inhérente 

A tous les membres de la famille humaine»: aussi est-il 

mentionné dans l'article premier que atous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité et en droits». Mais quelle 

définition pouvons-nous donner de ce principe? 

Dans son sens le plus philosophique, peut-on lire dans le 
Dictionnaire de la ~hiloso~hie occidentale, cla dignité 

apparaît comme implicitement supposée dans toute 

reprlsentation générale de la condition humaine, soit en tant 
qu'attribut du genre humain, d'origine divine (grSe), soit 

comme principe postule dans les droits naturels de 1 ' homme, et 
auxquels elle confère une valeur universelle, absolue et 

intangible. Dans tous les cas, la dignité est 3 la fois cause 

(nature spirituelle de l'homme) et effet (attitude pratique, 

respect de toute personne humaine) du mouvement par lequel 

l'homme devient sujet moral, et en même temps juridique, d'une 

16gislation universelle précédant, en les conditionnant, toute 

autre catégorisation historique ou politique». 

La dignité de chaque être humain est considérée comme le 
meilleur fondement des droits de l'homme et c'est cette 

dignité qui témoigne de 1'universalittS de la Déclaration de 

1948 en ce sens qu'elle va au-dela des attributs qui 

distinguent une race d'une autre, une nation d'une autre ou un 

individu d'un autre. Mais d'où le concept de dignité tire-t-il 
ses origines et de quelle façon s'est-il développé au fil des 

siècles? 

Nous ferons tout d'abord une rétrospective historique qui 

fera voir que la dignité est associée a la vertu, c' est-à-dire 
a la valeur dont les êtres humains peuvent faire montre. Mais 
la dignit4 sera aussi considérée comme l'apanage de la 

personne comme telle et elle fera partie de sa définition. 



Plus tard, avec Pic de la Mirandole, la dignitg sera 

caractérisée par la conscience, le point d'unité devant la 

double perspective du bien et du mal. Ainsi se revélera peu 
peu (avec Kant) que la dignitg rend l'individu capable de 
droits. Nous retrouverons alors l'expression <<dignité 

inhérente» du Préambule de René Cassin. 

RETROSPECTIVE HISTORIQUE OU HISTOIRE DU CONCEPT 

Aristote 

Le concept de dignité humaine est présent dans llÉthiuue a 
Nicomacrue d'Aristote, et de façon tres significative a la fin 
du livre 1, à propos de la pérennite du bonheur. Aristote y 

associe la dignité (axios=dignité) a la vertu qui rend 

constant le comportement des individus et leur permet de 

supporter sans défaillance les malheurs qui assombrissent l a  
vie humaine: 

"Aucun des actes de l'homme ne présente une sûreté 
comparable à celle des activites conformes à la 
vertu qui, de l'avis commun, l'emportent en 
stabilité sur les connaissances scientifiques 
elles-mêmes. Elles sont les plus précieuses et 
aussi les plus durables parce que c'est au milieu 
d g  elles que les gens heureux apportent à vivre 
vertueusement le plus d'application et de 
continuitg. La cause en paraît être que l'oubli à 
leur sujet ne se produit pas. Cet avantage que nous 



recherchons, la constance, l'homme heureux le 
trouvera et il demeurera heureux sa vie durant; car 
sans cesse, ou le plus souvent possible, il 
exécutera et contemplera ce qui est conforme a la 
vertu et on verra du moins 1 'homme vraiment bon, 
irréprochable et parfait comme le carré faire bonne 
figure aux coups du sort et en toutes circonstances 
les supporter en restant dans la note juste."' 

Même dans l'adversité, l'homme vertueux demeure serein; il 

accepte avec «grandeur d ' âme» les événements qui pourraient 
mettre fin h son bonheur. 11 fait «bon visage» a tous les 
coups du sort; autrement dit, il supporte avec dignite les 

infortunes et il sait en tirer le meilleur parti possible. 

C'est ainsi, dit Aristote, qu'un bon géngral, pour gagner la 

guerre, utilise au mieux lt armée dont il dispose et que le 

cordonnier fait du cuir qui lui est livre le plus beau soulier 

possible. 

Faire de son mieux, agir conformément a la vertu et 

supporter les infortunes avec «grandeur d'âme»; tels sont pour 

Aristote les comportements qui conferent a 1 'homme la dignité. 

Mais la dignité nt est pas uniquement associ6e a la vertu et 
aux comportements qui s'y rapportent; elle est également 

associée au mérite. Ainsi, dans la Politicme, lorsqu'il est 

question de choisir des magistrats, Aristote recommande de 

sélectionner ceux qui possèdent les compétences nécessaires 

ou, en d t  autres termes, ceux qui sont dignes d'occuper une 

telle fonction: 

"Mais, pour trancher en matière de droit et pour 
repartir les charges selon le mérite, les citoyens 

1 Aristote, Éthiaue de Nicomaaue, Traduction de Jean 
Voilquin, Paris, Librairie Garnier Freres, 1950, Livre 1, 10- 
11, 1100 b 10 - 1100 b 12. 

2 op. cit., Livre 1, 13, 1101 a S .  



doivent nécessairement se recomaftre mutuellement 
avec leurs caractgres particuliers, puisque la où, 
en fait, ce n'est pas le cas, le choix des 
magistrats et les jugements se font forcément dans 
de mauvaises conditions."' 

Le concept de dignité apparaît donc chez Aristote dans le 

contexte éthique (l'homme vertueux), et il est également 

employé accessoirement dans la politique lorsqufil s'agit de 

distribuer les charges et les fonctions publiques. 

Comme pour Aristote, la vertu est pour Sénèque ce qui rend 

l'homme digne de la plus haute admiration. Sénèque pense en 

effet que l'homme vertueux ou l'homme de bien fait toujours 

bonne figure lorsqu'il est confronte aux coups du sort et 

qu'il réagit avec une constance inébranlable tant devant la 

douleur que devant le plaisir. 

Lorsqu'il vante a Lucilius la manière socratique de 

supporter les affronts et les injustices, Sénèque écrit: 

"Socrate, qui a ramené la philosophie tout entière 
à la morale, a déclaré que la sagesse se résume 
dans l'art de distinguer les biens des maux: «Si 
j'ai, disait-il, quelque autorité sur ta personne, 
suis ces grands modeles, et tu seras heureux. 
Regardé, il est vrai, de tel ou tel comme insensé, 
laisse faire. Libre a qui voudra de diriger contre 
toi l'outrage et l'injustice. Tu ne ressentiras 

l~ristote,j ~olitiuuel, Traduction de Jean Aubonnet, 
Paris, Société d'Édition «Les Belles Lettres», 1968, Livre 
VII, 4, 1326 b 14 - 1326 b 20 .  



rien si la vertu est avec toi. Oui, situ souhaites 
être heureux, si tu veux pouvoir te dire en toute 
conscience homme de bien, laisse tel ou tel te 
mépriser.» Or nul n'accomplira ce devoir, s'il n'a 
lui-même, et tout le premier, conçu du mépris pour 
toutes choses, i l  n'a considéré comme égales 
toutes les manifestations du bien: car le bien 
suppose toujours la beauté morale, et la beauté 
morale se manifeste en tous bien au même degré,"' 

Il ne faut guère se surprendre, dit Sénèque, de voir Caton 

faire bonne figure dans la victoire comme dans la défaite, car 

«c'est la même vertu qui sunaonte la mauvaise fortune et qui 

règle la borne».' Aussi dit-on que le jour de son Bchec, Caton 

a joug a la balle, et qu'à la nuit de sa mort tragique, il a 

lu. 3 

SBn&que affirme qu'on ne peut faire dévier la vertu: peu 

importent les circonstances, elle était, est et sera toujours 

la mhe. La vertu est un bien superieur; un bien de l'âme qui 

n'est pas susceptible de tension et dont les actes sont égaux 

entre eux, c'est-&dire qu'il ne sont pas plus droits les uns 

que les autres, mais droits dans la même mesure. 

Dans ces conditions, une situation inconfortable peut 

devenir un bien pour l'homme vertueux et une situation 

considérée comme avantageuse par la multitude peut devenir un 

mal pour celui qui en est indigne: 

" «Eh! quoi, diras-tu, se voir étendu sur un lit de 
festin ou souffrir les tourments, est-ce que ce 
sont choses égales?» Tu t'étonnes? Voici qui 

'~lnèque, Lettres a Lucilius (tome III), Traduction de 
Henri Noblot, Paris, Soci&té d'Édition «Les Belles Lettres>>, 
1957, 71, 7. 

2 op. cit., 71, 7. 

3 op. cit., 71, 11, 



méritera davantage ton etonnement. S'dtaler sur un 
lit de festin est un mal; sur le chevalet de 
torture, un bien, s'il y a turpitude dans le 
premier cas, beauté morale dans le second. Ce n'est 
pas la circonstance matérielle qui determine dans 
llesp&ce le bien ou le mal, c'est la vertu. 
N'importe où elle se manifeste, elle donne tout 
même mesure et même prix. 'Il 

L'homme vertueux demeure droit et, quelle que soit sa 

charge, il est toujours capable de porter son fardeau. 

Ici, Séneque se garde bien de mettre le sage part des 

autres hommes; il ne l'isole pas de la douleur «comme un roc 

insensible». Pour lui, l'être humain est composé de deux 

substances: «l'une dénuée de raison, ressent les morsures, les 

brûlures, la souffrance; 1 'autre, en tant que douée de raison, 

s ' appuie sur d'  inébranlables principes; elle est intrépide, 

indomptable. En elle réside le souverain bien de l'homme» .' 

La vertu se situe dans la partie raiso~able de 1 ' homme et, 
contrairement aux biens du corps, on ne peut ni la vendre ni 

l'acheter. Selon Sénèque, d e s  biens du corps sont biens au 

regard du corps, mais ce ne sont pas des biens absolus. A vrai 
dire, ils ne seront pas sans prix, mais toute valeur morale 

leur sera refusée»" 

Ce que 1 ' on doit donc a Sénèque, c' est d g  avoir effectué une 
distinction entre un bien relatif (un bien qui se rapporte au 

corps et qui a un prix), et un bien absolu, c'est-&dire un 

bien inestimable qui confère une dignité a celui qui le 

possède. 

1 op. cit., 71, 21. 

z op. cit., 71, 27. 

"p. cit., 71, 33. 



Mais ici, la dignité humaine n'est pas encore considéree 

comme inhérente à 1 individu; elle demeure conditionnelle a 
l'exercice de la vertu. De plus, cette dignité n'est pas 

attribuée à l'individu tout entier, mais à «la meilleure 

partie de nous-mêmes», c'est-&dire a «la partie 

raisonnable». 1 

Cicéron 

Avec Cicéron, la dignité de l'homme se manifeste également 

dans l'exercice de la raison. Selon lui, c'est la partie 

raisonnable qui freine ltémancipation des appétits et qui 

permet a l'homme de demeurer constant et modéré: 

"Nos efforts doivent tendre b réduire nos appetits 
sous l'empire de la raison ( . . . ) 11 faut que la 
tranquillitg de l'âme ne soit troublee en aucun 
temps par les passions; c'est la condition première 
de toute modération et de toute constance. 
L'&notion qui va trop loin, le désir ou la crainte 
qui nous transporte et n'est plus sous le frein de 
la raison, excède indubitablement la mesure. " 2  

Pour CicBron, c'est la raison qui distingue l'homme des 

animaux, car les animaux, dit-il, «n'ont de sentiment que poux 

le plaisir et d'autre impulsion que celle des besoins 

physiques», alors que 1 ' être humain, lui, «trouve son aliment 
dans la méditation et l'étude, il est toujours en mouvement et 

'op. cit., 71, 32. 

2 Cicéron, Oeuvres com~lètes de Cicéron, Paris, Librairie 
de Firmin-Didot et Cie., Livre 1, XXIX. 



en quête de la vérit8; son plaisir est de voir et 

d ' entendre». ' 

Si l'on désire effectuer une réflexion sur l'excellence et 
la dignité de la nature humaine, Bcrit-il, «on comprendra 

facilement combien il est honteux de vivre dans les délices, 

la mollesse et toutes les recherches des plaisirs, et combien 

il est honorable de mener une vie sobre, retenue, chaste et 

austère». 

La dignité devient ici le pivot de la vie morale (elle 

permet a l'homme de mener une vie rangée et exemplaire) et, 
pour la première fois, c'est la nature humaine qui est 

déclarée digne. Autrement dit, cl est la premiere fois que tous 

les hommes sont déclarés égaux en dignité, car, selon Cicéron, 

«ils participent tous a la raison et a cette excellence 

naturelle qui fait notre supériorité sur les animaux». 3 

Saint Thomas dlAauin 

Dans son Commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard, 

saint Thomas d'Aquin définit la dignité «la bonté en elle- 

même». Concrètement, précise-t-il, la dignité peut consister 

soit dans la possession d'un titre ou d'un pouvoir (on peut 

alors parler de la dignité du pontife et du prince en 

considérant 1 'ampleur de leur autorité et 1 ' importance de leur 

1 op. cit., Livre 1, XXX. 

2 op. cit. 

3 op. cit. 



responsabilité), soit dans la capacité et le mérite (comme 

c'est le cas pour Priam que l'on disait digne de commander), 

Dans la Somme Théolocriaue, il va plus loin en faisant 

remarquer que certains auteurs qu'il ne désavoue pas ont 

intggré la dignité la définition même de la personne: 

"Certains définissent pour cela la personne: «Une 
hypostase distinguée Par une propriété 
ressortissant a la dignité.>> Or, c'est une haute 
dignité, de subsister dans une nature raisonnable; 
aussi donne-t-on le nom de personne à tout individu 
de cette nature, nous l'avons dit."' 

La personne est donc définie comme une hypostase ou une 

substance particulière appartenant a la dignité. 

Le mot personne, explique saint Thomas, renvoie en premier 

lieu aux personnages de la tragédie antique dont le masque 

servait de porte-voix et qui représentaient une fonction ou un 
rang élevé dans la société. 

De même, dans la dgfinition de la personne, la dignit6 

dksigne une excellence ou une bonté en soi. C'est pourquoi le 

mot personne ne peut s'appliquer qu'a un être de nature 

raisonnable. 

C'est dans la Question dis~utée De Potentia que saint 

Thomas proclame avec une particulière solennité la dignité de 

la nature raisonnable: «La nature que la personne inclut dans 

sa signification est de toutes les natures la plus digne, à 

savoir la nature intellect~elle.>>~ Sur ce point, il est le 

'Saint Thomas d 'Aquin, Somme Théolouiuue, Paris, Les 
Editions du Cerf, 1984, q.29, a.3, s.2. 



disciple de Cicéron: la dignité n'est pas l'apanage de 

l'individualité comme telle; c'est par la nature raisonnable 

que l'individu accède la dignité. 

Le thème de l'homme créé <<a 1' image de Dieu» et celui de la 
dignité de la nature raiso~able sont chez lui Btroitement 

associés.' Le Prologue de la Ia IIae de la Somme théolouicnie 

précise que l'home a été cré6 à l'image de Dieu, cece qui 

signifie qu'il est doué d'intelligence, de libre arbitre et 

d'un pouvoir autonome». Or, c'est la la définition qu'il 

propose de la dignité humaine a la question 64, article 2, ad 
3 de la IIa IIae de la même oeuvre: la dignité humaine 

consiste «à naître libre et h exister pour soi». 

La pensée de Thomas d'Aquin sur la dignitB humaine n ' en est 
pas moins complexe. C'est par sa raison que 1 'homme est h 

l'image de Dieu et il doit sa dignitk B sa nature 

intellectuelle. Mais la raison et la liberté sont des 

puissances ou des capacités d'agir. L'homme n'est donc a 
1 ' image de Dieu, au sens fort de cette expression, et vraiment 
digne qu'en les mettant à l'oeuvre. Le bon agir est ainsi 

ultimement le lieu de la dignité humaine accomplie ou en acte. 

La supériorité de l'homme sur les autres animaux ne consiste 

donc pas uniquement dans son autonomie ou dans la maîtrise 

qu'il a de ses actions, mais dans ses actions bonnes elles- 

mêmes, c'est-&-dire dans son agir libre et raisonnable. 

' ~ e  thème de l'imacre de Dieu a cependant des implications 
plus hautes comme on le v@it dans le traité de la création; 
1 ' homme est aussi et plus viritablement <<image de Dieu» par la 
grâce ici-bas et par la vision béatifique dans l'au-dela. 



Jean Pic de la Mirandole 

Pour sa part, Pic de la Mirandole s'éloigne de la 

conception médiévale de la dignité humaine. Yves Hersant 

affirme que Pic veut se déprendre du fécond courant de pensée 

dans lequel «se conjuguent les divers thèmes: image de Dieu, 

destinataire de la création, l'homme participe corps et âme à 

la nature de tout le créé, etc.»' 

Il relate notamment que, répondant a un ami qui le 

felicitait de répudier le style des scolastiques («sourds, 

grossiers, incultes et barbares»), Pic écrit :  dans les 

assemblées des philosophes et dans les cercles des savants, il 
ne s l agit pas de discuter sur la m&re d'Andromaque, ni sur les 

fils de Niobé et sur de vaines futilités de ce genre, mais sur 

les principes des choses humaines et divines. »' 

Pic de la Mirandole fait sans aucun doute partie de ceux 

qui ont marqué leur époque. Jacob Burckbardt lui attribue le 

mérite d'avoir exprimé les idées les plus élevées en ce qui a 

trait à la connaissance de l'homme et de 19humanit&, Son 

ouvrage sur la dignité humaine, dit-il, demeure un des plus 

beaux legs de la Renaissance. 3 

l~ves Hersant, De la dicmité de 1 ' homme (Préface 1, Paris, 
Editions de ltEclat, 1993, p.XXI. 

'op. cit., p. XI, 

'~acob Burckbardt, La civilisation de la Renaissance en 
Italie, Traduction de L. Schmitt, Paris, Club du meilleur 
livre, 1958, p.186. 



Dans cet ouvrage, Pic de la Mirandole expose son point de 

vue sur ce qu'est, selon lui, la vgritable signification de 

l'homme dans le monde. L'être humain, écrit Pic, a certes une 

valeur en tant qu'il est créé l'image de Dieu et qu'il se 

situe hiérarchiquement au-dessus d'une multitude de créatures, 

mais ce n'est pas la la principale cause de sa dignité: 

". .. je n'ai pas trouvé suffisante la foule de 
raisons qu ' avancent, en f aveu d ' une supériorité de 
la nature humaine, une foule de penseurs: l'homme, 
disent-ils, est un intermédiaire entre les 
créatures, familier des êtres sup&rieurs, souverain 
des inférieurs, interprite de la nature - grace à 
l'acuité de ses sens , a la perspicacitk de sa 
raison, a la lumiere de son intelligence - situ6 
entre l'&terne1 immobile et le flux du temps, 
copule ou plutôt hymen du monde selon les Perses, a 
peine inférieur aux anges selon le témoignage de 
David. De tels arguments sont certes de taille, 
mais ce ne sont pas les arguments fondamentaux, je 
veux dire ceux qui réclament à bon droit le 
privilège de la plus haute admiration. Car pourquoi 
ne pas admirer davantage les anges eux-mêmes et les 
bienheureux choeurs du ciel?"' 

C'est la liberté de choisir ce qu'il deviendra qui, selon 

Pic de la Mirandole, vaut a l'home le privilège de la plus 
haute admiration. Autrement dit, la véritable dignité de 

l'être humain apparaît dans l'exercice même de sa liberté. 

Dieu prit l'homme, dit Pic, et lui adressa la parole en ces 

termes: «Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place 

déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don 

particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que 

toi-même aurais souhaites, tu les aies et les possedes selon 

ton voeu, a ton idée. Pour les autres, leur nature definie est 
tenue en bride par des lois que nous avons prescrites: toi, 

'pic de la Mirandole, De la diqnite de l'homme, Paris, 
Editions de llEclat, 1993, pp.7-9. 



aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement, 

auquel je t'ai confié, qui te permettra de définir ta nature. 

Si je t'ai mis dans le monde dans une position intermédiaire, 

c'est pour que de là tu examines plus a ton aise tout ce qui 
se trouve dans le monde alentour. Si nous ne t'avons fait ni 

céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que, 

dote pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te 

modeler et de te façonner toi-mëme, tu te d 0 ~ e  la forme qui 

aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes 

inférieures, qui sont bestiales; tu pourras, par décision de 

ton esprit, te régénérer en formes supérieures, qui sont 

divines. »' 

Pic de la Mirandole compare 1 ' homme à un caméléon qui a non 

seulement le pouvoir de se transformer, mais qui possède 

encore le privilgge de prendre la forme qu'il a lui-même 
d&rét&e. Comme le souligne Jean-Pierre Wils, «Pic ddcrit 

l'homme comme un être hybride qui choisit avec sa libertd son 
pro j et d ' existence». 2 

Les bêtes et les esprits supérieurs (les anges), écrit Pic, 

sont dlterminés a être ce qu'ils sont et ce qul ils seront: les 
unes «apportent avec elles du ventre de leur m&re (comme dit 

Lucilius) ce qu'elles posséderont», les autres demeurent «ce 

qu'ils sont destinés a être dternellement».3 

A l'homme seul appartient le privilège de dGterminer ce 
qu'il sera, car, des sa naissance, Dieu lui a donné une 

2 Jean-pierre Wils, Fin de la «diunité humaines en 
dthiuue?, in: Revue internationale de théologie Concilium, 
avril 89, p.58. 

'pic de la Mirandole, De la dianité de 1 'homme, op. cit., 
p . 9 .  



multitude d'attributs; il lui «a donne des semences de toute 

sorte et les germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun 

aura cultivés se d6velopperont et fructifieront en lui: 

végétatifs, ils le feront devenir plante; sensibles, ils 

feront de lui une bête; rationnels, ils le hisseront au rang 

d'être céleste; intcllectifs, ils feront de lui un ange et un 

fils de Dieu».' 

Par le pouvoir d4cisionnel qui lui est conféré, l'homme 

peut dgalement choisir d'accéder aux honneurs les plus élevés: 

"Et si, sans se contenter du sort d'aucune 
créature, il se recueille au centre de son unité, 
formant avec Dieu un seul esprit, dans la solitaire 
opacité du Père dressé au-dessus de toutes choses, 
il aura sur toutes la pr&&an~e.~" 

La liberté est propre a l'homme et à l'homme seul, et, 

comme le dit Yves Hersant, c'est l'exercice de cette liberté 

«qui garantit sa "dignitasU». L ' humanisme mirandolien, dit-il, 
est fondé sur l'absence de nature humaine: 

"Par le plus fécond des paradoxe, c'est sur 
l'absence de nature humaine que se fonde 
l'humanisme mirandolien. De la au moins trois 
conséquences: 1- Adam est bien plus que l'«oeil du 
monde», installé par Dieu le Père en position de 
spectateur. Faber sui, il lui faut jouer un rôle 
actif, en transformant le monde et soi-même; car 
c'est faute de nature propre qu'il doit prendre en 
charge- toute la nature. '13 

1 op. cit. 

'op. cit. 

'~ves Hersant, De la diunité de lthomme  réfa face), op. 
cit., p.XXI1. 



Cependant, cela signifie aussi que, dans l'exercice de sa 

liberté, 1 ' homme peut s ' 6loigner de la raison et ainsi déchoir 
de sa dignité- Lorsque l'individu decide durant sa vie de se 
laisser dominer par ses passions les plus basses, il n'est 

alors plus digne d'être appelé un homme: 

"Mahomet aimait à répater qu'à s'éloigner de la loi 
divine, on tombe dans la bestialité. Et il avait 
raison. Car ce n'est pas l'écorce qui fait la 
plante, mais sa nature stupide et insensible; ce 
n'est pas le cuir qui fait les bStes de somme, mais 
leur âme bestiale et sensible( ...) Si donc vous 
voyez ramper sur le sol un homme livré b son 
ventre, ce nt est pas un homme que vous avez sous 
les yeux, mais une bûche; si vous voyez un homme 
qui, la vue troublee par les vaines fantasmagories 
de son imagination, comme par Calypso, et séduit 
par un charme sournois, est l'esclave de ses sens, 
c'est une bête que vous avez sous les yeux et non 
un homme."' 

Puisque la condition native de l'être humain lui permet 

d'être ce qu'il veut, il lui appartient de veiller à ne pas 

devenir semblable aux bêtes de somme et aux autres animaux 

privés de raison: «Gardons-nous, dit Pic, d'abuser de 

l'extrême bienveillance du PBre, en faisant un funeste usage 

du libre choix qu'il nous a donné pour notre salut.»' 

L'homme doit se desintéresser des choses de la terre et il 

doit s'efforcer d'égaler en dignité et en gloire les 

Séraphins, les Chérubins et les Trônes. Comment y arrive-t-il? 

En faisant ce qu'ils font eux-mêmes: 

'pic de la Mirandole, De la dianit8 de l'homme, op, cit., 
pp.11-13. 

'op. cit., p.15. 



"Mais de quel moyen disposons-nous, que nous faut- 
il faire enfin? Voyons ce qu'ils font eux-mêmes, 
quelle vie ils vivent. Si nous menons cette vie, 
nous aussi (car nous le pouvons), nous aurons d6ja 
mis notre sort au niveau du leur(. . . ) Consultons 
l'apôtre Paul, vase d'hlection, pour lui demander 
ce qu'il vit faire aux armées des Chérubins 
lorsqu'il fut ravi au troisième ciel. 11 ne 
manqÜera pas de répondre, par la voix da Denys, 
qu'ils se purifient, puis s'illuminent et enfin 
deviennent parfaits. Ainsi donc, imitant nous aussi 
sur terre la vie des Chgrubins, bridant 
l'impétuosité des passions par la science morale, 
dissipant les brouillards de la raison par la 
dialectique, éliminant pour ainsi dire la crasse de 
1' ignorance et des vices, nettoyons notre âme, de 
crainte que nos passions ne se déchaînent a 
l'improviste ou que notre raison sans méfiance ne 
se mette parfois a delirer. Alors, dans notre âme 
convenablement disposée et purifiée, nous verserons 
la lumière de la philosophie naturelle, pour 
finalement la rendre parfaite par la connaissance 
des choses divines. "' 

La dignité de 1 ' homme suppose chez Pic de la Mirandole une 
thgorie de la connaissance, c'est-à-dire que l'homme possède 

une dignité en tant qu'il est un être connaissant et 

conscient, capable de se perfectionner. Libre de s ' abaisser au 
niveau de la bête, il exerce sa dignit6 en utilisant librement 

son inépuisable potentiel dans le but de devenir de plus en 

plus parfait. 

11 y a donc dans la pensée mirandolienne une dignité propre 

a chaque être humain, mais celle-ci demeure conditionnelle à 

la façon dont l'individu décide de mener sa vie. L'homme 

conserve sa dignité dans la mesure où il cultive les germes 

qui font de lui un être rationnel et intellectif. Nous voyons 

'op. cit., pp.15 et 19. 



ici pue le concept de dignité n'est pas encore 

inconditionnellement li6 a l'individu.' 

Toutefois, comme le fait remarquer Jean-Pierre Wils, la 

nature corrompue de l'être humain adonne occasion 3 Pic de 

proposer trois impératifs qui confèrent CL la dignité une 

expression certes abstraite, mais sonnant encore comme un 

programme: «rien de trop», aconnais-toi toi-même», et, «tu 

es». Avec Pic de la Mirandole et l'humanisme de la 

Renaissance, «la dignité humaine est devenue une auto- 

assignation, une marque de qualité valorisante (B. Shüller), 

qui souligne précisément le caractère de projet dthique 

présent dans l'existence humainem. 2 

Pascal 

Chez Pascal, la dignité humaine suppose aussi une théorie 

de la connaissance. Dans les Pens6es, il affirme a plusieurs 
reprises qu'il ne peut concevoir l'homme sans pensée et que sa 

1 1  faut Bgalement souligner le caractere abstrait et 
insaisissable de la dignite de l'homme chez Pie de la 
Mirandole. Dans l'ouvrage qu'il consacre au thème de la 
dignit6 humaine, Thomas de Koninck mentionne à juste titre que 
cles traits magnifiques que Pic a su r&sumer, à la suite de 
quantité de pr6décesseurs illustres et non moins Bloquents que 
lui, ne lui ont pas donné plus qu'a eux l'illusion d'avoir 
cern6 parfaitement ni l'homme ni sa dignitB. On y retrouve ce 
qui était particuli&rement net chez Grégoire de Nysse: l'image 
du Dieu infini qu'est l'homme n'est pas plus définissable en 
dernière analyse que ne l'est son modele. Pour Pic l'image 
humaine est indistincte». Cf: Thomas de Koninck, de la Dianiti 
Humaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p.18. 

'~ean-Pierre Wils, Fin de la «dianit8 humaine» en 
éthique?, op. cit., pp. 59-60. 



dignité consiste en la pens4e. L'être humain, d i t  Pascal, «est 
visiblement fait pour penser; c'est toute sa dignité; et tout 

son mérite et tout son devoir est de penser comme il faut>>'. 

Aussi ajoute-t-il que anier, croire, et douter bien, sont a 
l'homme ce que le courir est au chevab2 et que, sans pensée, 

l'individu ne peut être autre chose qu'<<une pierre ou une 
brute»' . 

C'est la pensée qui fait la <<grandeur de l'homme>> et qui, 

malgr6 l'extrême faiblesse de la nature humaine, fait de lui 

l'être le plus noble de l'univers: 

"L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la 
nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut 
pas que 1 ' univers entier s ' arme pour 1 ' écraser. Une 
vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais 
quand l'univers I'dcraserait, l'homme serait encore 
plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait 
qu ' il meurt; et l ' avantage que 1 'univers a sur lui, 
l'univers n'en sait rien.Ir4 

Mais si admirable et incomparable que soit la pensée, 

lorsqu'elle est mal conduite, elle n' en est pas moins s o t t e  et 

méprisable : 

"Mais qu'est-ce que cette pensée? Qu'elle est 
sotte! Il fallait qu'elle eût d'dtranges défauts 
pour être méprisable. Mais elle en a de tels, que 
rien n'est plus ridicule. Qu'elle est grande par sa 
nature! qu'elle est basse par ses défa~ts!"~ 

'pascal, Pensées et Oouscules par Léon Brunschvicg, 365, 
Paris, Hachette, 1901, p. 496. 

Z op, cit., 260. 

3 op, cit., 339. 

'op. cit., 347. 

'op. cit., 365. 



L'orgueil et le désir d'être estimé de ceux avec qui on 

est; voilh les deux éléments qui, pour Pascal, font de l'homme 

un être sot et méprisable. «L'orgueil, dit-il, nous tient 

d'une possession si naturelle au milieu de nos misères, 

erreurs, etc. Nous perdons encore la vie avec joie, pourvu 

qu' on en parle. »' 

Ainsi il ne faut jamais croire que nous sommes cdignes~ que 

les autres nous aiment. Pour Pascal, la pente vers soi est le 

commencement de tout désordre, car pour être juste il faut 

tendre au ghneral, non a soi: 

"11 est faux que nous soyons dignes que les autres 
nous aiment: il est injuste que nous le voulions. 
Si nous naissions raisonnables, et indifférents, et 
connaissant nous et les autres, nous ne donnerions 
point cette inclination a notre volonté. Nous 
naissons pourtant avec elle; nous naissons donc 
injustes: car tout tend à soi. Cela est contre tout 
ordre: il faut tendre au général; et la pente vers 
soi est le commencement de tout désordre, en 
guerre, en police, en économie, dans le corps 
particulier de l'homme. La volonté est donc 
dépravée. "' 

Pascal constate également une forme de renversement dans le 

texte de la Genèse a propos de 1 ' homme. Voyons, dit-il, ce que 
nous révèle la sagesse de Dieu: 

"J'ai créé l'home saint, innocent, parfait; je 
l'ai rempli de lumière et d' intelligence; je lui ai 
communiqué ma gloire et mes merveilles. L'oeil de 
l'homme voyait alors la majest6 de Dieu. Il n'&ai t  
pas alors dans les ténèbres qui l'aveuglent, ni 
dans la mortalité et dans les misères qui 
l'affligent. Mais 
sans tomber dans 
rendre compte de 

il n'a pu soutenir tant de gloire 
la présomption. Il a voulu se 
lui-même, et indépendant de mon 

1 op. cit., 153. 

2 op. cit., 477. 



secours. Il s'est soustrait de ma domination; et, 
s'égalant à moi par le désir de trouver sa felicité 
en lui-même, je l'ai abandonne a lui; et, révoltant 
les creatures, qui lui étaient soumises, je les lui 
ai rendues ennemis: en sorte qu'aujourd'hui l'homme 
est devenu semblable aux bêtes, et dans un tel 
éloignement de moi, qu'a peine lui reste-t-il une 
lumière confuse de son auteur: tant toutes ses 
co~aissances ont dté éteintes ou troublées! Les 
sens, independants de la raison, 
de la raison, l'ont emporté à 
plaisirs. Toutes les créatures ou 
tentent, et dominent sur lui, ou 
par leur force, ou en le charmant 
ce qui est une domination plus 
impérieuse. 

et souvent maître 
la recherche des 
1 ' affligent ou le 
en le soumettant 
par leur douceur, 
terrible et plus 

Dans l'état d'innocence ou de justice originelle, la 

dignité de l'homme consistait, selon Pascal, «a user et 

dominer sur les créatures», mais apres le p&ch&, aujourd ' hui, 
<<s'en séparer», c'est-&dire à s'abstenir des plaisirs des 

sens, à <CS ' y assujettir» et a accepter la douleur . 2  Malgré que 

Pascal soit en désaccord avec les stoïciens lorsque ceux-ci 

affirment que 1 ' homme trouve son repos au dedans de lui-même3, 
il effectue un retour au stoïcisme en soutenant que 1 ' individu 
doit se priver de tout plaisir terrestre. 

Ainsi, la dignitg de l'homme a deux visages. Elle est 

naturelle et constitue un mérite et un devoir (penser comme il 

faut est le premier devoir de l'homme). Au point de vue 

théologique, dans l'état de justice originelle (c'est là le 

deuxième visage de la dignité), l'homme doit sa noblesse sa 

capacité de dominer la nature et d'en tirer satisfaction; dans 

1 'état de péché, il n'a d'autre noblesse que de se priver des 

plaisirs des sens et d'accepter la souffrance physique. Nous 

I op. cit., 430. 

2 op. cit., 486. 

'op. cit., 464. 



voyons donc, avec Pascal, que la dignit6 ne fonde encore aucun 

droit; elle est mérite et devoir, ou encore acceptation des 

suites du péché. 

Kant 

Kant definit l'homme selon deux points de vue différents: 

«Dans le systhe de la nature, dit-il, l'homme est un être de 
moindre importance et il possede avec les autres anîmaux, en 

tant que produit de la terre, une valeur vulgaire (pretium 

vulgare) ( . ) si bien qu' un homme peut être préf ér6 à un 

autre, ce qui revient à dire que dans le commerce des hommes, 
considér8s au point de vue animal ou comme choses, il posside 

un prix comme une marchandise ( . . . )DI 

Mais en tant que <<personne», c '  est-à-dire en tant que sujet 

capable de moralité, l'être humain «est  élevé au-dessus de 

tout prix; en effet comme tel (homo noumenon), il ne peut être 

estime uniquement comme un moyen pour les fins d'autrui, pas 

même pour les siennes propres, mais comme une fin en soi, 

c'est-à-dire qu'il possède une dignité (une valeur intérieure 

absolue), par laquelle il force au respect de lui-même toutes 

les autres créatures raisonnables et qui lui permet de se 

mesurer avec toute créature de cette espece et de s'estimer 

sur le pied dt égalité. »' 

'Emmanuel Kant, Méta~hvsime des moeurs, Deuxième partie, 
Doctrine de la vertu, Traduction de Alexis Philonenko, Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1968, pp.108-109. 

'op. cit., p.109. 



C' est en tant que «personne» que 1 'être humain est digne et 

«son peu de valeur en tant qu'homme animal ne peut nuire h sa 

dignité comme homme raisonnable».' 

Comme le souligne Lionel Ponton, Kant fait la distinction 

entre ce qui a un prix et ce qui est au-dessus de toute valeur 

marchande: 

"A la suite des Stoïciens, Kant distingue ce qui a 
un prix et ce qui est digne. Les choses qui 
correspondent h nos besoins ou à nos sentiments ont 
un prix, c'est-&-dire qu'on peut les Bchanger pour 
des choses équivalentes. A l'opposé, les choses qui 
sont bonnes par elles-mhes, qui sont des fins en 
soi, comme la moralité et l'humanit8, ont une 
dignitd, c'est-à-dire qu'elles sont au-dessus de 
toute espgce d'échange et ont un caractère absolu. 
La distinction entre «pretium» et «dignitas» 
renvoie au domaine du commerce. Ce qui a un prix 
peut être échangé, ce qui est au-dessus de tout 
prix, ce qui est sans Bquivalent, 4chappe h toute 
perspective de négoce, B toute comparaison, a toute 
dvaluation. '" 

Le respect que les hommes se portent mutuellement est le 

fruit de «la reconnaissance d'une dignité (dignitas) dans les 

autres hommes, c'est-à-dire d'une valeur, qui n'a pas de prix, 

pas d ' équivalent, contre lequel 1 ' objet de 1 ' estimation 
(aestimi i ) pourrait être échangé». ' 

Pour Kant, tout homme a une dignité du fait qu'il est 

humain et possède sa personnalité, ce qui va l'encontre de 

1 op. cit. 

 ionel el Ponton, Philoso~hie et Droits de l'Homme, Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1990, p.174. 

'~mmanuel Kant, Méta~hvsicme des moeurs, Deuxième partie, 
Doctrine de la vertu, op. cit., p.140. 



toute forme d'aliénation de soi et commande le respect a 
l'égard des autres considérés en tant qu'hommes: 

"L'humanité elle-même est une dignité; en effet 
l'homme ne peut jamais être utilisé simplement 
comme moyen par aucun homme (ni par un autre, ni 
même par lui-même), mais toujours en même temps 
aussi comme une fin, et c'est en ceci précisément 
que consiste sa dignité (la personnalité), grâce 
laquelle il s'élgve au-dessus des autres êtres du 
monde, qui ne sont point des hommes et qui peuvent 
donc être utilises, par consequent au-dessus de 
toutes les choses. Tout de même qu'il ne peut 
s'aliéner lui-même pour aucun prix (ce qui 
contredirait le devoir de l'estime de soi), de même 
il ne peut agir contrairement la nécessaire 
estime de soi que d'autres se portent i3 eux-mêmes 
en tant qu'hommes, c'est-a-dire qu'il est oblige de 
reconnaître pratiquement la dignité de lfhumanit& 
en tout autre homme; et par conséquent sur lui 
repose un devoir qui se rapporte au respect qui 
doit être témoigné a tout autre homme."' 

Avec Kant, le concept de dignité devient 

inconditionnellement lié a l'être humain en sorte qu'on ne 
peut «refuser à l'homme vicieux lui-même tout respect en tant 

qu'homme, puisque tout au moins le respect qui lui est dû en 

sa qualité d' homme ne peut lui être ôté, bien qu' il s'en rende 

indigne par ses actes».' 

Mais puisque «l 'humanité elle-même est une dignité», le 
devoir de l'homme consiste A preserver en lui-même la dignité 
de l'humanité et, lorsqu'il sombre dans le vice, il porte 

atteinte a la dignité de l'humanité en sa propre personne. 

Ainsi, Kant effectue en quelque sorte une ébauche du 

principe de Dignite tel que retrouvé dans le Preambule de la 

1 op. cit., p.140. 

'op. cit., p.141. 



Déclaration universelle, c'est-&-dire une dignité inherente h 

tous les membres de la famille humaine. 11 ne s' agit plus 

d'une dignité conditionnelle à l'exercice de la vertu ou a 
l'abstinence des plaisirs des sens comme celle que professent 

les Stoïciens, mais d'une dignité propre a tous les hommes en 
tant qu' ils constituent une fin en soi et qu'ils possedent par 

là même une valeur intrinsèque. 

Mais Kant va surtout utiliser le concept de «dignité» pour 

fonder la morale. Ainsi, le mensonge surtout interieur «est 

abandon et pour ainsi dire négation de la dignité humaine»'. 

L'homme ne doit pas poursuivre sa fin d'une manière basse et 
servile mais «doit toujours conserver la conscience du 

caractère sublime de sa constitution morale», c ' est-&-dire que 
l'estime de soi est un devoir pour l'homme lui-même.' La 

modestie cependant ou la limitation de 1 ' amour de soi-même est 
source du respect <<qu'un autre peut exiger de moi» en tant 
qu'homme. Mais Kant annonce aussi le rôle que le concept de 

dignité humaine est appelé à jouer dans le domaine juridique, 

principalement dans la Déclaration des droits de l'homme de 

1948. 

Dans la Doctrine du droit" il insiste en effet sur la 

personnalité psychologique <<qui n' est que la f aculte d' être 

conscient de son existence comme identique à travers 

différents états» et dans l'Anthro~oïosie du point de vue 

pramatiuue, il déclare que «posséder le Je dans sa 

representation~ est un pouvoir qui «él&ve l'homme infiniment 

au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre» et 

'op. cit., p.103. 

'~mmanuel Kant, M&ta~hvsiuue des moeurs, Premiere partie, 
Doctrine du droit, Traduction de Alexis Philonenko, Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1971, p.98. 



que <<grâce h l'unit4 de la conscience dans tous les 

changements qui peuvent lui survenir>>, l'homme <est une seule 
et même personne, c'est-&-dire un être entigrement différent, 

par le rang et la dignité, de choses comme le sont les animaux 

sans raison, dont on peut disposer A sa guise. . . >>' L ' impératif 
pratique: <&gis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi 

bien dans ta personne que dans la personne de tout autre 

toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement 

comme un moyenm2 est ainsi introduit dans la sphere juridique 

par le biais de la personnalité psychologique ou de la 

conscience dont l'article premier de la Déclaration 

universelle de 1948 fait précisément mention. 

La contribution de Hegel à la problématique des droits de 

l'homme est majeure. Il est le premier philosophe à dénoncer 

le droit romain qui considere les enfants comme des «choses 

pour le p&re», qui en détiendrait par cons6quent la propriété 
alors même que l'affection qu'il leur porte indique clairement 
qu'ils ne sont pas des choses: 

"D'après la clause injuste et immorale du droit 
romain, les enfants etaient une chose pour le père 
et celui-ci etait en possession juridique de ses 
enfants, et pourtant il avait avec eux la relation 

'Emmanuel Kant, Anthr0~0lo~ie du  oint de vue 
praqmatiwe, Traduction de Michel Foucault, Paris, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1970, par. 1. 

2~mmanuel Kant, Fondement de la méta~hysiuue des moeurs, 
Traduction de Victor Delbos revue par A. Philonenko, Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1980, p.105. 



morale ob j ective de l ' amour. . . Ainsi avait lieu une 
union (mais juridique) des deux caracteres de la 
chose et de la non-chose. "' 

Par ailleurs, Hegel tient que l'animal est dépourvu de 

subjectivité en ce qu'il est uniquement tourné vers 

l'extérieur: «L'animal est capable d'intuition, mais l'âme de 

1 ' animal ne peut pas avoir l' âme ni elle-même pour objet, mais 
seulement quelque chose d ' extérieur».' Comme, selon lui, la 

dignité de l'homme est liée à sa capacité d'agir pour des 

motifs universels dans le cadre d'une société politique régie 

par de bonnes lois, le philosophe ne manque pas de soulever le 

problème du rapport entre une déclaration universelle des 

droits et l'appartenance à une société politique particulière. 

11 se réjouit que les progres de la culture aient permis à 

son époque la mise en formules simples et universelles des 

droits de l'homme. Mais il met en garde contre le projet 

utopique de construire un Etat h partir des droits de l'homme 

dont l'universalitg peut difficilement se traduire dans une 

constitution concrète. L'échec de la R&volution française en 

est la preuve.' Les droits de l'homme exercent plutôt une 

fonction régulatrice à l'égard d'un droit existant qui ne 

reconnaît pas encore que les citoyens, avant d'être citoyens, 

sont des hommes et ont a ce titre des droits dont la mise en 
oeuvre s'impose. 

'Hegel, Princi~es de la ~hiloso~hie du droit, Traduction 
de André Kaan, Paris, Gallimard, 1989, par. 43. 

'Hegel, Princi~es de la Dhiloso~hie du droit, Traduction 
de R. Derathé, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1982, 
par. 42, addition, p.100, note II. 

3 Bernard Bourgeois, Philoso~hie et droits de l'homme de 
Kant a Marx, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, 
p.  73-97. 



Les dgclarations ont donc l'utilité de mettre en valeur les 

droits des membres de la société politique qui ne leur 

appartient pas h titre de citoyens mais & titre d'êtres 

humains. Seul 1 'Etat est en mesure de les réaliser et peut 

s'engager a le faire. La communauté politique qui reconnaît & 

ses membres des droits infraétatiques et supraétatiques, dans 

1 'ordre des arts et des sciences, par exemple, est ainsi seule 

en mesure de sauvegarder la dignité humaine, c'est-&-dire la 

liberté, non pas abstraite, mais concrète dans sa dimension 

humaine et civique. 

La Déclaration de 1948, dans la mesure où elle est contenue 
dans un Pacte ratifié par les Etats, remplit précisément la 

fonction régulatrice qu'assignait Hegel à la DBclaration de 

1789-1791. En domant leur accord au Pacte qui contient la 

Dgclaration, les Etats ont admis que leur système juridique et 

leurs lois doivent y être conformes et qu' il faut les modifier 
en conséquence. Dans ce contexte, la Déclaration est dépourvue 

de tout caractère anarchique, révolutionnaire et utopique: 

elle vise a la consecration de valeurs normatives dont 

l'application ne peut que mettre un frein à l'arbitraire des 

Etats et ainsi enrichir le bien commun dont ils ont la 

responsabilité. 

La dignité humaine est vraiment le concept-clé de la 

Déclaration. Il convient maintenant d'en faire la 

démonstration. 



LE CONCEPT DE DIGNITE HUMAINE DANS LA DECLARATION DE 1948 

On ne peut que constater, d'entrée de jeu, la place très 

significative qu'occupe le concept de dignité humaine, dont 

nous venons d'esquisser l'histoire, dans la Déclaration. Ce 

concept est invoqué des le début du Préambule qui affirme que 

«la reconnaissance de la dignité inhérente a tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits Bgaux et inaliénables 

constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la 

paix dans le mondem. Il est repris dans 1 'article premier qui 
insiste sur l'égalité de tous les êtres humains <<en dignite et 
en droits». Sa formulation précède ainsi la liste des droits 

fondamentaux. 11 y a là l'indication que les droits 

fondamentaux reposent sur cette base solide de la dignité 

humaine et qu'ils ne peuvent par conséquent être consideres 

comme purementpositifs, arbitraires etdécisionnistes. Par ce 

concept se trouve aussi mis en lumigre le caractère 

obligatoire des droits fondamentaux qualifiés par ailleurs 

d'inaliénables. 

Le trait essentiel et original de la Déclaration, c'est que 

l'homme est membre non seulement d'un Etat particulier, mais 

aussi de la communauté humaine et qu' il est sujet du droit des 

gens ou du droit international. 

Comme le souligne pertinemment Paul Ricoeur, les droits 

soulevés dans la Déclaration universelle asont des droits 

<<subj ectif ss, en ce sens qu' ils sont reconnus à des sujets qui 

sont principalement des individus, mais aussi des 

collectivitis non étatiques. A ce point de vue, la DBclaration 
reconnaît aux individus ou des groupes à l'intérieur de la 

sociéti le pouvoir de poser des limites à l'action de llEtat, 



donc le pouvoir de revendiquer leurs droits et ainsi de rendre 

les d6cisions contraires nulles. Ce pouvoir légal, dit 

Ricoeur, reconnu comme étant la disposition des sujets de 

droit, a deux effets: celui de poser une limite à 1 ' action des 
gouvernements et aux décisions collectives, et celui 

d'accorder une initiative aux individus et aux groupes».' 

René Cassin s'oppose avec insistance à la toute puissance 

de l'autorité gouvernementale en soulignant notamment les 

rapports qui existent entre llEtat, les groupes sociaux et 

l'individu: 

"Or, les Etats, si puissants soient-ils, si 
massives que soient leurs forces, ne sont pas les 
seuls sujets du droit dans le monde: entre 
1' individu et 1 'Etat il y a beaucoup d'autres 
groupes sociaux, dont l'individu fait partie, et 
avec lesquels des rapports existent; sa famille 
d'abord, les personnes exerçant la même profession, 
les gens de sa cité, les gens appartenant à sa 
religion, les gens qui ont des pensées 
philosophiques communes avec les siennes, etc. II 
n'y a donc pas un tête-a-tête Etat-individu. 
L ' individu est directement sujet de la communauté 
humaine, et entre lui et la communauté humaine 
s'interpose une infinité de groupes sociaux. En 
tout cas les Etats, nos patries, auxquelles nous 
sommes fideles, ne peuvent seuls avoir des 
exigences. "' 

Parce que «l'individu est directement sujet de la 

communauté humaine*, Ren6 Cassin a fait substituer, lors de la 
rédaction de la Déclaration de 1948, le mot «universelle» au 

l~aul Ricoeur, Pour l'être humain du seul fait m'il est 
humain, in: Les enieux des droits de I'homme, Paris, Librairie 
Larousse, 1988, p.233. 

2 René Cassin, Vers une concerition universelle des droits 
de l'homme, in: Les Droits de l'Homme et l'Éducation (Actes du 
Concrrès du Centenaire de l'Alliance Israhlite Universelle, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p.118. 



mot «international». Le terme «universelle» , souligne René 
Cassin, témoigne de la conception oecuménique de la 

DBclaration qui, en soi, est dégagée de tout esprit de 

compétition nationale, doctrinale et confessionnelle.' «Nous 

avons, dit-il, proclamé les droits fondamentaux de l'homme 

vivant sous n'importe quelle latitude en n'importe quel pays 

ou continent dans ses rapports avec ses semblables ou avec 

n ' importe quel groupe. »2 

Pour René Cassin, tous les hommes appartiennent en effet 

une seule et même famille en ce qu'ils sont doués d'une 

autonomie objective dont le lieu, l'article premier de la 

DBclaration y insiste, est la raison et la conscience. L 'unité 

et l'égalité des hommes est donc ins4parable d'une autonomie 

individuelle qui a sa source dans la raison et la conscience. 

Ainsi, Rend Cassin se fraye une voie entre 1' individualisme 

isolationniste et calculateur du XVIIIe siecle et le 

collectivisme qui lui a succédé à la fin du XIXe siècle. 

L ' autonomie propre 1 ' être humain n'est pas radicale, 

anarchiste et irresponsable; elle n'est pas non plus 

l'autonomie relative et limitée qu'on trouve dans certaines 

conceptions politiques et dans les théories collectivistes. 

Elle est une autonomie respectueuse de l'ordre public et du 

bien-être social selon les concepts d'une société 

démocratique, mais elle transcende pourtant I'Etat particulier 

auquel elle impose des obligations et fait signe vers un au- 

delà des frontières qui lui assure protection et support. 

1 René Cassin, La Dgclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de 1948, Paris, Firmin-Didot, 1958, p . 5 .  

2 René Cassin, Vers une conception universelle des droits 
de 1' homme, in: Les Droits de 1 'Homme et 1 'tducation (Actes du 
Consrès du Centenaire de l'Alliance Israelite Universelle, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1961, pp.118-119. 



René Cassin recueille les éléments forts que véhicule la 

tradition philosophique. Si la dignité n'est pas à ses yeux 

liée a la pratique des plus hautes vertus ou à l'exercice des 

responsabilités publiques (puisqulelle est «inhérente à taus 

les membres de la famille humaine»), elle n t  en a pas moins, 

comme l'ont remarqué les philosophes anciens, sa racine dans 

la raison et la conscience. Cicéron n'appelle-t-il pas 

«dignité (dignitas) D la nature raisonnable de 1 ' homme? Séneque 
ne dbclare-t-il pas que «la perfection morale réside dans ce 

qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire dans la partie 
douée de raison»? Et Pic de la Mirandole, interprgtant de 

maniere vraiment nouvelle la dignité comme image et 

ressemblance de Dieu, ne déclare-t-il pas que si l'homme «se 
retire au centre de son Soi et s'il devient un seul esprit 

avec Dieu, dans l'abîme obscur et unique de Dieu le Pere qui 

se tient au-dessus de tout, alors il dominera toutes choses»? 

Dans sa brièveté significative, l'article premier rassemble 

ces diverses expressions sous les vocables «raison et 

conscience». 

De plus, le concept de dignite humaine permet a Re& Cassin 

d'expliquer en quoi consistent l'égalité des hommes et leur 

appartenance une même famille. Etant autonomes, c ' est-à-dire 
n'étant pas assujettis un ordre politique particulier qui 

les contiendrait sans rémission, possédant cette dignité au 

même titre, les hommes, quel que soit leur pays d'origine, 

sont appelés à fraterniser et à former des projets communs. 

A la collaboration entre pays s'ajoute, si ceux-ci sont 

démocratiques, la collaboration internationale entre les 

individus eux-mêmes. La reconnaissance de la dignitk inhérente 
aux hommes favorise ainsi le progrès de la justice et de la 

paix dans le monde. 



Enfin, le concept de dignité humaine n'est pas ici un 

concept «décoratif » dont même les régimes tyranniques 

pourraient s'accommoder. Il ne s'agit pas de célébrer la 

valeur de l'homme d'une manière abstraite et oratoire. Ce 

concept est, chez Ren6 Cassin, un programme à mettre en place 

en vue d'un combat a mener. 

Au depart, «le massacre de millions d'êtres humains immolés 

au nom de doctrines barbares», précise René Cassin, a fait de 

la deuxihe guerre mondiale «une véritable croisade des 

peuples libres pour les droits de l'homme».' Cette période 

sombre de l'histoire de l'humanité a donné lieu, dit-il, h «un 

double bouleversement» : un bouleversement sur d e  plan de 

l'existence même des juifs» et un autre qui toucha <<le monde 

entier». ' 

Durant et apres le second conflit mondial, la Ddclaration 

universelle <<est apparue, surtout chez les peuples Bprouvés, 

comme une protestation nécessaire de la conscience universelle 

Zi l'encontre des outrages et des innombrables atrocités 

perpétuées sur des millions d'êtres humains».' 

Comme le souligne Gdrard Cohen Jonathan, les horreurs 

perpétrgeç durant cette guerre ont fait naître le besoin de 

protéger l'homme contre l'oppression et ont donné lieu a une 
véritable lutte pour la défense des droits de I'homme; lutte 

durant laquelle René Cassin a joué un rôle de premier plan: 

' ~ené  Cassin, La Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de 1948, Paris, Firmin-Didot, 1958, p.3. 

2 René Cassin, Vers une conce~tion universelle des droits 
de l'homme, in: Les Droits de l'Homme et l'Éducation, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1961, p.117. 

'~ené Cassin, La Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de 1948, op. cit., p.3. 



nLa 2e guerre mondiale devait, a cet égard, creer 
un choc sans précédent et revêtir essentiellement 
le caractere d'une croisade pour les droits de 
l'homme. A l'oigne, l'idée même de la Charte des 
Nations Unies s'est présentae surtout comme une 
protestation de la conscience humaine contre le 
m6pris manifeste des principes de toute humanité et 
les atrocités d&clench&es sciemment par le nazisme 
et ses comparses. De ce fait, le monde s'est trouvé 
brusquement en face d'un problème d'une ampleur 
insoupçonnée que R e n 6  Cassin résumait ainsi: 
«protéger tout l'homme et les droits de tous les 
hommes>>. C'est a cet idéal que répond de rnaniere 
retentissante la Déclaration universelle proclamée 
en 1948, et dont René Cassin peut, a juste titre, 
s'enorgueillir d'assumer la paternité."' 

L'hitlérisme et les diverses formes d'oppression qui ont 

dévaste l'Europe au cours de la premiere moitié du XXe siecle 

ont rendu nécessaires les objectifs et les enjeux d'une 

Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être René 

Cassin s'est-il souvenu de l'appel h la libération que lance 
Schiller dans son traité Du Sublime: 

"La volonté est le caractère génerique de l'homme, 
Ta raison elle-même n'en est que la règle 
eternelle. Aussi rien n'est plus indigne de l'homme 
que de subir la violence, car la violence le nie. 
Celui qui nous fait violence ne fait rien de moins 
que nous contester l'humanité; celui qui la 
supporte lâchement re j ette son humanité. ' 1 2  

'~érard Cohen Jonathan, La Convention européenne des 
droits de l'homme, Paris, Presses Universitaires d'Aix- 
Marseille, 1989, p.51. 

'cité par Ernst Bloch dans Droit naturel et dicmitb 
humaine, Traduit de l'allemand par Denis Authier et Jean 
Lacoste, Paris, Payot, 1976, p.5. Pour Ernst Bloch, le concept 
de dignita humaine prolonge les théories de la justice fondees 
sur le droit naturel, mais il comporte de plus une dimension 
utopique qui ne permet pas de le considérer comme un concept 
statique et platonique. 



La dignite en chacun de nous devient militante. Elle est 

incitation à repousser les diverses formes de barbarie. La 

Déclaration de 1948, grâce au concept de dignité humaine, se 

présente ainsi comme une invitation à rompre avec le désordre 

en cours et à construire contre lui un ordre juridique qui 

aurait pour devise, comme le dit René Cassin lui-même: 

«protéger tout l'homme et protéger les droits de tous les 

hommes» . 

En plus de chercher a mettre un frein aux déviations 

politiques particulièrement désastreuses de notre temps, 

1' invocation du concept de dignit6 humaine dans la Déclaration 

vise a instaurer au sein de chaque sociét8 un régime de 

sécurité et de justice sociales. L'article 22 proclame en 

effet que toute personne est fond& <<a obtenir la satisfaction 
des droits Bconomiques, sociaux et culturels indispensables b 

sa dignite et au libre developpement de sa personnalité, grace 

b l'effort national et b la collaboration internationale, 

compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque 

pays». La sécurité sociale envisagée d ' une manière très large, 
sous l'angle économique, social et culturel, est un droit 

strict là où les conditions y sont favorables. 

La Déclaration spécifie aussi, a l'article 23,3, que celui 
qui travaille a droit à une rémunération équitable «lui 

assurant ainsi qu'a sa famille une existence conforme a la 
dignité humaine». 11 ne faut pas s'étonner que le droit à la 

sécurité sociale et une juste rémunération soient 

explicitement fondés sur le concept de dignité humaine. 

Ernst Bloch fait remarquer en effet, dans Droit naturel et 

diunité humaine', que si le thème de la dignité humaine est 

l ~ r n s t  Bloch, Droit naturel et diaité humaine, op. cit., 
p.29. 



apparu chez les Stoïciens, particulierement chez Marc Aurble, 
et a subi par la suite un oubli injustifie, il a Bté repris de 

façon périodique par le droit naturel, chaque fois que celui- 

ci a éprouvé le besoin, de réaffirmer sa mission sociale. La 

réforme de la socidte et le concept de dignite humaine sont en 

effet inséparables. La Déclaration rattache tous les droits 

fondamentaux 21 la dignité humaine mais elle souligne de façon 

tres significative que les droits dits sociaux ou droits- 
créances (expression tout à fait impropre, celle de droits- 

ressources conviendrait mieux) y ont immédiatement leur 

racine. 



CHAPITRE V 

LES OBJECTIONS SOULEVEES AU SUJET DE 

LA DIGNITÉ 

«Quelle que soit la 
définition de l'homme, 
une seule vaut pour 
tous. >> 

Cicéron, Delegibus,I,X,29 

On s'est attaqué au concept de dignité humaine d'un point 

de vue juridique et philosophique. L ' article premier consacré 
à l'affirmation de l'égalité des hommes en dignité et en 

droits n'a pas manqué d'être contesté. Ne faut-il pas 

reconnaître les différences entre les individus quanta l'âge, 

à la sant6, aux aptitudes et au caractgre? Ne faut-il pas 

établir une nette distinction entre les citoyens d'un pays et 

les étrangers en refusant de leur accorder des droits Bgaux? 

Claude Lévi-Strauss dans Jean-Jacaues Rousseau fondateur 

des sciences de l'homme (Anthro~oloaie structurale II, p.53) 



soutient que le mythe de la dignité exclusive de la nature 

humaine «a fait essuyer a la nature elle-même une premiàre 
mutilation dont devaient nécessairement s'ensuivre d'autres 

mutilations», En d' autres termes, le concept de dignité 

humaine attribué de maniete exclusive à l'homme le couperait 

de la nature et même, a la rigueur, de son propre corps. La 
nature el le-même sort irait de cette mutilation 

considérablement appauvrie. Pourquoi ne pas reconnaître h la 

nature une dignité fondamentale, l'homme, par suite de son 

insertion sociale, aurait tout simplement acquis une dignité 

d'un autre ordre qui n'exclut pas la première. 

De plus, il semble que la dignité se retourne contre la 

personne, car si la dignitd demande à s'épanouir dans des 

conditions d'existence qui lui sont conformes, ne faut-il pas 

conclure que lorsque ces conditions sont manquantes la dignitd 

humaine devient un leurre et un faux semblant. 

Par ailleurs, plusieurs auteurs ne decouvrent dans le 

concept de dignitd humaine «aucune connaissance». Il s ' agirait 
d'un concept vide auquel on a recours faute d'arguments ou 

encore, si ce concept a un contenu, il serait impossible de 

l'établir philosophiquement. 

D'autres hésitent considérer la dignité humaine comme le 

fondement de droits qui appartiendraient a tous les hommes. En 
effet, l'histoire est remplie d'événements monstrueux qui 

témoignent éloquemment de la bassesse et de la médiocrité de 

1 ' être humain. La dignité humaine, semble-t-il, n' implique pas 
seulement la raison et la liberté, mais aussi leur mise en 

oeuvre en des actes qui en sont l'expression. L'universalité 

des droits de l'homme, si on choisit le crit&re de la dignité, 

serait donc fortement compromise. Les droits de l'homme 

n'appartiendraient pas a tous les hommes. 



Enfin, Rend Cassin lui-même soutient que les droits de 

l'homme ont pour but dt&lever l'homme en dignité et en 

aptitude. La dignité humaine ne serait donc pas également 

répartie et, a cet égard, ne pourrait fonder les droits de 
l'homme qui auraient pour rôle de la renforcer et de 

l'assurer. 

Ces objections méritent de retenir 1 ' attention ne serait-ce 
que par l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'appréciation et 

le caractere impératif des droits de l'homme. Nous 

soulignerons leur fragilité car elles reposent toutes sur un 

malentendu ou sur une approche philosophique inadéquate du 

concept de «dignité humaine». 

LE CONCEPT D'EGALITE 

Dans son ouvrage intitulé Le fondement de la morale, Marcel 

Conche répond pertinemment a l'objection selon laquelle 

l'égalité de tous les hommes serait un concept utopique eu 

égard aux inégalit4s naturelles existant entre les individus. 

En tant que personnes, dit Marcel Conche, il est possible 

de fonder universellement l'égalit8 des hommes. Il précise 

notamment que tous les êtres humains sont 4gau.x en tant qu'on 

les considère comme capables de vérité.' Cette égalit9 se 

manifeste avant tout dans la capacité qu'ont les hommes de 

1 Marcel Conche, Le fondement de la morale, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1993, p.38. 



dialoguer entre eux, car «dans toute conversation, dans chaque 

dialogue, chacun considere, en principe, l'autre homme comme 
également capable de vérité et libre, donc le considère comme 

Le dialogue implique en effet que les interlocuteurs soient 

sur un pied d16galité et il présuppose que l'un puisse 

apporter l'autre, et inversement, une vérité qui lui manque 
nonobstant les inégalités existant entre eux: 

"Chacun, en effet, doit être présupposé 
pouvoir dire quelque chose de juste et de 
vrai. La vérité ne peut venir d'un ou de 
quelques-uns seulement: il n1 y a pas df  accès 
particulier ai la vérit0. La vérité ne peut 
avoir d'autre lieu que le langage universel, 
le discours humain comme tel. Elle peut, par 
le discours, circuler de l'un a l'autre, mais 
elle peut Gtre mise en circulation par 
n'importe qui. Tous les hommes pouvant 
participer 3 un dialogue? Oui, mais tous le 
peuvent (en droit). Platon, dans le Ménon, 
choisit comme interlocuteur de Socrate un 
esclave, voulant montrer que l'interlocuteur 
peut être n1 importe qui. ''' 

'op. cit. 

 arcel el Conche, op. cit., pp.38-39. La vérit6 dont parle 
Marcel Conche n'est pas nécessairement une vérité 
empiriquement vérifiable; il peut s'agir d'une vérité propre 
à chacun que chacun a le pouvoir de communiquer. Une multitude 
de propositions concernant notre passé, par exemple, demeurent 
invérifiables pour autrui. «Les vérités invérifiables 
concernant les éléments de notre vie personnelle, dit-il, sont 
des plus importantes pour nous. Pourtant, pour un autre, la 
vérité est ici indiscernable du mensonge. On peut imaginer un 
prétendu «journal intime» qui ne contiendrait rien d' autre que 
de faux événements. Si, lorsque je rapporte tel évthement de 
mon passé, que je suis seul h pouvoir connaltre, quelqul un dit 
que je mens, je ne puis faire la preuve du contraire. » Pour 
Marcel Conche, les etres humains sont égaux «en tantqu'êtres 
raisonnables», c ' est-à-dire aen tant que pouvant porter des 
jugements consciemment vrais». Cf. op. cit., pp.39-40. 



Chacun a le droit de se proclamer l16gal de l'autre. Mais 

il s 'agit ici d'une égalité d' «essence» et non une Bgalité de 

«nature» et de <<condition». Se référant a la conception 

aristotélicienne de la notion de «nature», Marcel Conche 

considère celle-ci comme «le principe de changement ordonne 

qui est en chaque être» et qui permet a l'individu de 

s'orienter vers une chose plutôt que vers une autre; ce qui 

explique les différences de fait qui existent entre les 

hommes. l 

Et si la notion de «nature» révgle ce que 1 ' homme est en 
«fait», la notion dl «essence» révèle ce que 1 'homme est en 

«droit». Le rapport de 1' individu avec la verité est un 

rapport de «droit». Or, «être capable de vérité, cela même est 

l'essence de l'homme, et tous les hommes en sont capables, 

c'est-&dire sont capables de dire ce qui leur semble comme 

cela leur semble» . 2  

La notion d ' «essence» témoigne donc de 1 ' égalité des hommes 
sans égard aux différences de «fait» qui existent entre eux; 

différences que Marcel Conche qualifie d'ailleurs 

d ' «accidentelles» : 

''Chaque homme est fondé se considerer comme 
l'dgal de tout autre, celui-ci fût-il, dans la 
société, un «supérieur», car cette supériorité est 
un accident. Mon «supérieur» a eu plus de chance, 
de talent, ou simplement, plus que moi, soif de 
pouvoir, de gloire ou d'honneurs, et il a fait plus 
d' efforts pour s ' élever: cela ne crée entre nous 
aucune inégalité essentielle ou réelle. L'inégalité 
est seulement dans les rôles que l'on est appelé à 
jouer; dans la comédie, nous ne jouons pas le même 
personnage. La conscience, par chacun, de sa 

1 op. cit., p.40. 

cit., p.41. 



dignité, implique que tout «supérieur» soit 
considéré comme un supérieur par accident."' 

Pour que chacun soit considéré comme lfégal de tout autre 

et que, par la même, la dignité de chaque individu soit 

reconnue et respectée, «il faut faire abstraction de toute 

prétendue «supériorité» ou cinf ériorité» , et considérer la 
hiérarchie sociale comme ne signifiant rien d'essentiel, comme 

ayant le caractère d ' un accident>>. 2 

Etant dom& cette «reciprocit& d'essence des êtres 

humains», l'homme doit non seulement reconnaître la dignité 

d'autrui, mais il doit encore se sentir personneliement 

concerné lorsque celle-ci est brimée: <<Je suis atteint dans ma 

dignité, dit Marcel Conche, non seulement si je m'abaisse mais 

si un autre s'abaisse. Car ma dignité n'est pas proprement la 

mienne: elle est celle de tout homme, et donc elle est 

intéressée à la dignite de tout homme. Je dois ne pas 

m'abaisser par respect pour moi-mëme, mais aussi par respect 

pour tout homme; et je dois vouloir qut aucun homme ne 

s'abaisse non seulement par respect pour sa propre dignité, 

mais aussi pour la mienne.>p3 

Tous sont 4gaux en dignité et nul ne peut revendiquer cette 

dignité s'il ne la reconnaît pas chez les autres. Aussi 

lorsque, pour une raison quelconque, une personne se trouve 

dans l'incapacité d'«affirmer sa dignité, et cela en faisant 

valoir son droit fondamental d'être humain et ses droits 

particuliers, ceux qui lui sont juridiquement reconnus comme 

1 op. cit., p.47. 

'op, cit. 

3 op. cit,, p.48. 



ceux qui ne le sont pas encore, je dois me substituer Zi lui 

pour affirmer sa dignité et faire valoir ses droitm. 1 

La revendication des droits de l'homme a ici un caractere 
universel, et le principe d'égalité ne laisse aucun être 

humain pour compte, en sorte que «tous les hommes, et toutes 

les femmes, et tous les enfants, et tous les handicapés 

physiques ou mentaux, sont en droit et essentiellement les 
égaux les uns des autres». 2 

Cependant, cela ne sous-entend nullement que tous les 

hommes sont en droit d'occuper des fonctions qui ne sont pas 

conformes a leurs aptitudes; 1 ' égalité dt cessences dont il est 
question n'est pas, comme nous 1 'avons dit plus haut, une 

égalité de «fait». Aussi nul ne peut, au nom du droit au 

travail et au nom de l'égalité de tous les hommes, revendiquer 

le droit d'occuper un poste dont les exigences dépassent ses 
capacités physiques ou intellectuelles; une telle 

revendication, et Marcel Conche est très explicite a ce sujet, 
serait une complète absurdité: 

"Certains, déjà dans l'enfance, ont plus de 
rapidité la course, ou sont meilleurs nageurs, 
que d'autres; certains sont bien doués en musique, 
mediocrement en dessin: pour d'autres, c'est 
1 ' inverse. Les imbéciles sont inaptes aux études 
intellectuelles d'un niveau moyen ou supérieur; les 
idiots sont incapables d ' une activité 
intellectuelle. Or, parler d'un droit qui ne peut 
entrer dans la réalité est un non-sens. On ne peut 
dire que les vaches ont le droit de pondre des 
oeufs. Le problème ne se pose pas. De même, on ne 
peut dire qu'un unijambiste a le droit de marcher 
sur ses deux jambes. Il en est incapable, ou devenu 
incapable. Un idiot a-t-il le droit de lire Platon, 
étant entendu qu'il ne le peut pas et ne le pourra 

'op. cit., p.51. 

2 op- cit., p.53. 



jamais? Autant dire qu'un homme réduit ses forces 
naturelles a le droit de s'envoler. Un tel «droit» 
est un non-sens ."' 

Marcel Conche résume bien ce que les auteurs de la 

Déclaration entendaient par «Bgalité de tous les hommes». Il 

ne s 'agit pas d'une egalité de «fait», mais bien d'une égalité 

d ' «essence». L ' égalité de tous les êtres humains aignif ie le 
droit, pour chaque homme, de devenir et d'être homme à sa 

façon, conformément a sa nature singulière, donc dans la 

différence et l'inégalité, Chaque homme a droit son 

autodéveloppement. »' 

L'égalité dont il est question dans la Déclaration de 1948 

suppose le rejet de toute forme d'exclusion et elle est 

clairement l'affirmatian de la non-discrimination. 11 ne 

s'agit pas de nier qul il existe des différences entre les 

individus - les individus ne sont pas égaux - mais de 

proclamer que malgr& ces inégalités, il existe entre eux une 

égalité d'essence qui rend obligatoire d'accepter les 

inegalites d'age ,  de religion, de metier, de nationalité, etc, 

c'est-à-dire les diff8rences. 

Quant à savoir s'il faut établir une distinction entre les 

citoyens d'un pays et les etrangers en refusant de leur 

accorder des droits égaux, il est clairement mentionné dans la 

Déclaration universelle que «chacun peut se prévaloir de tous 

les droits et de toutes les libertes proclamés dans la 

présente Déclaration, 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 toute autre situation» 

'op. cit., p.90. 

'op. cit., pp .90-91. 



(art.2), qu'«il ne sera fait aucune distinction fondee sur le 

statut politique, juridique ou international du pays ou du 

territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays 

ou ce territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome 

ou soumis a une limitation quelconque de souveraineté» 

(art.2.2). 

Cependant, comme le souligne Gérard Cohen Jonathan, il faut 

aussi considérer que, «dans le droit international des traités 

dominé par le principe de réciprocité, la regle est que seuls 

les ressortissants des parties contractantes bénéficient des 

dispositions conventio~elles. Dans le domaine des droits de 
l'homme, les Etats contractants s'engagent A l'égard de tous 
les individus se trouvant sous leur juridiction sans égard à 

leur nationalité>>.' 

N&nmoins, même si seules les parties contractantes 

s'engagent à ce que leurs ressortissants bénéficient des 

dispositions conventio~elles, il n'en demeure pas moins que 

la Déclaration universelle constitue quand même une nette 

évolution en ce qui a trait au respect et la reconnaissance 

des droits fondamentaux des étrangers. 

Il est vrai que la clause de non-discrimination stipulée 

dans l'article 2 n'a pas une valeur pleinement autonome, 

c'est-&dire qu'on ne peut l'invoquer pour revendiquer 

n'importe quel droit dans n'importe quel pays; mais, mette 

observation faite, dit Gérard Cohen Jonathan, il convient de 

noter avec René Cassin que «la reconnaissance à tout être 

humain, fût-il étranger, d'un minimum imposant de droits 

fondamentaux», constitue néanmoins la base d'un nouveau droit 

'Gérard Cohen Jonathan, La Convention européenne des 
droits de l'homme, op. cit., p.54. 



commun international. «C'est un levier favorable a la 

réduction de l'inégalité de l'étranger»' 

DIGNITE DE L'HOMME OU DIGNITE DE LA NATURE? 

Dans Anthro~olouie structurale deux, Claude Lévi-Strauss 

nous exhorte à renoncer au «mythe de la dignité exclusive de 

la nature  humaine^^. Il affirme de nouveau dans Le reuard 

éloirrné que tout être vivant est digne et le respect que 

l'homme doit a ses semblables cui'est qu'un cas particulier du 

respect qu'il devrait ressentir pour toutes les formes de la 

vie>>. 3 

La thCise de l'éminent anthropologue est radicale. En 

prônant la dignité exclusive de l'homme et en l'isolant du 

reste de la création, on a procédé une première mutilation 

d'où devaient se d6velopper d'autres mutilations comme le 

prouve le siècle present: 

"On a commencé par couper l'homme de la nature, et 
par le constituer en règne souverain; on a cru 
ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, 
savoir qu ' il est d' abord un être vivant. Et, en 

'op. cit., p.55. 

'Claude Lévi-Strauss, Anthro~olouie structurale deux, 
Paris, Plon, 1973, p.53. 

'Claude Levi-Strauss, Le recrard éloicmé, Paris, Plon, 
1983, p.46. 



restant aveugle a cette propriéta commune, on a 
donné champ libre à tous les abus. Jamais mieux 
qu'au terme des quatre derniers siSicles de son 
histoire, l'homme occidental ne put-il comprendre 
qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement 
l'humanité de l'animalité, en accordant l'une 
tout ce qu'il retirait h l'autre, il ouvrait un 
cycle maudit, et que la même frontigre, constamment 
reculée, servirait à écarter des homes d'autres 
hommes, et b revendiquer, au profit de minorités 
toujours plus restreintes, le privilège d' un 
humanisme, corrompu aussitot né pour avoir emprunté 
à l'amour-propre son principe et sa notion."' 

Comme l'écrit Jean-Pierre Wils, Claude Lévi-Strauss propose 

d'attribuer h l'espèce humaine une valeur et une dignité 

égales à celles des autres espèces: 

"En guise de thérapie, il propose donc d' en venir à 
une radicale modestie. «Car pour parvenir à 
s 'accepter dans les autres - but que 1 'ethnologie 
assigne à la connaissance de l'homme -, il faut 
d'abord se refuser en soi.» Cependant, face au 
constat que la «dignité humaine» a dt6 profondément 
li8e, dans la tradition ici en discussion, avec la 
capacité de l'homme à la moralitg, réaliser 
concretement cette ascese épurée de la civilisation 
doit mener à des ruptures radicales avec 11id9e que 
1 'homme depasse la nature. L' anthropologie - et à 
sa suite également la question morale - doit être 
ramenee a la biologie. «Quand nous disons que 
l'homme est un être moral et que cette qualité lui 
cr4e des droits, nous prenons seulement acte du 
fait que la vie en société promeut 1' individu 
biologique qui acquiert ainsi une dignité d'un 
autre ordre. En reconnaissant ce phénomhne, on ne 
rejette pas le critere de moralitg; on 1' intggre 
dans un ensemble plus général, avec, pour 
cons&quence, que du respect dû l'espèce en tant 
qu'espèce - et donc da A toutes les especes - 
dérivent les droits dont, dans le cas de la nôtre, 
chaque individu peut se prévaloir comme individu: 

'Claude Ldvi-Strauss, Anthro~oloaie structurale deux, op. 
cit., p.53. 



au même titre qu'une espece quelconque, mais pas 
plus 10 in. " ' 

Se référant a la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, 
Lévi-Strauss affirme par surcroît que le respect d'autrui n'a 

pas un fondement social mais un fondement naturel. La 

répugnance, dit-il, qu'éprouve un homme a voir souffrir un 
autre homme «oblige à voir un semblable en tout être exposé B 

la souffrance, et de ce fait nanti d'un titre imprescriptible 

a la commis6ration. Car Ifunique espoir, pour chacun de nous, 
de n'être pas traité en bête par ses semblables, est que tous 

ses semblables, lui le premier, s'éprouvent immédiatement 

comme êtres souffrants, et cultivent en leur for interieur 

cette aptitude a la p i t i 4  qui, dans 1 'état de nature, tient 

lieu <<de loix, de moeurs, et de vertu», et sans l'exercice de 

laquelle nous commençons a comprendre que, dans 1'8tat de 
société, il ne peut y avoir ni loi, ni moeurs, et ni vertu». 2 

L'homme, avant d'être moral, est un être vivant et c'est b 

ce titre qu'il possède d'abord des droits. Seul le droit a la 
vie et au libre développement des especes vivantes peut être 

dit <<impre~criptible»~. La moralité qui commande le respect 

de l'autre homme s'enracine dans le respect dû a l'espèce en 
tant qu'espèce - donc a toutes les espèces: les droits de 
l'homme se rattachent a une dignité d'ordre social mais 

supposent la dignité fondamentale de 1 ' espèce biologique - 
humaine mais aussi non-humaine - dont ils sont dérivés.' 

'~ean-pierre Wils, Fin de la diqnité humaine en éthiaue?, 
in: Revue internationale de théologie Concilium, avril 89, 
p.52. 

2 Claude tdvi-Strauss, Anthro~olocrie structurale deux, op. 
cit., p.54. 

'Claude Lhvi-Strauss, Le reuard &lairané, op. cit., p ,374. 

'op. cit., p.376. 



Claude Lévi-Strauss lutte, on le voit, contre l'humanisme 

occidental qui accorde b l'gtre humain individuel une 

supériorité sur les autres especes biologiques et qui, en 

l'isolant, aurait préparé les autres exclusivismes, cette fois 

entre les hommes, qui se sont manifestés dans l'histoire- Mais 

il va manifestement trop loin en prêtant à toutes les espgces 

biologiques une dignité égale celle de l'homme au point que, 

selon lui, les droits de l'humanité cesseraient au moment 

précis où leur exercice mettrait en péril <<l'existence d'une 

autre esp&ce»'. Les droits des autres especes constitueraient 

une limitation naturelle des droits de l'homme. 

Si desireux que l'on soit de rattacher les droits de 

1 'homme a la nature alors qu'on les présente habituellement 
comme historiques - il faut éviter le piege de les séparer de 
la société où le droit apparaît - pour les plonger dans la 
nature abandomee a ses propres forces qui en est la négation. 

11 est nécessaire d'effectuer une distinction entre 

«nature» et «culture». L'homme n'est pas digne en tant qu'il 

appartient a une espgce faisant partie de la nature au même 

titre que les autres espèces. Il est digne parce qu'il est 

capable de moralité et, comme le disait pertinemment Pic de la 

Mirandole, parce que sa conscience constitue le point d'unité 

devant la double perspective du bien et du mal. Aussi lorsque 

1 'on confere une dignité b 1' individu qui n' est pas encore 

capable de moralit8 ou qui n'est pas immédiatement en mesure 
d'exercer sa liberté, c'est en tant qu'il possède ces 

attributs en puissance et qu'il a en lui une promesse 

d ' avenir. 

La dignite n'est pas uniquement un rapport social normatif 

entre les hommes; elle est, comme le dit René Cassin, 

1 op. cit. p.374. 



inhérente a tous les membres de la famille humaine. 11 ne 
s'agit pas ici de célébrer d'une façon prétentieuse la 

supériorité de l'homme sur le reste de la nature, il est 

simplement question de reconnaître ce que l'homme a de 

spécifique (son corps, par exemple, dans sa flexibilité et 

dans sa malléabilité, est éducable d'une manière plus Blevée 

que celui des animaux). Du reste, la nature ne serait pas plus 

glorifiée si l'on enlevait à l'homme sa dignité propre en la 
rgduisant h la dignité commune aux espèces biologiques. 

Seul l'être humain, parce qu' il est libre, est sujet de 
droit au sens strict. Sans l'homme, le droit n'existe pas. 

Toutefois, Lévi-Strauss a raison de ne pas ramener l'homme au 

coaito cartésien: son corps a aussi une dignité du fait qu'il 

est accordé a sa raison et à sa liberté par les multiples 

virtualités qui sont les siennes. 

Par ailleurs, l'homme en tant qu'il est issu de la nature 

dont il est la plus grande réalisation contribue A un 

rayonnement dont celle-ci serait privée si 1 ' homme n ' était 
qu'une espèce parmi d'autres espèces d'&gale dignité. Sans 

l'affirmation de la dignité spécifique de l'homme dans le 

cosmos, celui-ci serait méconnu et inachevg. 

LA DIGNITE HUMAINE COMME NEGATION DES DROITS DE L'HOMME 

On pourrait soutenir que la diwité ne peut être le 

fondement des droits de l'homme puisqu'elle est souvent 

invoquée a propos de certains êtres humains comme motif 

d'exclusion et comme la n4gation de tout droit. 



Dans son beau livre De la diunité humaine, Thomas De 

Koninck fait remarquer: «Le prgtexte d'exclusion prend même de 

nos jours la forme d'un hymne a la dignité de la personne, en 
une certaine "bio-éthique" bien-pensante, où une définition de 

la personne est utilisée pour exclure a la fois les foetus et 
les embryons humains, les comateux ou les déments profonds, et 

les enfants nouveau-nés (rendant du reste moralement 

acceptable 1 ' infanticide). »' 

Engelhardt est le principal porte-parole de cette façon de 

voir. Dans The Foundation of Bioethics, il établit une nette 

distinction entre les êtres humains qui sont des personnes et 

les êtres humains qui ne sont pas des personnes et qui, par 

cons&quent, n'ont ni devoirs, ni droits. 

Pour lui, seuls les êtres humains capables de mener une vie 

rationnelle et de promouvoir un projet éthique minirnuxn sont 

véritablement des personnes: 

"D'un autre côté, tous les humains ne sont pas 
des personnes. Tous les humains ne sont pas 
auto-conscients, ratiome1s et capables de 
concevoir la possibilité d'être loués ou 
blâmés. Les foetus, les nouveau-nés, les 
handicapés mentaux profonds et les comateux 
végétatifs sont des exemples d'humains qui ne 
sont pas des personnes."' 

En conséquence, l'avortement et l'infanticide ne peuvent 

moralement être prohibgs. S'il est bon de protgger légalement 

les nouveau-nés, c'est uniquement pour empêcher les parents de 

negliger les soins et l'attention dont les nouveau-n& ont 

 h ho mas De Koninck, De la dia i t e  humaine, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1995, Liminaire, p.6. 

'H.T. Engelhardt, The foundation of Bioethics, New York, 
Oxford University Press, 1986, p.6. 



besoin. L'avenir de la sociétg est seul en cause. Les droits 

des enfants en bas âge proviennent de leur acceptation par la 

société. Ce sont des droits sociaux. 

Sans partager au suj et de 1 ' infanticide 1 ' avis d' Engelhardt 
(pour lui, la vie du nouveau-né a une valeur symbolique qui 

fonde l'interdiction de l'infanticide), Bernard Baertschi, 

dans son livre La valeur de la vie humaine et lfintésrité de 

la personne, invoque lui aussi la dignité humaine pour 

justifier l'euthanasie directe et planifiée: 

"Ainsi, continuer de vivre n'est pas la simple 
perpdtuation de processus organiques, et si le 
vivre d'une personne est pratiquement rgduit a sa 
valeur biologique, empêchant tout souci-de-soi 
digne de ce nom, elle peut tr&s bien juger que ce 
n'est pas suffisant pour elle en tant que personne, 
que c'est une qualité de vie indigne d'un être 
moral et libre, parce que, quel que soit le 
résultat du calcul plaisir/souffrance, le souci de 
l'intégrité personnelle et éthique ne peut plus 
vraiment s'y exprimer."' 

Bernard Baertschi estime qu'en une telle circonstance 

l'acte de mettre fin a ses jours par l'intermédiaire du 

médecin s'apparente pour le malade au suicide et est légitime 

dans les mêmes conditions. 

La distinction entre personne et non-personne repose sur 

une conception de la dignité tres exigeante: la vie 

rationnelle et la vie éthique pour Engelhardt, l'identité de 

la personne, sa configuration morale, son autodétermination 

pour Bernard Baertschi. Le droit à une vie digne entendue en 

un sens restrictif remplace le droit à la vie et, par 

conséquent, sauf pour des raisons sociales ou symboliques, 

1 Bernard Baertschi, La valeur de la vie humaine et 
lqintéqrit6 de la personne, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1995, pp.80-81. 



tout droit est refusé à la vie commençante (embryo~aire) ou 

amoindrie et souffrante. 

La Dgclaration des droits de l'homme de 1948 ne repose pas 

sur une définition exigeante ou étroite de la dignité humaine 

puisque celle-ci est attribuée h tout être humain sans 

discrimination ou exclusion, et qu'elle concerne tout 

l'humain. Elle ne ramène pas la dignité humaine à ce que 

Jacques Derrida nomme un «invariant humaniste et 

anthropologique» comme l'invention ou le courage d'affronter 

la mort ou encore la lucidite ou la serénite. D'après 

l'article 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux 

en dignité et en droits. Ils sont doues de raison et de 

conscience. Cet article ne laisse place à aucune exception. 

On pourrait rétorquer qu' il s'agit la d'une définition trop 

g8nérale. Soulignons donc a nouveau le danger indéniable que 
constituerait une présentation humaniste et laudative de 

l'homme. A la limite, on en viendrait h laisser mourir un 

individu et même a provoquer sa mort sous le prétexte que sa 
condition physique ou intellectuelle ne rencontre pas le 

critere de l'autodétermination effective ou actuelle. 11 est 

périlleux, au point de vue social, politique et médical de 

fixer trop haut le «propre» de l'homme. 

Aussi faut-il revenir a ce que Marcel Conche entendait par 
écralité essentielle et inécralités accidentelles: «Chaque homme 

est l'égal de tout autre comme une circonférence de m ê m e  

rayon, c'est-à-dire en droit ou en essence, non en fait. >>' Peu 

importe sa condition physique, intellectuelle et sociale, tout 

individu peut juste titre être proclamé l'égal de n'importe 

quel autre: 

1 Marcel Conche, Le fondement de la morale, op. cit., 
p.144. 



"Qu'en est-il de l'idiot, du handicapé, du 
vieillard retombé en enfance? Le dernier des idiots 
est mon égal, et je dois le traiter comme tel. 
L' «idiotie» est le dernier degré de 1 ' indigence 
intellectuelle, au-dessous de la débilité et de 
1' imbécillité. Elle se situe au plus bas degré de 
1'4chelle de l'intelligence. Mais les inégalités 
intellectuelles ne sont que des inégalitgs de fait, 
qui ne changent rien a notre égalite essentielle. 
Sinon le surdoué ne serait pas non plus mon égal. 
De plus, il est impossible, dans l'echelle des 
degrés d'intelligence, de fixer la limite, le seuil 
au-dessus ou au-dessous duquel il faudrait admettre 
que la difference de degré devient une difference 
essentielle... Enfin le vieillard retombé. en 
enfance, ou qui ne mène plus qu'une vie végétative, 
est notre égal parce qu'il l ' a  étd et qu'il est 
impossible de fixer le moment où il a cessé de 
l'être. Certes, la différence est grande entre le 
handicapé - lequel peut, tout comme le normal, 
mettre en circulation la vérité - et l'idiot, ou le 
vieillard réduit à l'état vegétatif. Toutefois, 
même pour ces derniers, l'affirmation qu'ils sont 
nos égaux est inévitable: même si cette égalité est 
une fiction, c'est une fiction rationnelle. Sinon, 
il n'y aurait rien a objecter a ceux qui voudraient 
s'en débarrasser comme des rebuts que l'on trouve 
dans la poubelle le matin. "l 

Aussi idiot ou aussi égrotant soit-il, chaque homme est 

l'égal de tout autre et doit par la même être considéré comme 

une personne part entigre, donc digne au même titre que 
toutes les autres personnes. 

Peut-on dire, comme le laisse entendre Engelhardt, que les 

embryons humains ne sont pas des personnes et qu'il pourrait 

être moralement justifiable de les supprimer? Force est de 

convenir avec Marcel Conche que ltégalitB universelle ne 
laisse aucun être humain pour compte et qu'il ne faut en aucun 

cas concevoir la notion de personne en un sens restrictif. 

Aussi soutient-il que «l'enfant intra-utérin» est également 

une personne et qu'il doit être traité comme tel. 

'op. cit . , pp. 45-46. 



De ce fait, l'avortement serait en quelque sorte «un 
nihilisme légal dfapr&s lequel un être humain est assimilé à 

un déchet physiologique» .' Selon Marcel Conche, «un foetus est 
aussi dissemblable de tout autre foetus qu'un être humain 

l'est de tout être humain; il est déja parfaitement 

individualisé, il est «le plus irremplaçable des êtres»: le 

supprimer, c'est faire que n'existe pas un être absolument 

singulier, unique». 2 

Malgré les discours scientifiques et les prgceptes issus de 

ce que Thomas De Koninck appelle à juste titre la abio-éthique 

bien- pensante», il demeure, comme le souligne Marcel Conche, 

que «l'enfant attendu, non encore mis au monde, est aussi 

notre Bgal, car il est enfant en puissance, il a déja, en 

puissance, la capacité de parole et de discours, et doit être 

considéré comme étant une personne, qui a le droit que l'on se 

substitue à elle pour faire entendre sa voix ... n3 

Dans son livre Entrez dans l'es~érance, le Pape Jean-Paul 

II écrit: «Il n'y a pas, pour l'homme, de droit plus 

fondamental que le droit a la vie! Et pourtant, une certaine 
culture contemporaine a voulu le lui dénier, en allant même 

jusqu'a en faire un droit qu' il est "gênant" de défendre. Mais 
aucun autre droit ne touche de plus pr&s l'existence même de 

la personne! Le droit a la vie implique d'abord le droit de 
naître, puis le droit de vivre jusqu' A la mort naturelle. . ,»* 

1 op. cit., p . 5 3 .  

'op. cit. 

3 op. cit., pp.62-63. 

* ~ean-~aul II, Entrez dans 1 ' es~érance, Paris, Plon/Mame, 
1994, p.297. 



Le droit la vie implique pour Jean-Paul II le devoir de 

la défendre dès la conception et, prolongeant en quelque sorte 

le point de vue de Marcel Conche lorsque celui-ci affirme que 

l'avortement est un aihilisme légal», il soutient que «la 

légalisation de l'interruption de grossesse n'est rien d'autre 

que l'autorisation donnée à des adultes, avec 1 'aval de la 

loi, de priver de sa vie, avant qu'il ne voit le jour, un être 

humain qui ne peut pas se défendre». 1 

A ceux qui prétendent par ailleurs que la femme a le droit 

d'exercer sa liberti de choix face a la vie qu'elle porte deja 
dans son sein, le Pape rgpond: 

"On ne peut pas parler de liberté de choix quand 
l'une des options est un mal moral aussi 
incontestable, quand il s'agit purement et 
simplement de transgresser le commandement: <tTu ne 
tueras pas!» Ce commandement ne prévoit-il pas 
quelpues exceptions? La réponse est indubitablement 
"nonw. L1hypoth&se de la ldgitime défense ne 
s1 applique jamais à un innocent,, mais uniquement Zi 
un agresseur injuste. Il est de plus requis de 
respecter ce que les moralistes appellent le 
princi~ium incul~atae tutelae (principe de la 
défense irrépréhensible): pour être légitime, la 
défense doit être entreprise de façon causer le 
moins de dommage possible et notamment à épargner 
autant que faire se peut la vie de l'agresseur. Le 
cas de l'enfant naître ne correspond pas a cette 
problématique. L 'enfant conçu dans le sein de sa 
mère n'est jamais un agresseur injuste! Il n'est 
qu'un être sans défense qui attend d'être accueilli 
et protégé. "* 

Ici, Jean-Paul II ne souhaite nullement faire le proces de 

la femme proprement dite; il souligne au contraire que, bien 

souvent, celle-ci est victime de d'Bgoïsme masculin» ainsi 

1 op. cit. 

'op. cit., p.298. 



que des <<pressions de son milieu». Aussi se fait-il insistant 

sur «la solidarité radicale avec la femme enceinte». 
1 

Il faut en effet prendre conscience que 1' avortement est 
habituellement envisage par des femmes injustement livrées à 

elles-mêmes et dont la précarité de la situation 6conomique 

témoigne de 1' incapacite d'offrir l'enfant ce que d'Alembert 

appelait le <cn&essaire absolu>>, c1 est-à-dire les biens 

indispensables de la vie. 

Dans ces conditions, l'interruption soi-disant volontaire 
de la grossesse devient non pas un choix mais une ngcessité 

imposke par un système social qui fournit A la mère une aide 
visiblement insuffisante et dont les discours, ne valorisant 

que trop peu les vertus inhérentes à la postérité, se sant 

incrustés dans la mentalite populaire. L'avortement 

constituerait-il un crime que, dans une multitude de cas, ce 
ne serait pas a la femme d'en assumer la responsabilité, mais 
plutôt à un système social dont les efforts sont manifestement 

orientés vers des préoccupations d'une autre nature. 

Mais il faut convenir que la Déclaration de 1948 n'aborde 

pas le problème grave de l'avortement et s'en tient à 

l'égalité de droits qui caractérise les êtres humains à leur 

naissance. Se rattache aussi à la distinction entre personne 

et non-personne le problème que pose le cadavre humain. 

Bernard Baertshi considère le cadavre humain comme une 

«chose»'. L ' attention qua on lui accorde s ' expliquerait par sa 
qualité de symbole ou de représentation de la personne 

décédée. Il faut convenir que le cadavre humain n'est pas une 

'op. cit., p.299. 

'~ernard Baertschi, La valeur de la vie humaine et 
l'intécrrité de la Dersonne, op. cit., p.244. 



personne ni, par conséquent, un sujet de droit. Mais il est 
insuffisant, pour rendre compte du respect qu'on lui porte 

dans toutes les civilisations, de lui faire jouer le rôle d'un 

symbole. 

Selon la pensée catholique, c'est formuler un «jugement 

moralement erroné» que de mettre le cadavre humain sur le même 

plan que celui de l'animal ou de le réduire a une simple 
<<chose». Une telle façon de voir repose, d'après le pape Pie 

XII, asur une méconnaissance de la psychologie et du sens 
religieux et moral». 1 

En effet, le cadavre humain conserve une certaine dignité 

du fait même qu'il a été une partie essentielle de la 

personne: «Le corps était la demeure d'une âme spirituelle et 

immorteIle, partie constitutive essentielle d'une personne 

humaine dont il partageait la dignité: quelque chose de cette 

dignitd s'attache encore à lui».' Ainsi acquièrent tout leur 

sens les homeurs qu'on lui rend, le respect dont on 1 'entoure 

et 1 'affection qu'on lui témoigne. Le même comportement 

deférent s'impose lors de la récupération de certains organes 

a des fins de transplantation ou d'exp8rimentation. 

On voit ainsi que le terme c<dignit6» est analogique, c'est- 

à-dire qu'il a plusieurs sens liés l'un à l'autre. Un auteur 

parle de la dignitg des lettres anciennes, un autre de la 

dignité des oeuvres d'art et des objets de collection pour 

désigner dans le premier cas leur prééminence3, dans le 

'pie XII, Allocution sur la ffreffe chirursicale et la 
morale reliaieuse, in: L'éducation, la science et la culture, 
Paris, Editions Fleurus, 1956, p. 89. 

3Bouch4-Leclercq, De la dimitd des lettres anciennes, 
Montpellier, Martel Ainé, 1875, p . 3 .  



second, leur soustraction à la catégorie de l'utile, ai la 

notion de moyen, et leur appartenance b ce qui a sa valeur en 

soi-même' et est, pour ainsi dire, fin en soi. Mais il est 

manifeste que le terme «dignité» s'applique en premier lieu à 

1 'homme comme étre intelligent et libre. Même la dignité du 

monde astral, selon les philosophes anciens, cgdait le pas 

devant la dignité de la pense@ et de la liberte. 

LE VIDE DU CONCEPT DE DIGNITE 

La quatrième objection insiste sur le vide du concept de 

dignité humaine, Dans Animal Rishts and Human Obliaations (Al1 

Animals are E u u a l ) ,  le philosophe australien Peter Singer 

soutient que les théoriciens ont fréquemment recours aux idées 

de dignité, de respect et de valeur quand les bonnes raisons 

semblent manquer: d e s  belles phrases, écrit-il, sont la 

demigre ressource de ceux qui sont a court d'arguments». 2 

IL est impossible, selon lui, d'invoquer la dignité 

intrinseque et la valeur morale de 1 être humain sans indiquer 

clairement les capacités et caractéristiques appropriées 

(relevant) que tous les êtres humains et seulement eux 

posséderaient. 11 insiste pesamment sur l ' existence d' êtres 
humains qui, d'une manière absolument indiniable, sont en 

'Hannah Arendt, Vies ~olitimes, Traduction de Eric Adda, 
Paris, Gallimard, 1974, p.296. 

2 Peter Singer, Al1 Animals are Eaual, in: Animal Riuhts 
and Human Obliuations, New York, Blackwell, 1989, p.83. 



dessous de la perspicacite, de la conscience, de 

1' intelligence et de la sensibilite (capacité de sentir, de 

souffrir, de jouir) de nombreux animaux. 

Le discours sur la dignité humaine servirait seulement A 
masquer l'absence de toute argumentation rigoureuse tout en 

donnant 1 ' impression aux libéraux et aux progressistes d' être 
pour une raison sérieuse du côté des humbles et des faibles ou 

encore oppos6s au racisme, la torture ou l'esclavage. 

D'autres auteurs voudraient par ailleurs ne parler de 

dignitk humaine qu'en termes de realisations sociales ou 
politiques. Il faudrait verifier dans les faits les conditions 

qui assurent effectivement la dignite de l'homme. Leur point 

de vue est a posteriori et suppose une humanit6 en voie 
d1 achevernent ou trhs rapprochée de la perfection. Le danger de 

cette proposition, c'est de nous confiner a des perspectives 
à venir qui mettent l'accent sur les moyens plutôt que sur la 

fin au risque de faire oublier celle-ci. D'autre part, la 

dignité humaine ne peut être mise en suspens dans l'attente 

d'une realisation sociale et politique qui soit en mesure de 

la confirmer. 

La critique philosophique de la dignité humaine paraît 

mieux fondée. Toute définition de la dignité humaine peut être 

considérée comme trop extensive ou trop restrictive ou encore 

trop vague. Toutefois, même si on ne s 'entend pas sur son 

libellé ou sur son contenu, le concept de la dignité humaine, 

ramené à ce qui constitue essentiellement l'être humain, sa 

nature intellectuelle, est certes le meilleur fondement des 

droits de l'homme. L'essence intellectuelle de l'être humain 

est l'invariant ou le «standard inaltérable fixé dans la 



nature des choses» dont, dans son essai sur la dignité, David 

Hume deplorait l'absence. 1 

Tout en exaltant la pensée humaine qui n'est limitée ni par 

1' espace ni par le temps, qui s 'Blève a des principes généraux 
à partir des apparences particulières, qui met à l'épreuve ses 

propres découvertes, qui corrige ses fautes et tire profit de 

ses erreurs, Hume constatait que la pensée n'est pas une base 

solide puisqu'elle peut être utilisée contre la dignité 

humaine. La pensée de l'homme se porte en effet vers des 
objets inaccessibles et est si éloignée de la sagesse 

parfaite, donc si meprisable, que la sagacite de l'animal 

paraît l'emporter sur elle. 

Pour mettre un terme a la recherche d'un invariant ou d'un 
point de comparaison qui ne se retourne pas contre l'homme, il 

faut dgpasser l'empirisme de Hume et tabler sur la nature 

intellectuelle de l'homme, bien supérieure a la nature animale 
et qui fait de lui «le transcendantal des valeurs», c'est-a- 

dire le point de référence des valeurs comme l'utile, 

l'agréable, le juste, le vrai, le beau, etc, alors que, selon 

le mot de Jacques Derrida, il échappe a tout discours sur les 
valeurs, parce qu'il n'est pas échangeable ou mo~ayable. La 

dignité humaine ainsi considérée est annoncée dans les chants 

et les poèmes les plus anciens ainsi que dans les croyances et 

les pratiques des civilisations et des religions. 

'~avid Hume, Political Works. 3, Essavs moral. political, 
literarv, Of the Diunitv or Meanness of Human Nature, T.H. 
Greene et T.H. Grose éditeurs, tome 1, Essay XI, p.152. Pour 
Hume, l'hommage que l'on rend a l'homme en parlant de sa 
dignité est purement verbal, il n'a pas de base dans la 
réalité. Les critères qu'on invoque en faveur de la dignité de 
l'homme peuvent toujours jouer contre elle. Son empirisme ne 
permet pas a Hume d'atteindre ce qui est essentiel dans 
l'homme et qui le distingue de l'animal de manière décisive. 



La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 

adopte avec raison cette approche. Elle considgre la dignité 

humaine comme un principe premier et ontologique, c ' est-&-dire 
non anthropologique. Sans renvoyer b un systhe philosophique 

particulier, le concept de dignité humaine qui y est mis en 

oeuvre, est moderne et même de consonance kantienne, puisqu' il 

suppose que 1 'homme, en tant qu' être raiso~able et libre, est 

au-dessus de tout prix et est une fin en soi, jamais un simple 

moyen. Mais par son universalité, ce concept prend appui sur 

la tradition philosophique grecque et romaine ainsi que sur 

les intuitions et l'expérience des grandes civilisations et 

des religions. 

La philosophie pré-moderne prépare, sur la question de la 

dignité humaine, la philosophie de Kant. A ce sujet, Jean- 
Pierre Wils, dans son article paru dans la revue Concilium, 

dresse un bilan significatif: 

"Le modèle de référence, depuis la tradition 
inaugurée par Ciceron, concerne la nature 
raisonnable de l'homme, ancré dans les lois de la 
nature (au sens de l'ancienne cosmologie); il en 
découle - parce que la nature est universelle - des 
exigences formelles universelles."' 

11 ajoute, après avoir rappelé l'enseignement de la 

théologie patristique et médiévale - ec particulier la 

théologie de la création - que «la reconnaissance 

incontournable de la dignité humaine comme valeur permanente 

de la personne est, en dernière instance, 1 ' affirmation 
centrale de la justification théologique elle-même»2. La 

formalisation kantienne vient aussi rappeler que la fin qu'est 

'~ean-pierre Wils, Fin de la dicmité humaine en éthicrue?, 
op. cit., p.64. 

2 op. cit., p.66. 



l'homme en lui-même impose à tout home une obligation éthique 

qui ouvre la voie a l'obligation juridique. 

Pour ce qui est des faits pertinents que Peter Singer 

réclame pour justifier la dignité accordée à l'home, il faut 

rappeler que la nature humaine implique la liberté et l1auto- 

conscience d'une manière essentielle, caractgristiques qu'on 

ne retrouve pas dans le concept de l'animal dépourvu de 

raison, dont le comportement - si admirable qu'il soit en 

certains cas - demeure instinctif et lié au present. Certains 
animaux sont capables d'altruisme, mais non de 

désintéressement et de gratuité. Les chartes qui énumèrent les 

droits des animaux donnent au terme «droit» un sens impropre 

dans le but stratégique d'éveiller les humains aux nombreux 

devoirs dont les animaux sont l'occasion. 

LA PERTE DE LA DIGNITE HUMAINE 

Selon René Cassin, la dignité appartient a tous les membres 
de la famille humaine, elle est &gale en chacun et ne peut 
être perdue. Les droits de l'homme sont ainsi universels, Il 

n'y a pas d'individus, si incultes et dgpravés qu'ils soient, 

qui ne puissent s'en prévaloir. Seules des raisons 

économiques, sociales et politiques peuvent retarder leur 

implantation et leur mise en oeuvre. 

Mais on peut invoquer contre la thèse de Cassin le fait 

qu'un individu, par les crimes inouïs dont il est l'auteur, en 

arrive à incarner 1' indignitg elle-même ou, pour reprendre une 



expression de David Hume dans son essai Of the dicmit~ or 

Meanness of Human Nature, la bassesse de la nature humaine. 1 

Contre les partisans de l'universelle dignité de l'homme, 

Singer dresse les spectres de Hitler et de Staline. Kant lui- 

même dans sa Doctrine du droit2, soutient que le criminel perd 

«la dignit6 de citoyens. Saint Thomas d'Aquin -va plus loin. 11 

déclare, dans la Somme théoloc~icnie', que le criminel déchoit 

(decidit) de la dignité humaine, puisqu'il fait un mauvais 

usage de sa liberté naturelle et ne se comporte pas comme 

<<existant pour soi» (existens propter se), c' est-à-dire comme 

autonome et maître de soi. 

Doit-on conclure que la dignité humaine ne fonde le droit 

que lorsqu'elle se prolonge dans un agir qui lui est conforme 

de sorte que les droits de l'homme, a toutes fins utiles, ne 
seraient pas l'apanage de tous les hommes? L'indignité de la 

conduite annule-t-elle la dignité de nature ou ontologique? Le 

criminel invétéré que l'on prive de ses droits, et même de 

tout droit en certains cas, cesse-t-il d'être un homme? 

Rene Cassin enseigne d'une rnaniere explicite que les droits 
de l'homme, puisqu'ils ont leur source dans la dignité, 

doivent s'exercer dans la dignité, c'est-à-dire dans le 

respect des autres et de soi-même. 11s comportent en eux-mêmes 

une limitation. En tout temps et en tout lieu, l'indignité de 

la conduite doit être réprouvée. 

1 David Hume, Political Works, 3, Essavs moral, ~olitical, 
literarv, Of the Diqnitv or Meanness of Human Nature, op. 
cit., p.151. 

'~mmanuel Kant, Doctrine du droit, op. cit.,p.212. 

%aint Thomas d'Aquin, Somme th&olouiuue, IIa IIae, q, 
64, a. 2, ad 3. 



Mais l'indignité de la conduite efface-t-elle la dignité de 

nature ou ontologique? Le juge qui impose à un inculpe la 

peine capitale suppose en effet que celui-ci a perdu toute 

dignite et tous ses droits, même son droit a la vie. La 

soci&t& se considère comme justifiée de disposer du criminel 

comme d'une chose, c'est-à-dire selon ce qui lui est utile a 
elle. Le criminel condamné à mort n'est plus une fin en soi. 

La dignité humaine ne peut donc fonder le droit puisqu'elle 

est sélective. 

A cette objection on doit répondre que le condamné à mort 

est un homme et qu'il sera encore un home au moment de 

l'exécution de la sentence. En exécutant le criminel, la 

société agit comme s' il n'était plus un homme. La dignite 

reste le fondement du droit, mais dans ce cas particulier, le 

juge estime qu'il n'y a pas dignité et, si la sentence n'est 

pas commuée, ainsi jugera la société ou l'autorité publique. 

On doit souligner avec force que la Déclaration universelle 

des droits de l'homme de 1948 a précisément pour objectif de 

circonscrire et de limiter en nombre de tels jugements dont 

les bases sont souvent idéologiques et subjectives. 

Incontestablement, la Déclaration favorise la réhabilitation 

des criminels et leur réintégration dans leurs droits 

conformément à leur dignite ontologique plutôt qu'elle 

n'incite la société agir comme si un de ses membres avait 

perdu toute dignité. Tout en combattant les atrocités de tous 

ordres, elle sauvegarde ainsi la dignité universelle de tous 

les êtres humains sans exception. 

Sur cette question, la Declaration des droits de l'homme de 

1948 ne pouvait aller plus loin. Elle a et4 néanmoins à 

1 'origine d'une évolution des mentalités et du droit- C'est 

ainsi que la Convention europkeme des droits de 1 'homme, 

élaborge au sein du Conseil de l'Europe et signée à Rome en 



1950, acceptait que la mort puisse être infligee 

intentionnellement «en exécution d'une sentence capitale 

prononcbe par un tribunal au cas oü le délit est puni de cette 
peine par la loi» (Article Z ) ,  mais était précisée et nuancee, 
en 1983, par le protocole no 6 sign6 à Strasbourg <qui pose le 

principe de l'abolition de la peine de mort>>. 1 

L'ELEVATION DES ETRES HUMAINS EN DIGNITE ET EN APTITUDE 

D ' après Jean ~ernand-~aurent' , on peut avancer q u e  dans 

la pensée de René Cassin c'est la dignité qui fonde les 

droits». Il en voit la confirmation dans la preseance accordée 

dans l'article premier de la Ddclaration à la dignitg sur les 

droits: «Le mot "dignit8" dans l'article premier de la 

Ddclaration précède le mot "droits1' .» C'est prgcisément parce 
que l'homme a une valeur intrinsèque et que, selon une 

expression de Jacques Derrida, il est un «transcendantal des 

valeurs~~ qu'il a des droits et cela, du fait même qu'il est 

homme et parce qu' il est homme. La nature humaine est dignité. 

'Anne-~arie Franchi, Droits de 1 'homme - Droit humain, 
in: Les droits de l'homme en uuestion, Paris, La Documentation 
Française, 1989, p. 141. 

'Jean Fernand-Laurent, Les droits de l'homme. fondement 
de toute éthiaue, de toute idéolouie, De la Déclaration 
francaise 21 la Déclaration universelle, in: Les Droits de 
l'Homme en auestion, Paris, La Documentation française, 1989, 
p.214. 

3 Jacques Derrida, Géo~svchanalvse "and the rest of the 
world", in: Psyché, Paris, Gallilée, 1987, p.344. 



Mais comment est-il possible de parler comme le fait René 

Cassin dans son discours prononcé en 1958 devant l'Académie 

des sciences morales et politiques de 1161évation des êtres 

humains cen dignité et en aptitude»? Dans ce discours, René 

Cassin affirme que la Déclaration des droits de 1 'homme énonce 

des principes d'action qui ont pour but «d'élever les êtres 

humains présents et ZA venir, en dignité et en aptitude»'. 

Cette affirmation semble infirmer le Preambule de la 

Declaration qui insiste d'entrée de jeu sur la dignité 

inh6rente à chacun des membres de la famille humaine. La 

dignité ne serait plus un point de dgpart, elle serait un 
point dtarriv8e ou un objectif à atteindre. L'universelle 

dignité des hommes se diversifierait, au terme du processus 

envisagé en des conditions de vie, des libertés acquises et 

des possibilités d'action qu'on ne pourrait qu'identifier à 

des inégalités, 

Certes, la dignité appartient à chaque être humain, elle 

est inhérente chacun et également répartie. A ce point de 
vue elle est le sol sur lequel reposent les droits de l'homme. 

Mais la dignité - et tel est le propos du discours de René 
Cassin devant l'Académie - a aussi le caractere d'une 

revendication faire valoir, de besoins d'ordre moral et 

matériel à satisfaire et de progrès A rhaliser, surtout dans 
le domaine de 114ducation et de la culture. Elle invite alors 

à l'action en formulant des principes d'ordre économique, 

social et culturel susceptibles de favoriser, a travers le 
monde, I ' dlQvation des êtres humains sans distinction en 

dignité et en aptitude. L'élévation en dignité et en aptitude 

désigne les capacités de vivre, de penser et de faire que 

rendent possible les changements économiques, sociaux et 

culturels que les droits de l'homme tentent de promouvoir. 

' ~ e n é  Cassin, La Déclaration universelle des droits de 
l'homme, Paris, Firmin-Didot, 1958, p . 5 .  



A ce point de vue, selon une expression employée par Rene 

Cassin h un colloque tenu a Nice en 1974, les droits de 
1 ' homme sont ccn6cessaires», dans leur ensemble, «a 
l'épanouissement de la personnalité de chaque être humaim. 

Le paradoxe relevé plus haut n'est donc qu'apparent: la 

dignité de l'homme appelle des droits qui en assurent la 

reconnaissance mais aussi le développement. Dans son 

intervention à Nice, René Cassin considère en effet les droits 

de 1 'homme comme <<une branche particulière des sciences 

sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les 
hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les 

droits et facultés dont llensemble est nécessaire à 

l'&panouissement de la personnalité de chaque ëtre humain». 

En d'autres termes, Les droits de l'homme sont au service 

de la liberte de chacun. L1&galité de base se transforme en 

des libertés diversifiées et rayonnantes. Au lieu d'opposer 

l'bgalité et la libertd en les presentant comme des soeurs 
ennemies, René Cassin souligne leur compatibilité et même leur 

imbrication. L'egalité, selon lui, est inséparable de la 

liberté puisqu'elle est émancipatrice et libératrice. De son 

côté, la liberté est inséparable de l'égalité parce qu'elle ne 

peut s'épanouir que dans une société qui exclut l'oppression. 

La dignité universelle de l'homme fonde les droits individuels 

qui assurent le développement de chaque individu selon ses 

talents et, il faut le dire, selon des voies imprévisibles. La 

liberté qui en résultera n'a peut-être rien en commun avec les 

libertés bourgeoises que nous privilégions aujourd'hui. Le 

Préambule de la Déclaration s'associe en effet a la justice et 
a la paix dans le monde, un objectif que présentement il est 
impossible de definir. On voit la richesse de la conception 

des droits de l'homme chez le grand juriste et philosophe 

qul est René Cassin. 



Par les droits de l'homme, 1 'homme devient capable de faire 

des choix libres sans entraves, de combler ses besoins sociaux 

et culturels et d'assurer le développement de ses talents et 

potentialités. Parmi les concepts éthiques qui s'articulent 

eautour du concept de dignité», Jean Fernand-Laurent mentionne 

en particulier: la liberté, <<non au sens de licence, mais au 

sens de libération de tout esclavage, de toute exploitation; 

au sens aussi d'autonomie effective, c'est-&-dire de capacité 

de choix», <<la promotion de ltégalit& des chances» (et pour 

cela la solidarite avec les plus faibles parmi les individus 

et les peuples) et le respect des différences.' 

Elever les êtres humains en dignité et en aptitude est 

indéniablement un projet dont la réalisation suppose la 

solidarité et l'entraide. L'égoïsme n'a pas sa place ici. La 

règle domant/donnant est manifestement insuffisante. Elle 

pourrait s'exprimer de la m i g r e  suivante: je veux respecter 

les droits et libertés des autres à condition qu'ils 

respectent à leur tour mes droits et libertés. Ce point de 

vue, qui est celui du libéralisme, implique que mon dévouement 

aux droits des autres n'a d'autre justification que mes 

intérêts et ma satisfaction. L'attention des autres a mes 

droits est une condition sine qua non, 

La Déclaration universelle a été grigbe, selon René Cassin, 

«aux fins de protéger la personne humaine trop souvent écrasée 
par l'oppression du milieu, le mépris, la misère et 

l'ignorance». Elle impose par conséquent chacun d'être «le 

débiteur et garant des droits des autres individus»'. Non 

1 Jean Fernand-Laurent, Les droits de l'home, fondement 
de toute gthiuue, de toute idéoloaie. De la Déclaration 
francaise à la Déclaration universelle, op. cit,, p.215. 

2 René Cassin, La Déclaration universelle des droits de 
l'homme, op. cit., p.7. 



seulement chacun a le devoir de ne pas abuser de ses «droits 

et facultés», mais il a celui de travailler prioritairement à 

renforcer les droits et facultés des autres. Cette dimension 

de la Déclaration universelle de 1948 n'est pas qu'insinuée, 

elle en est un élément essentiel et elle trouve un écho chez 
les philosophes et, les théoriciens n'ont pas manqué d'y 

insister, en particulier Emmanuel Lévinas et Vladimir 

~ankélévitch', pour n'en nommer que deux. 

La solidaritd et l'entraide sur lesquelles insiste René 

Cassin impliquent également le droit pour chacun de 

revendiquer une nationalité. En effet, faisant allusion au 

caractère universel de la DBclaration, il écrit que <<c'est par 

la communauté humaine tout entigre que nous avons obtenu, pour 

la première fois et d'une manière encore imparfaite, que fût 

proclamé le droit de tout être humain à avoir une 

nationalité»'. La Déclaration universelle reconnaît en effet 

comme légitime la revendication du droit de chacun a une 

nationalité (art. 15.1) et elle insiste notamment sur le fait 

que «nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, 

ni du droit de changer de nationalité (art. 15.2)~. Le 

1 Emmanuel Lévinas, Les droits de l'autre homme, in:- 
droits de l'homme en uuestion, op. cit., p.43. 

Vladimir JankéMvitch, Le paradoxe de la morale, Paris, 
Seuil, 1981, p. 161 et suivantes. Selon Jankélévitch, «notre 
droit est bien le sym4trique de notre devoir, et cette même 
transcendance-à-soi qui m'induit nécessairement en humilité 
impose aux autres le respect de l'unique que je représente. 
Cet unique n'est pas la plus grande valeur appréciable, mais 
il faudrait dire bien plutôt qu' il est la source de toutes les 
valeurs, de même que (mutatis mutandis) la vie n'est pas le 
plus précieux des biens, mais en général la condition 
moyennant laquelle les autres biens sont des biens.. .» Cf. 
Vladimir Jankélévitch, Premières et dernieres ~aaes, Paris, 
Seuil, 1994, p.190. 

'~ené Cassin, La Déclaration universelle des droits de 
l'homme, op. cit., p.6. 



problème du droit des peuples a disposer d'eux-mêmes pointe, 
semble-t-il, h l'horizon. Voyons ce qu'il en est, 



CHAPITRE VI 

LE PROBLÈME DU DROIT DES PEUPLES A 

DISPOSER D'EUX-MÊMES 

<<Malgr& 1 ' 8volution que ce 
principe a subie pendant plus 
d'un sigcle et demi et les 
diverses formes qu' il a 
revêtues dans son application, 
ainsi que les multiples 
violations dont il a été 
1 'objet, il a fini de devenir 
une règle de droit positif 
universellement reconnue.» 

Dans son Encyclique Pacem in terris, Jean XXIII &rivait 

qu'il n'y a crien de plus conforme h la justice que l'action 

men& par les Pouvoirs publics pour ameliorer les conditions 

de vie des minorit& ethniques, notamment en ce qui concerne 

leur langue, leur culture, leurs coutumes, leurs ressources et 



leurs entreprises économiques~ .' Le Pape ouvrait ainsi la voie 
a ce qui fut par la suite un droit universellement reconnu, 
c'est-&dire le droit des peuples B disposer d'eux-mêmes. 

La Charte des Nations Unies consacre d'une manihre expresse 

le droit des peuples 11autod6termination. L'article premier 

stipule que 1 'un des buts de 1 '0.N.U. est de «d8velopper entre 

les nations des relations amicales fondees sur le respect du 

principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit 

a disposer d'eux-mêmes, et de prendre toutes autres mesures 

propres à consolider la paix dans le monde». 

L'article 55 mentionne par la suite: «En vue de créer les 

conditions de stabilite et de bien-être nécessaires pour 

assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales 

fondées sur le respect du principe de 1 ' égalité des droits des 
peuples et de leur droit a disposer d'eux-mêmes, les Nations 
Unies favoriseront: 

a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des 

conditions de progrès et de développement dans l'ordre 

économique et social; 

b) la solution des problèmes internationaux dans les 

domaines économique, social, de la sant6 publique et autres 

problèmes connexes, et la cooperation internationale dans les 

domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation; 

c) le respect universel et effectif des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de 

race, de sexe, de langue ou de religion.» De plus, les 

'~ean XXIII, Pacem in terris, Traduction française de 
l'Imprimerie polyglotte, Montréal, Les Editions du Jour, 1963, 
p.76. 



chapitres XI et XII sont 

autonomes et aux territoires 

223 

consacrés aux territoires non 

sous tutelle. 

D ' autres textes font également mention du droit des peuples 
à disposer dieux-mêmes. Dans l'article premier du Pacte 

international relatif aux droits civils et ~olitiuues adoptk 

par l'Assemblée ggnérale des Nations Unies le 16 decembre 

1966, il est stipulé: 

" Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux- 
mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent 
librement leur développement Bconomique, social et 
culturel. 

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples 
peuvent disposer librement de leurs richesses et de 
leurs ressources naturelles, sans pré judica des 
obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe 
de l'intérêt mutuel, et du droit international. En 
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses 
propres moyens de subsistance. 

Les Etats parties au présent Pacte, y compris 
ceux qui ont la responsabilité d'administrer des 
territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter 
la réalisation du droit des peuples a disposer 
d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément 
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.»' 

'pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, Adopté et ouvert a la signature, a la ratification 
et à l'adhésion par l'Assemblée des Nations Unies dans sa 
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, art.1. Il faut 
noter que ledit Pacte est en vigueur depuis le 23 mars 1976 et 
que le Canada fait partie des Etats contractants. Voir ce 
sujet le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans la 
cause: Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de 
l'immigration), cl9951 3 R.C.S. 593, p.646 (j. la Forest). 

Signalons également que l'article premier du Pacte 
relatif aux droits économiaues, sociaux et culturels se réfère 
aussi au droit des peuples a disposer d'eux-mêmes. 



Plusieurs résolutions des organes des Nations Unies ont 

reaffirmé ce droit. Dans la résolution 2625 (XXV) de la 

Déclaration relative aux principes du droits international 

touchant les relations amicales et la coo~ération entre les 

Etats conformément a la Charte des Nations Unies, l'assemblée 
générale proclamait que «tout Etat a le droit inalienable de 

choisir son système politique, économique, social et culturel 

sans aucune forme dt inggrence de la part d'un autre Etat (.  . .) 

En vertu de ce principe de l'égalité de droits des peuples et 

de leur droit a disposer d'eux-mêmes, principe consacré dans 

la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de 

déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans 

ingérence extérieure et de poursuivre leur développement 

économique, social et culturel, et tout Etat a le devoir de 

respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte 

(. . .)» 

Aussi, dans la résolution 3171 (XXVIII) intitulée 

Souveraineté Dermanente sur les ressources naturelles, 

I 'Assemblée générale affirmait a nouveau «le principe 

inviolable selon lequel chaque pays a le droit d'adopter le 

système économique et social qu'il juge le plus favorable à 

son développement». 

De même, la Charte des droits et devoirs économiuues des 

Etats, dans sa résolution 3281 (XXIX), proclame: <<Chaque Etat 

a le droit souverain et inaliénable de choisir son système 

économique, de même que ses systèmes politique, social et 

culturel, conformément à la volonté de son peuple, sans 

ingérence, pression ou menace extérieure d'aucune sorte.» 

Dans le contenu du droit des peuples à disposer d'eux- 

mêmes, l'élément essentiel est donc le droit pour tout peuple 

d'assurer librement son d&veloppe.ment économique, politique, 

social et culturel. Le d8veloppement sous ces divers aspects 



presente une importance capitale pour tous les peuples, qu' ils 

soient dependants, ou constitu6s en Etats souverains et 

indépendants. 

Comme le souligne Jean-François Guilhaudis (Maître de 

Conférences agr6gé de droit public à 1 ' Université des Sciences 
Sociales de Grenoble): «Jamais le principe du droit des 

peuples à disposer d'eux-mêmes n'a connu une notorigté aussi 

grande qu'au cours des dernieres annBes. Il jouit, parmi les 

Etats, d'un prestige universel. On lui prête serment 

d1all6geance a l'Est comme à l'Ouest, dans les pays riches 

comme dans les pays pauvres( ...) Aucun gouvernement n'ose en 

discuter la vérité et les mérites; chacun, et en particulier 

les grandes puissances, tient, au contraire, a souligner a 
quel point il lui est attaché et les efforts qu' il a fait pour 

sa cause». Aussi peut-on juste titre qualifier ce droit de 

«fondamental», de «sacré» et d' «inaliénable». ' 

Mais la Déclaration universelle de 1948 affirme-t-elle le 

droit des peuples disposer d'eux-mêmes? Gérard Cohen 

Jonathan écrit qu'«un tel droit n'y figure pas» et que, dans 

la pensée de René Cassin, seul L'individu est sujet de droit: 

"Dans la pensee de René Cassin, dans l'esprit de la 
Déclaration universelle, il apparaît sans équivoque 
que 1161ément premier qui est concerné, le sujet de 
droit, c'est l'être humain, l'homme accepté dans 
toutes ses dimensions materielles et spirituelles. 
Ces libertés, l'homme les exerce individuellement 
ou collectivement( ...) Autrement dit, si l'homme 
est détenteur de droits collectifs, c'est en tant 
que droits propres h l'individu inséré dans un 
groupe. Si l'on se base sur cette analyse, le droit 
des peuples h disposer d'eux-mêmes (et surtout ses 
prolongements économiques) ne constitue pas un 

1 Jean-François Guilhaudis, Le droit des PeuPles à 
dis~oser d'eux-mêmes, Grenoble, Presses Universitaires de 
Grenoble, 1976, p.9. 



droit collectif de llhomme a aucun niveau, Le 
titulaire de ce droit - qui n'est d'ailleurs pas 
toujours facile a identifier - c f  est le peuple ou 
même llEtat souverain, ce n'est pas l'individu( ...) 
On peut donc considérer sans trop s'abuser que les 
droits de l'homme régissent les rapports entre 
l'individu et le groupe (une collectivité, ltEtat) 
tandis que les droits des peuples, en particulier 
leurs droits économiques, se situent au niveau des 
relations entre les groupes eux-mêmes."' 

Selon GOrard Cohen Jonathan, le message de Ren6 Cassin est 

«dramatiquement d'actualité». Le droit des peuples est un 

«élargissement abusif du concept de droit de l'homme>> et il 

faut déplorer qu'un tel droit tende a se répandre dans les 
récentes résolutions de l'O.N.U, ou de l1U,N.E,S.C,O,, 

notamment dans la résolution 32/130 votée le 16 décembre 1977 

par llAssP,mhIée GBnérale et dans celle de la Commission des 

Droits de l'homme du 21 février 1980 qui insiste sur la 

nécessité de protéger les droits de l'homme, des individus et 

des peuples. 

L'expression «les droits de l'homme, des individus et des 
peuples», souligne GRrard Cohen Jonathan, est «symptomatique», 

car il s'agit là d'une attitude <<erronée sur le plan 

théorique» et dangereuse pour les droits de l'homme. «L'idée 

est ancienne, dcrit-il: pas de liberté sans libération 

préalable. Aujourd'hui cette id6e est reprise d'une autre 

manière par tous ceux qui, inquiets de voir l'individu 

s'émanciper de façon inquiétante pour la sûret8 nationale, 

estime habile de le neutraliser ou de le récupérer par le 

biais des droits de la collectivité qui supplantent les droits 

de l'individu en tant que <<nouveaux» droits de l'homme ce qui 

'~érard Cohen Jonathan, René Cassin et la concention des 
droits de l'homme, in: Actualité de la pensée de René Cassin, 
Paris, Éditions du CNRS, 1981, pp.59-60. 



est un cercle vicieux et en même temps la negation des droits 

de 1 ' homme proprement dits». l 

Pour Gdrard Cohen Jonathan, le droit des peuples devrait 

donc être subordonné aux droits individuels afin d16viter que 

ceux-ci soient sacrifiés au profit des droits de la 

collectivité. Mais René Cassin va-t-il jusqu' a affirmer que le 
droit des peuples a disposer d'eux-mêmes peut engendrer la 
négation des droits de l'homme? Dans la préface du livre de S. 

Calogeropoulos-Stratis, il précise qu'un tel danger n'existe 

plus depuis que ce droit a revêtu un caractere juridique: 

"C'est au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
que le droit des peuples disposer d'eux-mêmes a 
trouvé sa consécration positive dans la Charte des 
Nations Unies, parallelement aux Droits de 1 ' homme. 
De là l'idée suggérée par la délégation soviétique 
d'insérer ce principe, en tête des deux Pactes des 
Droits de l'homme, alors qu'il ne figure pas dans 
la Déclaration universelle de 1948. On peut dire 
que c'est à partir de ce moment - et cela bien 
qu'en 1973 aucun Pacte ne soit encore entré en 
vigueur faute d'un nombre suffisant de 
ratifications -que le principe a pris un caractere 
nettement juridique; jusqu'alors il était, il m f  est 
arrivé de le rappeler dans le sein des Nations 
Unies, un principe d'ordre politique, consacrant 
une liberte d'ordre essentiellement 
collectif,susceptible même d'entrer en conflit en 
certains cas avec des libertés individuelles."' 

A partir du moment où le droit des peuples à disposer 

d '  eux-mêmes n'est plus un principe politique et acquiert le 

caractère d'un droit, il n1 est plus une menace pour les droits 

de l'homme. Un tel droit constitue au contraire une évolution, 

notamment en ce qui a trait au processus de d6colonisation 

1 op. cit., p.60-61. 

2~ené Cassin, Préface du livre de S. Calogeropoulos- 
Stratis, Le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes, 
Bruxelles, Etablissements Emile Bruylant, 1973, p.8. 



qui, selon Ren6 Cassin, est «favorable A l'organisation de 
structures nouvelles dans de vastes continentsm. 1 

Comme le souligne Aureliu Cristescu (Rapporteur spdcial de 
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 

discriminatoires et de l a  protection des minorités): 

<<L'Bvolution historique et actuelle du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes démontre que ce droit est devenu une des 

notions essentielles les plus dynamiques de la vie 

internationale contemporaine et q u ' i l  exerce une influence 

profonde sur les divers plans politique, juridique, 

economique, social et culturel, sur celui des droits humains 

fondamentaux et sur la vie et le sort des peuples et des 

individus.»' Le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes a 
donc pris sa place parmi les préoccupations les plus 

constantes des Nations Unies. 

DROIT DES PEUPLES ET DROITS DE L'HOMME 

Selon S. Calogeropoulos-Stratis, le droit des peuples à 

l'autodétermination est la conséquence logique de la 

reconnaissance des libertes individuelles: «Le droit à la 

liberté reconnu à 1 ' homme, précise-t-il, ne peut être contesté 
à un groupe humain, qui forme l'ensemble des volontes qui le 

1 op. cit., p.9. 

' ~ e  droitb l'autodétermination. Dévelo~~ement h i s t o r i m e  
et actuel sur la base des instruments des Nations Unies, New 
York, Nations Unies, 1981, p.113. 



composent. Le droit des peuples est la transposition dans 

l'ordre international des principes démocratiques reconnus aux 

citoyens en droit interne. »' 

D'aucuns soutiennent toutefois qu'un tel droit ne fait pas 

partie des droits de 1 'homme. En faveur de cette these, on 

fait valoir que les Articles 1 et 55 de la Charte des Nations 

Unies font mention des «principes» du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes et non du <<droit» des peuples proprement 

dit.' Le «droit» des peuples serait d'ailleurs une notion trop 

complexe pour pouvoir être exprim6 en termes juridiques. 

De plus, on insiste sur le fait qu'un tel droit n'est 

invoqué ni dans la Déclaration universelle de 1948, ni dans la 

Convention européenne; ce qui prouverait hors de tout doute 

que «le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes, même s' il 
était un droit ne serait pas un droit de l'homme». Il 

s'agirait plutôt d'un droit collectif dont la mise en oeuvre 

ne ferait que multiplier les sécessions et produirait du mëme 

coup «une confusion au dépens de la protection des droits de 

1 ' honune». ' 

En premier lieu, nul ne peut nier que le droit des peuples 

à l'autodétermination apparaît dans la Charte en tant que 

«principe» et non en tant que «droit». Cependant, il faut 

convenir, comme le souligne à juste titre Aureliu Cristescu, 

que les Etats Membres de llO.N.U., en signant la Charte, «ont 

souscrit en même temps aux dispositions touchant la libre 

disposition des peuples. S'il est vrai, dit-il, que la Charte 

'S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.11. 

'op. cit., p.137. 

3 op. cit., p.138. 



mentionne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en tant 

que principe, il est évident que tout Etat Membre qui a 

souscrit a ce principe est tenu de respecter le droit qui en 
découle; les Etats Membres se sont donc déja engagés, aux 

termes des Articles 1 et 55 de la Charte, h respecter le droit 

des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été inscrit dans la 

Charte comme un moyen de favoriser la paix universelle».' 

Mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue- 

t-il un droit de 1 ' homme? Les arguments qui militent en faveur 
de cette thèse permettent de croire que ces deux droits sont 

intimement liés, voire même interdépendants . Comme le souligne 
Francine Batailler-Demichel, le respect des droits de l'homme 

présuppose la reconnaissance du droit des peuples à 

l'autodétermination: 

"Droits de l'homme et droits des peuples sont liés 
dans toute la mesure où ils représentent un progrès 
conjoint sur le chemin de la démocratie transposée 
a l'échelle internationale. Ils sont liés aussi car 
leur existence est solidaire( ...) 11 n'y a pas de 
droits de l'homme valables sans droits des peuples, 
tant il est constant que nul ne saurait être libre 
au sein d'un peuple esclave.vf 

Et si llhomme ne peut bénéficier pleinement de ses droits 

individuels qu'au sein d'une société qui dispose d'elle-mëme, 
une société ne peut disposer d'elle-même sans le concours des 

droits de 1 l homme et des libertés fondamentales. Selon Aureliu 

Cristescu, «la garantie et l'observation des divers droits et 

' ~ e  droit h l'autodétermination ~D6~el0DDement historiaue 
et actuel sur la base des instruments des Nations Uniesl, New 
York, Nations Unies, 1981, p.28. 

2 Francine Batailler-Demichel, Droits de llhomme et droits 
des ~ e u ~ l e s  dans l'ordre international, in: Le droit des 
peuples a dis~oser d'eux-mêmes, MGthodes d'analvse du droit 
international, Paris, Editions A. Pedone, 1984, p.24. 



libertes humaines individuelles concourent, chacune en 

fonction du domaine dans lequel elle est exercée, a la 

réalisation sous divers aspects - politique, dconomique, 

social et culturel - du droit des peuples à disposer d'eux- 

mêmes. Par conséquent, l'exercice des droits civils et 

politiques présente une importance pour la réalisation du 

droit des peuples de choisir leur statut politique, ainsi que 

du droit des peuples de poursuivre leur développement 

économique, social et culturel. Il en est de même pour les 

droits économiques, sociaux et culturels. La j ouissance de 

droits individuels est considérée comme un minimum pour que le 
droit des peuples de choisir leur statut politique soit 

respect&>, 

Ainsi, même si le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes 
n'apparaît pas dans la Déclaration universelle de 1948, cette 

dernière établit toutefois les conditions préalables a la mise 
en oeuvre de ce droit. De plus, il faut noter que les Articles 

15(1), 28 et 29(1) établissent le lien juridique entre le 

droit des peuples a l'autodétermination et les droits de 

1 ' homme : 

Art. 15(1): Tout individu a droit à une nationalité. 

Art. 28: Toute personne a droit ce que regne, sur le plan 

social et sur le plan international, un ordre tel que les 

droits et libertes énoncés dans la présente DBclaration 

puissent y trouver plein effet. 

' ~ e  droit a lqautodétermination fD6velo~~ement historique 
et actuel sur la base des instruments des Nations Unies, op. 
cit., p.34. 



Art. 29(1): L'individu a des devoirs envers la coamunauté 

dans laquelle seul le libre et plein d6veloppement de sa 

personnalité est possible. 

Selon André NIKolombua (assistant h la Faculté de droit de 

Nancy): «L1interpr6tation de ces dispositions de la 

Ddclaration universelle des droits de l'homme fait ressortir 

le droit de la personne humaine l'existence nationale». Se 

référant a Charles Chaumont, il ajoute que «la vocation de 
l'homme à l'existence nationale... se transforme en droit des 

peuples à disposer d' eux-mêmes, lequel, une fois juridiquement 

construit, se cristallise dans la souveraineté de lfEtat».' 

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est certes un 

droit collectif, mais il est un droit de l'homme au même titre 

que le droit de réunion et celui d'association. Même si le 

droit a l'autodétermination s'adresse exclusivement aux 

peuples et aux Etats, il est la condition sine qua non d'une 

société juste et pluraliste qui permet a chaque individu de 
bénéficier pleinement de ses droits fondamentaux. 

Comme le fait remarquer Edmond Jouve, le droit des peuples 

a 11autod6termination est considgré par l'Assemblée gén4rale 
de 1 'O.N.U. comme un élément indispensable à la reconnaissance 

et au respect des libertés individuelles: 

Au commencement étaient les droits des peuples. 
La résolution 637 (VII) de l'Assemblée générale de 
l'ONU du 16 decembre 1952 énonce que le droit 
dfautod8termination est une condition préalable de 
la jouissance des droits fondamentaux de 1 'homme. 
La résolution 35/35A du 14 novembre 1980 dispose, h 

'Andr~ NIKolombua, L'ambivalence des relations entre le 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et llint&urit& 
territoriale des Etats en droit international contem~orain, 
in: Le droit des peuples a dis~oser d'eux-mêmes, Mhthodes 
d'analyse du droit international, op. cit., p.437. 



son tour, que le droit d'autod6termination est une 
«condition impérative» de la jouissance des autres 
droits, La résolution 36/10 du 28 octobre 1981 
affirme que les droits des peuples sont une 
«condition préalable» de la jouissance des droits 
fondamentaux de 1' homme, " ' 

Le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes n'est pas 
uniquement un droit de I 'homme, il est également une condition 

nécessaire a la jouissance des autres droits et libertés, 

puisque la jouissance de ces droits n'est possible qu'au sein 

d'une socit5té qui dispose d'elle-même, c'est-a-dire une 

société qui offre une atmosphère de convivialitd humaine 

permettant 3 chacun de ses membres de se développer sans 
contrainte et de se libérer de toute domination. 

Les droits de la personne sont donc inconcevables sans le 

droit des peuples à disposer dieux-mêmes, car un peuple 

asservi ne peut béneficier pleinement des droits 9conomiques, 

sociaux et culturels que l'on retrouve dans les grandes 

declaratkons des droits de L'homme, particuli&rement dans la 

Déclaration universelle de 1948. Dans ces conditions, et de 

nombreuses dglegations l'ont mentionné lors de la sixième 

session de 1'AssembMe générale des Nations Unies, le droit 

des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue «la pierre 

angulaire de tout l'édifice des droits de l'homme». z 

'~dmond Jouve, Le droit des ~eu~les, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, pp.105-106. 

'~e droit a 1 'autodétermination (Dévelo~~ement historique 
et actuel sur la base des instruments des Nations Unies, op. 
cit., p.4. 



EN QUOI CONSISTE LE DROIT DES PEUPLES? 

Les droits ~olitiaues 

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se definit dans 

un premier temps comme le droit souverain et inaliénable de 
chaque Etat à choisir son système politique conformément la 

volonté de son peuple. «La doctrine et la pratique, Bcrit S. 

Calogeropoulos-Stratis, reconnaissent d'une manière unanime 

que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes contient en 

premier chef le droit à chaque peuple constitué en Etat de 

choisir ses propres gouvernements et de se donner le régime de 

son choix. C' est la 1 ' application du principe démocratique de 
la souveraineté du peuple, qui tire son origine de la 

Révolution française. »' 

Cette conception du droit des peuples h la libre 

disposition est reprise explicitement dans la Déclaration sur 

l'octroi de l'indé~endance aux pays et aux peuriles coloniaux 

[resolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies du 14 décembre 19601: «Tous les peuples ont le droit de 

libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent 

librement leur statut politique.. .», c' est-&-dire la forme du 
gouvernement ainsi que leurs gouvernants. 2 

'S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des ~eunles a 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.149. 

 autres documents des Nations Unies contiennent des 
dispositions importantes qui revêtent un intérêt particulier 
pour le respect et le developpement du droit a 
l'autodétermination dans le domaine politique, 
particuli&rement la Charte des droits et devoirs économiaues 



Selon Aureliu Cristescu, le droit à l'autodétermination - 
en tant que droit inaliénable de chaque peuple à déterminer 

son statut politique - comporte deux aspects d'egale 

importance: «Le premier est le droit des peuples de déterminer 

leur statut international, leur droit a l'indépendance, le 

droit de définir eux-mêmes leur destin dans la communauté 

internationale. Le second est le droit des peuples de choisir 

librement et développer le système politique interne qu' ils 

désirent et qui, selon eux, correspond a leurs aspirations et 
à leurs objectifs politiques. Le droit des peuples de 

déterminer eux-mêmes leur statut international implique aussi 

bien l'autonomie interne que l'indépendance extérieure: cette 

dernière resulte du droit des peuples a jouir du statut 

juridique international qui correspond a la souveraineté.>>' 

Les droits économiuues 

Outre la libre détermination du statut politique, le droit 

des peuples disposer d'eux-mêmes contient l'assurance du 

développement économique de chaque peuple. 

Edmond Jouve affirme que les droits économiques issus du 

droit des peuples a l'autodétermination sont riches en 

contenu: «Il s'agit, pour l'essentiel, du droit des peuples 

disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources 

des Etats [résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale du 
12 décembre 19743, ainsi que l'Acte final de la conférence sur 
la sécurité et la coo~ération en Euro~e (Helsinki, ler août 
1975). 

' ~ e  droit a lrautod&temination fdévelo~~ement historiaue 
et actuel sur la base des instruments des Nations Unies), op. 
cit., p.43. 



naturelles et du droit d'assurer librement leur développement 

économique. »' 

Le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiaues et le Pacte relatif aux droits économiaues. sociaux 

et culturels soulignent en effet que, «en vertu de leur droit 

à disposer d'eux-mêmes, les peuples assurent librement leur 

d4veloppement économique>>. Ces documents precisent Bgalement 

que, apour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent 

disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources 

naturelles» et que jamais mm peuple ne pourra être privG de 
ses propres moyens de subsistance». 

La-rBsolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 (Charte des 

droits et devoirs économiques des Etats) est encore plus 

explicite. Elle dispose que «chaque Etat a le droit souverain 

et inaliénable de choisir son système économique conformément 

à la volonté de son peuple, sans ingérence, pression ou menace 

extérieure d ' aucune sorte». 

Les droits sociaux 

Pour les Nations Unies, tous les peuples ont aussi le droit 

de déterminer librement le système social dans lequel ils 

doivent vivre; ce qui implique nécessairement, comme c'est le 

cas dans le domaine politique, que les peuples et les nations 

ont le droit de déterminer eux-mêmes leur destin, en toute 

liberté et sans ingérence étrangère. 

l~dmond Jouve, Le droit des ~eu~les, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992, p.84. 



Se reférant a la Déclaration sur le prour&s et le 

dévelo~~ement dans le domaine social, Edmond Jouve souligne 

l'importance des droits sociaux qui découlent du droit des 

peuples a disposer d'eux-mêmes: 

''La Déclaration constate que l'homme ne peut 
satisfaire pleinement ses aspirations que dans un 
ordre social juste et qu'il est, par conséquent, 
d'une importance capitale dtaccelérer, partout dans 
le monde, le progrès social et économique, 
contribuant ainsi assurer la paix et la 
solidarité internationales; que la paix et la 
sécurite internationales, d'une part, et le progres 
social et le développement Bconomique, d'autre 
part, sont etroitement interdépendants et 
s'influencent mutuellement.'*' 

Ladite Déclaration stipule dans son article premier que 

«tous les peuples, tous les Stres humains, sans restriction de 

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de 

nationalité, d'origine ethnique, de conditions familiale ou 

sociale, ou de convictions politiques ou autres, ont le droit 

de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progres 

social, et doivent, pour leur part, contribuer à ce progrès». 

Tous les Etats sont donc invités, dans l'exercice de leurs 

droits sociaux, a enrayer tout ce qui constitue un obstacle au 
progrès social, c'est-à-dire la discrimination, 

l'exploitation, la guerre, la pauvreté, etc. 

Les droits culturels 

Le droit à l'autodétermination implique finalement la 

libre disposition en matière culturelle. Il s'agit, comme le 

'~e drîit a l'autodétermination fdévelo~~ement historiaue 
et actuel sur la base des instruments des Nations Unies, op. 
cit., p.14, 



proclame la Déclaration des ~rincipes de la coo~ération 

culturelle internationale, du droit des peuples de choisir et 

de développer leur système culturel et d'en assurer les 

modalités de réalisation.' 

Aureliu Cristescu ressort les éléments essentiels de cette 

Déclaration: 

"Pour la présente étude, les principes les plus 
importants de la Déclaration des principes de la 
coopération culturelle internationale sont les 
suivantes: a)tout peuple a le droit et le devoir de 
développer sa culture; b)toute culture a une 
dignitO et une valeur qui doivent être respectées 
et sauvegardées; c)les nations s'efforceront de 
poursuivre le développement parallele et autant que 
possible simultané de la culture dans les divers 
domaines, afin que s'établisse un harmonieux 
équilibre entre le progres technique et 1 'élévation 
intellectuelle et morale de l'humanité; d)dans 
leurs relations culturelles, les Etats 
s'inspireront des principes des Nations t ni es."' 

Ainsi, tous les peuples ont le droit et le devoir de 

promouvoir leur culture et, de plus, ils doivent s'engager a 

reconnaître a toute personne relevant de leur juridiction le 
droit a 1 'éducation ainsi que le droit de participer a la vie 

3 culturelle de son pays. L'autodétermination en matière 

culturelle exige donc le respect des droits individuels 

relatifs la culture proclamés dans la Ddclaration 

'u.N.E.S .C .O . ,  Actes de la Conférence ahgrale, 
uuatorzième session, 1966, résolutions, p.92 et suivantes. 

' ~ e  droit a llautodétetmination rdévelo~oement historiaue 
et actuel sur la base des instruments des Nations Unies 1 ,  op. 
cit., p.15, 

'voir le Pacte relatif aux droits économiaues. sociaux et 
culturels, Adopté et ouvert la signature, la ratification 
et a llaàhésion par l'Assemblée des Nations Unies dans sa 
résolution 2200 ( X X I )  du 16 décembre 1966, art. 13. 



universelle de 1948, c'est-&-dire le droit de l'être humain a 

l'gducation [art. 26.(1)], a l'épanouissement de sa 

personnalité [art. 2 6 . ( 2 ) ] ,  à une participation active a la 
vie culturelle de la comrmrnauté ainsi qu ' à la participation au 

progrès scientifique et aux bienfaits qui en rgsultent [art. 

27 .  (l)]. 

QU'EST-CE QU'UN PEUPLE? 

Selon Georges Chatillon, le terme «peuple>> est souvent 

utilisé de maniere ambigu& dans les documents officiels, 

c'est-&-dire qu' il est conçu de fa~on abstraite et inadéquate. 

Aussi évoquera-t-on «le peuple français, comme on évoquera le 

peuple ivoirien sans tenir compte des contingences 

sociologiques, sans tenir compte des besoins culturels, sans 

tenir compte des espaces politiques».' 

Un peuple, dit-il, n'est pas quelque chose d'abstrait; il 

est formg d'individus et de familles qui partagent une même 

culture. Plus la culture d'un peuple est cohérente, plus 

celui-ci possgde la force de se fixer un idéal commun, c'est- 

&-dire le pouvoir de se donner le systeme social et politique 

de son choix: 

''Un peuple aura d'autant plus de force que sa 
culture est cohérente et activement portge par ses 

'Georges Chatillon, Un droit des ~ e u ~ l e s  Dour m o i  
faire?, in: GENDEV, Cahier No.4, Année Universitaire 84-85, 
p.20. 



membres. Si cette force est suffisamment dynamique, 
existentielle, elle secratera un système politique. 
Un système de cette nature ne peut exister que s'il 
détient et crée du pouvoir. "' 

Le système social et politique d'un peuple reflète 

l'histoire, le patrimoine et la culture de ce peuple et, par 

conséquent, «La recherche dt  un droit des peuples ne devrait 
pas être simplement abstraite, théorique et dérivée des 

principes traditionnels du droit public ou des libertés 

publiques. Proposer une grille conceptuelle essentiellement 

occidentale à l'énonciation des principes du droit des peuples 

revient imposer un système politique a priori».' 

L'expression «tous les peuples ont le droit de disposer 

d'eux-mêmes» serait donc abstraite et d i g u e ,  car elle 

englobe tous les peuples sans égard pour les comportements de 

base des peuples existants. Les redacteurs en tout genre d'un 
droit des peuples, écrit Georges Chatillon, devraient d'abord 

se livrer à une étude anthropologique; ils Bviteraient ainsi 

d'employer le terme «tous les peuples» sans Btahlir des 

distinctions entre les formes existantes: 

"Un chercheur en droit des peuples devrait adopter 
au départ le comportement modeste d'un 
anthropologue et se poser les questions 
primordiales nécessaires a toutes recherches: est- 
on vraiment en présence d'un peuple? pourquoi? 
quelles sont les relations juridiques entre les 
membres? qu'expriment-elles? quelle est la nature 
politique de ces relations juridiques? y-a-t-il 
coïncidence entre la nature politique et le système 
politique? quelles sont les déviances? quelles sont 
les perversions? C'est au prix d'un questionnement 
systématique et d ' une recherche monographique que 
petit a petit les juristes pourraient être amenés b 
fonder réellement un droit des peuples. Ce n'est 

1 op. cit., p.21. 



pas seulement grâce A des déclarations 
universelles! 

Jean-François Guilhaudis partage ce point de vue. Selon 

lui, les mots <cpeuple» et «nation» employés par 1 'O.N.U. n'ont 

aucun sens particulier et précis: 

"Pour désigner le titulaire du droit de libre 
détermination on se sert, notamment aux Nations 
Unies, alternativement des mots «peuple» et 
<<nation». Un bon exemple de cette imprécision est 
fourni par la résolution 545 (VI) du 5 décembre 
1952 où l'Assemblée gên&rale, soucieuse «de tenir 
dûment compte des aspirations politiques de tous 
les peuples», décidait d'inclure dans les Pactes 
internationaux relatifs aux droit de l'homme un 
article «sur le droit de tous les peuples et 
nations a disposer d'eux-mêmes» et précisait que 
cet article serait ainsi r8dig6: «Tous les peuples 
ont le droit de disposer d'eux-m&nes». S'il est 
vrai, d'autre part, que 0 en considérant 
l'expression «tous les peuples. . . », on peut avoir 
le sentiment que les Nations Unies inclinent à 
admettre une définition large du «peuple», ce n'est 
qu' une impression. L ' adjectif «tous» ne donne aucun 
renseignement sur ce qu'est un «peuple», il indique 
seulement la pluralité sans exception ou la 
totalité dans le nombre de l'expression «tous les 
peuples» ont le droit de disposer d'eux-mêmes 
signifie simplement que toutes les populations qui 
sont des «peuples» ont, sans exception, le droit de 
libre disposition. Le mystère du «peuple» reste 
donc entier . "' 

Si les Nations Unies n'ont jamais donné une définition 

précise du mot «peuple», dit-il, c'est parce qu'elles ne 

voulaient pas ouvrir llaccès du droit de libre disposition à 

des populations autres que les populations coloniales. A cette 
fin, les Nations Unies se seraient «contentées de lancer, avec 

'op. cit., p.22. 

z Jean-François Guilhaudis, Le droit des peuples à 
dis~osex d'eux-mêmes, op. cit., p . 3 3 .  



peut-être une certaine mauvaise conscience, cette incantation: 

«Tous les peuples ont le droit de libre détermination». 1 

Mais peut-on conclure que 1'O.N.U. n'a donné aucun 

renseignement sur ce qu'est un «peuple»? que ce mutisme avait 

pour but de ne pas concéder le droit de libre disposition a 
des populations dont la sécession n'était pas souhaitable? 

S. Calogeropoulos-Stratis affirme que tel nldtait pas le 

dessein des Nations Unies. Il écrit notamment que, h plusieurs 

reprises, il a été constaté au sein de 1'O.N.U. qu'il &ait 

difficile, voire même dangereux, de définir clairement les 
termes <peuples>> et «nations». La seule chose qui demeurait 

souhaitable Btait <<de laisser cette qualification à chaque 

groupement humain, d1apr&s le processus historique de son 

évolution, ses caractéristiques et ses manifestations».' 

Par conséquent, une définition large et vague s'imposait: 

aussi les Nations Unies définirent-elles les mots «peuple» et 

«nation» de façon à ne laisser aucune population pour compte: 

"Par les organes de 1'O.N.U. dans le domaine de 
Ifindépendance des territoires dépendants, dans la 
conception de la décolonisation, dans l'article 
premier du Pacte international, le terme <<peuple>> a 
ét& choisi comme le plus large et le plus conforme 
au droit de la lib&ration. 11 faut aussi constater 
que le terme «peuple» a été identifié à celui de 
<<populations>> pour faire élargir encore 
l'application de la liberté. D'après la conception 

1 op. cit., p.66. 

'S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.24. Quant a savoir si un 
groupement humain quelconque constitue un peuple ou non, 
1 'O.N.U. a «adopté la pratique de se prononcer pour chaque cas 
déterminé et prendre des décisions ad hoc, dans le cadre des 
principes contenus dans la Charte et des différentes 
résolutions». Cf. op. cit. 



de llO.N.U., le terme «peuple» englobe <cles 
populations de tous les pays, de tous les 
territoires dgpendants, non autonomes ou sous 
tutelle- Ainsi, dtapr&s L'O.N,U., les termes 
<<nations et peuples» sont assimilés aux 
<<populations» habitant dans un territoire 
délimite. "' 

Si la notion de <<peuple» demeure large et vague, 

l'application de cette notion dans l'ordre national et 

international a donné lieu à un compromis tant théorique que 

factuel. Dans le domaine du droit constitutionnel, «le peuple 

revêt deux conceptions diffkrentes, l'ensemble de la 

population ou l'ensemble des citoyens actifs qui exercent 

leurs droits politiques. Elle est d'ailleurs acceptée et 

appliquée tantôt dans un sens tantôt dans un autre» .' C'est 
la volonté collective qui vient au premier plan: aussi cles 

termes «peuples>> et «nations» sont complétés par celui des 

«populations>> dans le but d'offrir <<une plate-forme très 

large>> au droit des peuples a l'autod6termination. 3 

LES MOYENS D'ACCEDER A L'AUTODETERMINATION 

La Déclaration relative aux ~rincives du droit 

international touchant les relations amicales et la 

coopération entre les Etats conformément a la Charte des 

Nations Unies difinit clairement les moyens d'exercer le droit 

'op. cit., p.25. 

'op. cit., p.208. 

3 op. cit., p.208-209, 



a la libre disposition, c'est-à-dire les «moyens d'exercice du 
droit des peuples à déterminer leur statut international».' 

On peut notamment lire dans cette Déclaration: «La création 

d'un État souverain et indépendant, la libre association ou 

1 ' intégration avec un Etat indépendant ou 1 ' acquisition de 
tout autre statut politique librement décidé par un peuple 

constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit a 
disposer de lui-même. »' 

Toutefois, écrit S. Cologeropoulos-Stratis, l'accession 

d'un peuple a un statut politique et international particulier 
ne se réalise que par des moyens spécifiques qui doment a ce 

peuple l'occasion d'exprimer clairement sa volonté: 

"Il est indéniable que fa base de cette faculté 
réside dans la volonté collective dûment exprimée. 
Le droit collectif s'analyse en un ensemble qui ne 
peut pas exprimer l'unanimité, mais une majorité 
forte de volonté, capable de prendre des décisions 
pour la communauté entière. 11 n'y a pas de 
manifestations collectives, sans manifestation 
individuelle. Et cette volont6 doit être garantie 
par une expression libre et une technique 
appropriée, w 3  

' ~ e  dévelo~aement historime et actuel du droit des 
peuples a dis~oser d'eux-mêmes sur la base de la Charte des 
Nations Unies et des autres instruments adoptés Dar les 
orcranes des Nations Unies. eu écrard en ~articulier à la 
promotion et à la protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, New York, Nations Unies, Distr. 
Générale E/CN.4 Sub.2/404 (Vol.II), 20 juillet 1978, p.3. 

'op. cit. 

3S. Cologeropoulos-Stratis, Le droit des peuriles a 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.210. 



Parmi les procédures qui permettent l'exercice pacifique et 

commode du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le 

plébiscite occupe sans contredit la place d'honneur. 

Par plébiscite, «il faut entendre toute consultation 

populaire où le peuple se prononce directement sur une 

question ou sur l'alternative de plusieurs options, les 

consultations de type réfgrendaire étant incluses».' 

Dans la pratique, cette procddure a donné lieu i3 certaines 

règles, c'est-à-dire a une certaine jurisprudence qui rend 
l'exercice du plébiscite le plus simple et le plus efficace 

possible: aussi l'organisation du vote est-elle envisagée sous 

divers aspects: «en se référant aux personnes qui possèdent le 

droit de vote, i3 la rédaction des listes électorales, à la 

désignation des circonscriptions, a 1' organisation du vote, 
aux résultats de celui-ci et de son interprétation, et enfin 

au recours contre toute violation» .' 

Puisqu' il s 'agit de la destinée d'un peuple, les opérations 

pMbiscitaires relatives a l'exercice du droit h la libre 

disposition doivent être soumises <<à un mécanisme ayant pour 

objet la ddsignation de l'autorité chargée d'organiser le 

plébiscite, la qualification du régime juridique du territoire 

en cause, l'organisation, le contrôle et les effets du vote, 

et enfin la ratification du résultat obtenu( ...) L'autorité 

compétente pour organiser le plébiscite peut être 

alternativement 1'Etat cessionnaire, les autorités locales, 

1 op. cit., p.63. 

1 op, cit., p.65. 



une commission mixte avec participation des intéresses et 

enfin une commission internationale». ' 

De plus, il existe certaines conditions permettant de 

conclure qu'une population peut accéder son indépendance. S. 

Cologeropoulos-Stratis en relève quatre: 

A) «La première se réfère à l'existence d'une population 
concentrée et amplement majoritaire dans un certain 
territoire, capable d' exprimer une volonté commune. Il s ' agit 
d'une collectivité ou communauté à l'exclusion de toute prise 
de position individuelle.» 

B) «La population en question doit vivre sur un territoire 
dgterminé. L'Blhent territorial est le support de toute 
population, et la condition sine qua non de la reco~aissance 
de sa personnalit&. Elle est inséparable du sol sur lequel 
elle vit. Elle doit être homog&ne ou en grande partie 
majoritaire dans le territoire d&limit&( ...) » 

«L'homogénBité de la population et la delimitation du 
territoire excluent les minorités de toutes sortes qui vivent 
d'une maigre disparate dans le territoire étatique, ou qui 
sont minoritaires vis-&-vis de l'ensemble de la population ou 
de la population dg une portion du territoire. Ces minorites ne 
peuvent pas revendiquer le droit l'autodétermination, par 
contre elles sont protégées par des règles du droit positif et 
par les dispositions des droits de l'homme.» 

C )  «Le troisième élément est la volonté ferme de cette 
collectivité de vivre en commun d'une part, et d'autre part de 
se séparer de 1'Etat dans lequel elle vit, Cette volonté peut 
être forgée sur des critères objectifs, mais par dessus tout 
sur le vouloir vivre collectif dans le milieu politique du 
choix, de la collectivité, ce qui est conforme à l'idée 
démocratique de la souveraineté du peuple dans l'ordre 
interne, et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dans 
1 ' ordre international. >> 

'op. cit., p.67. 11 faut noter que, en matigre 
d'autodétermination, le peuple a le pouvoir de se prononcer 
aussi souvent qu'il en éprouve le besoin. Cf. Guy Héxaud, 
Modèle DOUT une anplication uénerale du droit 
d' autodétermination, in: Le droit à 1 'autodétermination [Actes 
du colloaue de Saint-Vincent), Paris, Presses d'Europe, 1979, 
p.59. 



D) «L ' élément complémentaire qui peut renforcer la volonté 
a l'autodétermination est l'existence d'une organisation 
interne, d'un embryon de pouvoir de cette collectivité, 
symbolisant son particularisme, indépendamment du fait que 
cette organisation soit élémentaire, publique ou 
clandestine . >>' 

Ces conditions respectées, il faut par la suite tenir 

compte d'une liste de facteurs permettant de conclure que la 

population en question a accédé l'indépendance. A cet effet, 
l'Assemblée générale des Nations Unies - par ses résolutions 
567(VI), 648(VII) et 742(VIII) - a adopté la liste suivante: 

A) Statut international 

1- Responsabilité internationale - Responsabilité 

internationale entigre du territoire en ce qui concerne les 
actes inherents à l'exercice de la souveraineté externe ainsi 

que pour ce qui est des actes correspondants relatifs à son 

administration interne. 

2- Aptitude à devenir Membre de l'organisation des Nations 

Unies. 

3- Relations internationales en général - Capacité 

d' établir des relations directes de toute nature avec d' autres 

gouvernements et avec des institutions internationales, ainsi 

que de négocier, signer et ratifier des traités. 

4- Défense nationale - Droit souverain de pourvoir a sa 
défense nationale. 

'S. Cologeropoulos-Stratis, Le droit des ~ e u ~ l e s  h 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.172. 



BI Autonomie interne 

1- Forme de gouvernement - Pleine liberté pour la 

population de se donner la forme de gouvernement qu'elle juge 

bonne. 

2- Gouvernement du territoire - Absence de contrale ou 
d'intervention de la part du gouvernement d'un autre État sur 

le gouvernement interne (pouvoirs législatif, executif et 

judiciaire) et l'administration du territoire. 

3- Cornpetence en matière économique, sociale et culturelle 
- Pleine compétence du gouvernement du territoire pour gérer 
les affaires Bconomiques, sociales et culturelles de ce 

dernier. ' 

Lorsque la population s'est librement exprimée quant au 

sort qu'elle entend se d o ~ e r  dans l'avenir et que les susdits 

facteurs permettent de conclure que cette population est 

pleinement autonome, 1'O.N.U. doit théoriquement procéder a la 
reconnaissance de son indépendance, Toutefois, il arrive 

fréquemment que le droit dlautod&termination d'un peuple se 

heurte aux intérêts de llEtat où il se trouve, c f  est-&-dire au 

droit de cet Etat à l'unité et a la conservation. 

Ici. 
peu~les disposer d'eux-mëmes sur la base de la Charte des 
Nations Unies et des autres instruments adoptés par les 
oruanes des Nations Unies, eu éaard en ~articulier 3 la 
promotion et h la protection des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, op. cit., p.7-8. 



LE DROIT DE SÉCESSION 

Le droit des peuples b disposer d'eux-mêmes, on 1' a vu, 

comporte le droit a l'autodétermination interne (le droit 

d'obtenir le statut de son choix à l'intérieur d'un pays) et 

le droit a llautodetermination externe (le droit a 
1 ' indépendance) qui reconnaît à une population la possibilité 

de se séparer d'un Etat, soit pour s'annexer à une autre 

souveraineté étatique, soit pour devenir un Etat indépendant, 

ce qui <<entraîne comme conséquence inévitable la stScession». 1 

Tout ce qui se dit ou s'écrit depuis le dix-neuvième siècle 

sur le droit des peuples dépendants a disposer d' eux-mêmes, 
souligne Jean-François Guilhaudis, est totalement dominé par 

la question de la sécession: «on ne peut valablement 

entreprendre 1 'étude du droit des «peuples» de «déterminer 

librement leur statut politique» qu' en partant de 1 ' hypothèse 
de la sécession» .' C '  est pourquoi certains auteurs s ' entendent 
pour imposer des limites au droit des peuples à 

l'autodétermination: 

"L'examen de la doctrine montre qu'il existe un 
courant important, parmi les auteurs, pour imposer 
des limites & l'application du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes. Le président Wilson y 
participe, qui déclarait dans son message du 11 
février 1918: «toutes les aspirations nationales 
bien définies devront recevoir la satisfaction la 
plus complete qui puisse leur être accordée, sans 
introduire de nouveaux ou perpétuer d'anciens 

'S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples a 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.187. 

2 Jean-François Guilhaudis, Le droit des ~eunles 
disposer d'eux-mêmes, op. cit., p.30 .  



éléments de désordre ou d'antagonisme, 
susceptibles, avec le temps, de rompre la paix de 
l'Europe et, par conséquent, du mondem. Cela 
revient à prendre en considération et à opposer aux 
«peuples», aux «nationalités», les intérêts des 
Etats où ils se trouvent et ceux de la communauté 
internationale. Les «peuples» devront, si 
nécessaire, renoncer à l'indépendance et se 
contenter de ce que le président américain 
définissait comme &tant le minimum des droits d'une 
nationalité: «une sauveqarde inviolable de 
l'existence, du culte et du développement social et 
industriel». "' 

Le droit des peuples s'oppose ici à llEtat, c'est-à-dire à 

son droit à l'unité tel que stipulg dans l'article 2.7 de la 
z Charte des Nations Unies. Cette opposition d 0 ~ e  souvent lieu 

à des conflits de toutes sortes, car «dès que paraît le risque 

de dissidence, les passions s'exacerbent. Les uns voient 

poindre enfin un «avenir radieux de liberté», les autres 

s'agiter dans l'ombre le spectre du démembrement».3 Ce conflit 

entre la population qui désire se séparer et 1'Etat qui veut 

à tout prix maintenir son pouvoir constitue en fait «le fond 

du problème de la sécession». 

II est manifestement difficile de concilier le droit de 
1'Etat l'unité et b la conservation avec le droit d'une 

partie de sa population a la sécession, c'est-a-dire 

l'exercice de son droit la libre disposition. Dans la 

'op. cit., p.67. 

'Selon cet article, «aucune disposition de la présente 
Charte n'autorise les Nations Unies intervenir dans les 
affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 
nationale d'un Etat qui n'oblige les membres à soumettre des 
affaires de ce genre à une procédure de reglement aux termes 
de la présente Charte ... » Cet article concernant le domaine 
rbervé des Etats est l'ultime refuge de la souverainetg 
étatique. 

3op. cit., p.30. 



pratique - lorsque fut soulevée la question des tentatives 
séparatistes extra-coloniales - c'est le principe de Ifunité 
de llEtat qui a prévalu: 

"Quand s'est posée la question de la sécession, la 
pratique internationale y a répondu avec un bel 
ensemble: les populations coloniales ont le droit 
de disposer d'elles-mêmes et d'accéder à 
1 ' indépendance, les autres ne 1 'ont pas. "' 

Peu de temps avant l'effondrement du Biafra, le Secrétaire 

general des Nations Unies, M. Thant, déclarait: « L I O . N . U .  ne 

peut accepter et n' acceptera jamais une sécession dans 1 ' un de 
ses Etats Cela revient à dire que le droit des 

peuples à l'autodétermination est rése=& au domaine de la 

décolonisation et que, sans le consentement de llEtat dans 

lequel il se trouve, un peuple non colonial ne peut accéder a 
l'autodétermination externe. 

Ce point de vue est critiqué par plusieurs auteurs. On 

estime entre autres que reconnaître un droit à 

11autod6termination et a l'indépendance aux peuples coloniaux 
et refuser ce droit a toute population qui ne porte pas 
l'étiquette coloniale, constitue une contradiction. 3 

Le professeur Calogeropoulos-Stratis va plus loin: il 

soutient que «l'acceptation de ce point de vue aura en théorie 

pour effet d'effacer à toujours le droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes malgr6 les dispositions de la Charte et 

1 op. cit., p.33, 

'cf. S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des ~ e u ~ l e s  a 
dis~oser d'eux-mêmes, op. cit., p.193. 

3 Jean-François Guilhaudis, Le droit des peuples à 
dis~oser d'eux-mêmes, op. cit., p.33. 



en cas de conflit de secession d'immobiliser 1'O.N.U. et 

rétrograder la situation anarchique d'avant-guerrep. 
1 

S. Calogeropoulos-Stratis condamne la limitation du droit 

des peuples a disposer d'eux-mêmes a la liberation des peuples 
coloniaux et il parvient a la conclusion que, si cette 

limitation est maintenue, le droit à l'autodétermination est 

«dénaturé de son sens classique»: 

"De tout ce qui précede, il est clair que le droit 
des peuples à disposer d'eux-mêmes est dénaturé de 
son sens classique. Limiter le droit à la libre 
détermination uniquement à la libération coloniale, 
présumer la volonté des intéressés et déclarer 
qu ' une fois 1 ' indépendance acquise, rien ne peut 
être mis en cause, concernant le statut qui en 
résulte, est contraire à la conception du principe 
même du droit des peuples et l'idée démocratique 
où prime la volonté des intéressés( ...) On 
introduit ainsi l'idée qu'une fois 1'Etat 
constitué, celui-ci est le dépositaire et le garant 
de la libre disposition du peuple qu'il régit, ce 
qui amène à faire du droit des peuples un droit de 
1 ' Etat et non du peuple. "' 

Dans la pratique internationale, le droit a 

l'autodétermination ne serait donc pas un principe juridique 

bien établi. Jean-François Guilhaudis soutient que les Pactes 

internationaux - dans lesquels il est stipulé que «tous les 
peuples» ont le droit à 1 'autod8termination - ont entretenu de 
faux espoirs et ont laissé planer pour un temps «une certaine 
équivoque sur l'&tendue que la communauté des nations 

entendait reconnaître au droit de secession>>.' 

'S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des ~ e u ~ l e s  a 
dis~oser d'eux-mêmes, op. cit., p.194. 

1 op. cit., p.198. 

"ean-~rançois Guilhaudis, Le droit des ~ e u ~ l e s  à 
dis~oser d'eux-mêmes, op. cit., pp.179-180. 



En fait, comme le souligne pertinemment Guy Héraud, il ne 

faut guère compter, lorsqu'il est question de sécession, sur 

la bonne volonté des Etats qui sont par nature «des structures 

de force et de domination>. Même ltautodétermination interne, 

dit-il, est rigoureusement marchandée dans tous les pays; il 

n'est donc pas étonnant que cette «répugnance» à l'égard de 

l'autodétermination interne fasse «place a l'horreur dès qu'on 
évoque l'autodétermination externe», c'est-à-dire le droit de 

s4cession. 1 

Les Etats, disait juste titre le président du Parlement 

de la République et Canton du Jura Roland Béguelin en décembre 

1979, ont souvent le même comportement à l'égard des 

populations qui manifestent le désir d'exercer leur droit à 

l'autodétermination: 

"Les Etats, quels qu'ils soient, ont presque 
toujours la même attitude à l'égard des mouvements 
qui revendiquent un droit de libre disposition, 
lequel ne peut être appliqué, bien entendu, qu'en 
faveur de minorités nationales ou de groupes 
ethniques conscients de leur destin particulier et 
de leur identité. Ces Etats, qu'on a qualifiés de 
«monstres f roidm , sont habités par 1 ' instinct de 
possessian, parce qu' ils sont 1 ' oeuvre des hommes 
et qu'à ce titre, les institutions mêmes 
n'échappent pas a l'égoïsme. Aucun gouvernement ne 
consent volontiers à rogner ses prérogatives et 
encore moins perdre un territoire."' 

'Guy Heraud, Modele pour une a~~lication qénérale du 
droit d'autodétermination, in: Le droit a l'autodétermination 
JActes du colloaue international de Saint-Vincent), op. cit., 
pp. 61-62. 

'~oland Béguelin, La uuestion jurassienne, in: Le droit 
a l'autodétermination (Actes du collocrue international de 
Saint-Vincent 1, op. cit., p. 142. La France, qui admet pourtant 
dans sa constitution (art.53) les «cession, échange ou 
adj onction de territoire», déclare dans son code pénal 
(art.88): «Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 
87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter 
atteinte a l'intégrité du territoire national ou de soustraire 



Par conséquent, les populations appartenant h un Etat déjà 

constitue peuvent difficilement revendiquer leur droit 8 la 

libre disposition; ce qui, comme l'affirme le professeur 

Calogeropoulos-Stratis, <est contraire à la notion de droit 

des peuples>> telle qu'elle apparaît dans la Charte des Nations 

Unies ainsi que dans les deux Pactes internationaux relatifs 

aux droits de l'homme. 

Alors comment concilier le droit des Etats à l'unité et .3 

la conservation et le droit des peuples à la libre 

disposition? Peut-on surmonter l'antagonisme entre le droit 

des peuples disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale 

des Etats? Andr6 N'Kolombua affirme que oui: 

"L'examen de la pratique internationale montre que 
l'antagonisme réel ou virtuel existant entre le 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et 
1 ' intégrité territoriale des Etats peut être 
surmonté, dépassé sur la base du rapport de forces 
entre le mouvement de libération d'un peuple et 
l'appareil d1Etat qui défend le maintien de 
l'intégrité territoriale et de l'unit6 nationale, 
c'est-&-dire sur la base de l'effectivité, soit au 
profit du mouvement de libération d'un peuple, 
situation assez rare eu égard a la pratique 
internationale, soit au profit de 1 'appareil 
dfEtat, situation la plus courante. La nouvelle 
synthese provisoire qui en résulte permet de 
rétablir la complémentarité entre le droit des 
peuples h disposer d'eux-mêmes et l'intégrité 
territoriale des Etats sur des bases nouvelles."' 

à l'autorité de la France une partie des territoires sur 
lesquels cette autorité s'exerce sera puni d'un emprisonnement 
de un a dix ans et d'une amende de 3 000 F h 80 000 F .  

'~ndré Nt Kolombua, t ' ambivalence des relations entre le 
droit des peuples A disposer d'eux-mêmes et I1intécrrit8 
territoriale des Etats en droit international contem~orain, 
in: Le droit des ueurrles a disposer d'eux-mêmes, Mdthodes 
d'analyse du droit international, op. cit., pp.455-456. 



Lorsqu'il s'agit de skession, contrairement à la cession 

d'un territoire et de sa population, la volonté &tatique ne 

rentre g6néralement pas en jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas 

1'Etat qui prend l'initiative, mais une population appartenant 

a cet Etat qui demande a se séparer de celui-ci. Etant donné 
que le droit de sécession s'oppose a llEtat, à son droit à 

l'unité et a sa conservation, il y a presque toujours conflit 
entre le peuple revendiquant son droit à disposer de lui-même 

et 1'Etat qui défend son intégrité territoriale. 

Dans le domaine du droit international contemporain, 

précise André NIXolombua, il ne fait aucun doute «que la lutte 

menée par un peuple pour la realisation de l'exercice de son 

droit à disposer de lui-même fait partie de la catégorie 

juridique des conflits internationaux. C'est à ce niveau de 

l'analyse juridique, dit-il, que se situe le problème de la 

relation entre le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes 

d'une part et les principes de non-recours ai la menace ou 

l'emploi de la force dans les relations internationales et de 

non-intervention d'autre part». 1 

L'article 2.4 de la Charte des Nations-Unies stipule que 

cles membres de 1 'Organisation s 'abstiennent, dans leurs 

relations internationales, de recourir la menace ou a 
l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou 

1' indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 

manière incompatible avec les buts des Nations Unies». 

Puisque le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes est 
consacr4 par l'article 1.2 de la Charte et par l'article 

premier des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de 

l'homme, les Etats doivent donc «s'abstenir de recourir a la 

1 op. cit,, p.457. 



menace ou l'emploi de la force contre un peuple revendiquant 

l'exercice de son droit a disposer de lui-même».' 

Bien que la Charte interdise aux Nations Unies d' intervenir 

dans une question faisant partie du domaine réserv8 des Etats, 

cette rggle ne s'applique pas lorsqulil y a menace ou 

application de mesures coercitives. Ainsi, lorsqu'un Etat a 

recours à la menace ou a la force - ce qui se produit 

généralement dans les cas de s6cession - l'exception pr6vue 
dans l'article 2.7 de la Charte concernant le domaine reservé 

des Etats ne peut mettre en échec l'application du droit des 

peuples à disposer d'eux-mêmes: 

"l'article 2.7 de la Charte des Nations Unies 
relatif aux affaires intérieures des Etats est 
inapplicable ici, puisque le recours Zi la menace ou 
à l'emploi de la force contre un peuple 
revendiquant l'exercice de son droit à disposer de 
lui-même est susceptible d'affecter le maintien de 
la paix et de la sécurit6 internationale. Ainsi, 
les relations entre un appareil d'État et le peuple 
qu'il gouverne sont régies par le droit 
international, s'agissant de l'exercice par ce 
peuple de son droit B disposer de lui-même, c'est- 
à-dire de faire prévaloir une norme de droit 
international le concernant. C'est cette tendance 
que l'on constate en ce qui concerne les droits et 
les libertés fondamentaux de 1 ' homme. " 2  

Lorsqu'un Etat signe une convention ou un pacte 

international relatif à la protection des droits de l'homme, 

ces derniers ne relèvent plus des affaires intérieures de cet 

Etat. En cas de violation des droits et libertés de la 

personne, tous les Etats signataires «ont le droit de faire 

respecter les normes de droit international ainsi violées en 

matière de droits de l'homme». Dans ce cas, il n'y a pas 

1 op. cit. 

2 op. cit., p.458. 



ingérence dans les affaires intérieures, puisqu'il s'agit «de 

faire prevaloir le respect des normes de droit 

internationab. 1 

La résolution 2625 de la Déclaration relative aux ~ r i n c i ~ e s  

du droit international touchant les relations amicales et la 

coopération entre les Etats conformément a la Charte des 

Nations Unies proclame qu'«en vertu du principe de l'égalité 

de droits des peuples et de leur droit a disposer d'eux-mêmes, 
principe consacré, par la Charte, tous les peuples ont le 

droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et 

sans ing6rence extérieure(. . . ) et tout Etat a le devoir de 
respecter ce droit conformément aux dispositions de la 

Charte». 

Cette r€?solution, prgcise ?mdr& N'Kolombua, fait mention de 
«l'obligation internationale de comportement des Etats, y 

compris llEtat national vis-&-vis d'un peuple luttant pour la 

réalisation de l'exercice de son droit a disposer de lui- 
même». Ici, il ne s'agit pas seulement d'une obligation 

négative de non-ingérence envers le peuple qui désire exercer 

son droit à la libre disposition, il s'agit également d'«une 

obligation positive d'assistance» comme le proclame la 

résolution 2625: «Tout Etat a le devoir de favoriser, 

conjointement avec d'autres Etats ou séparément, la 

réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et 

de leur droit à disposer d'eux-mêmes conformément aux 

dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des 

Nations Unies Zî s'acquitter des responsabilités que lui a 

conférges la Charte en ce qui concerne l'application de ce 

1 op. cit. 



principe. »' 

Quant à savoir si le droit des peuples à disposer d'eux- 

mêmes se limite & la libération des peuples coloniaux, il n'y 

a rien dans l'expression «tous les peuples» qui laisse sous- 
entendre que ce droit s'adresse exclusivement 8 une population 

déterminée, Le terme «peuple» n ' admet aucune exception; i 1 

englobe, nous l'avons vu, «les populations de tous les pays, 

de tous les territoires dépendants, non autonomes ou sous 

tutelle».' Par conséquent, le droit a la libre disposition 
concerne «tous les peuples qu'ils soient déjà constitués ou 

non en Etat indépendant». ' 

La décolonisation était certes l'un des principaux 

objectifs des Nations Unies, mais, écrit a ce sujet Jean- 
François Guilhaudis, «l'analyse, la mesure des désirs des 

«peuples» coloniaux ont été supplantds par une évidence 

idéologique - «le désir passionn4 de liberté de tous les 
peuples dépendants». ' 

 article premier du Pacte international relatif aux 
droits civils et ~olitisues réaffirme cette obligation: <<Les 
Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la 
responsabilité d'administrer des territoires sous tutelle, 
sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément 
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.» 

'S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des ~ e u ~ l e s  à 
dis~oser d'eux-mêmes, op. cit., p.25. 

'André NVKolombua, L'ambivalence des relations entre le 
droit des ~ e u ~ l e s  à dis~oser d'eux-mêmes et lfintégrit6 
territoriale des Etats en droit international contem~orain, 
op. cit., p.458. 

'~ean-François Guilhaudis, Le droit des ~ e u ~ l e s  à 
disposer d'eu-mêmes, op. cit., pp.70-71. 



Comme le dit a juste titre Ren6 Cassin, le sens large que 
revêt L'expression «tous les peuples ont le droit disposer 

d' eux-mêmes» ne pose en fait qu'un seul problème: «cf est celui 

de l'inconvénient de la multiplication d'États nouveaux de 

dimensions et de population trop exigues pour constituer de 

véritables entités indépendantes, donc jouissant d'une 

sécurité suffisante face a des entreprises prolongées ou a des 
crises subites dans le secteur de la terre où ils sont 

établis»' 

Cette <uuultiplication d'États nouveaux de dimensions et de 

population trop exiguës» n'est pas sans susciter certains 

inconvénients au sein de 1'0,N.U.: 

''Déja on aperçoit les inconvénients de cette 
multiplication dans le sein des Nations Unies. 
L'égalité de droit des Etats confere A chacun un 
droit de vote égal; on a déjà vu le cas où des 
coalitions d'États faiblement peuplés et 
irresponsables ont entraîné des votes fortement 
majoritaires, mais dénués d'autorité réelle et 
 inexécutable^"^ 

La presence d'un trop grand nombre d'unités étatiques 

minuscules provoque inevitablement un déséquilibre au sein de 

la communaute internationale. C ' est pourquoi, écrit René 

Cassin, les Nations Unies devront tôt ou tard prendre 

certaines mesures - «par exemple creer une deuxième assemblée 
générale avec droit de vote ponderé et non plus égalitaire» - 
afin de ne pas porter prejudice, dans 1' intérêt de la société 

internationale, a «ce qu'il y a de légitime dans le principe 
du droit des peuples» 

1 René Cassin, Préface du livre de S, Calogeropoulos- 
Stratis, op. cit., p.9. 

'op. cit. 

'op. cit. 



CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il convient de montrer comment la 

Déclaration universelle des droits de l'homme échappe aux 

critiques qu'on adresse habituellement aux droits de l'homme. 

Pour le besoin de la discussion, on peut ramener ces critiques 

a sept en se fondant sur leurs motivations. 

Des droits utopiques 

La première est la plus radicale. Les droits de l'homme, 

par leur universalité, feraient abstraction des différences 

étatiques et se présenteraient comme la base et le point 

d'ancrage de tout Etat quel qu'il soit. Contre cette 

prétention supposée des droits de l'homme, on invoque l'échec 

de la Révolution française qui, en situant les droits du 

citoyen dans le prolongement des droits de l'homme, s'est 

rendue inapte construire un Etat viable. 

II faut tout de suite souligner que la Déclaration de 1948 

se démarque des droits de l'homme de 1789-1791. Beaucoup plus 

modeste et réaliste, elle en appelle à sa ratification par 

tous les Etats, de sorte que ce sont les Etats eux-mêmes qui 

reconnaissent leurs ressortissants des droits au titre de 

leur humanité anterieure A leur qualification civique. Les 

Etats ne sont donc pas remis en question: en ratifiant la 
Charte des droits de l'homme, les Etats se déterminent a eux- 
mêmes des limites et des obligations- 



L ' erreur libérale selon laquelle «ll homme fait le citoyen» 
et donc peut être traité <<comme homme, quelle que soit sa 

détermination civique» est donc Bvitée. Selon une expression 

de Bernard Bourgeois, empruntée à son livre Philosophie et 

droits de l'homme, «l'affirmation de l'homme comme tel est 

elle-même une affirmation politique», c'est-à-dire qu'elle 

suppose l'accord des Etats, qui ouvrent au dedans d'eux-mêmes 

un espace de liberté et qui s'engagent a le maintenir .' Sans 
cet accord, les déclarations et les chartes demeureraient 

lettre morte et conduiraient a des revendications utopiques. 

Des droits au service des bourueois 

La deuxi8me critique est formuMe par Marx dans la Question 

iuive. Elle est une dénonciation «des droits dits de 1 'homme», 

mais qui ne depassent pas <<l'homme ggoïste, l'homme tel qu' il 

est comme membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un 

individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon 

plaisir privé, et séparé de la communauté>>.2 

Marx déplore que, dans ce contexte, la citoyenneté et la 

communaut6 politicmes <<sont ravalees par les Bmancipateurs 

politiques au rang de simple moyen pour la conservation de ces 

prétendus droits de l'homme, que donc le citoyen est déclaré 

serviteur de l'homme égoïste, que la sphère où l'homme se 

comporte en être collectif est dégradée et placée plus bas que 

la sphère où il se conduit en être partiel, qu'enfin ce n' est 

pas l'homme comme citoyen, mais l'homme comme bourgeois, qui 

est pris pour l'homme authenticrue et vrai>>. Cette emphase mise 

1 Bernard Bourgeois, Philosophie et droits de l'homme, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1990, p.97. 

'Karl Marx, La question iuive, Traduction de Marianna 
Simon, Paris, Aubier, 1971, p.103. 



sur l'homme privé contraste, selon Marx, avec les besoins 
pressants de la nation qui devrait pouvoir compter sur le 

dévouement héroïque des citoyens et sur le sacrifice de leurs 

intérêts bourgeois. 

Cette critique prend pour objet 1 'Etat libéral qui se veut 

un simple moyen de promotion de la vie économique. L'homme 

d'affaires ou le bourgeois constitue sa prioritg. Celui-ci est 

homme, mais un homme tourné vers ses seuls intérêts et qui a 

renoncé à toute forme de solidarit8 humaine. 

La Déclaration de 1948 ne se propose pas de protéger avant 

tout les intérêts des possédants et des bourgeois. Elle ne 

repose pas sur l'affirmation que l'association politique a 

pour unique raison d'être les droits de l'homme égoïste. Les 

droits qu'elle déclare ne concernent pas que la propriété ou 

la sûreté. C'est tout être humain qui est l'objet de ses 

préoccupations, tout être humain du fait qu'il est humain, 

qu ' il soit associé ou non à la vie économique. L ' Etat conserve 
comme obligation premiere de promouvoir le bien conunun par- 

delà les intérêts particuliers qui peuvent être sacrifi8s en 

cas de guerre. La critique marxiste des droits de l'homme est 

donc depassée. 

La situation des apatrides 

La troisième critique est tirée des pages que Hannah Arendt 

consacre aux droits de l'homme dans le deuxième tome de son 

grand ouvrage Les oriuines du totalitarisme, 1'Im~érialisme. 

La situation des apatrides au XXe siècle aurait selon elle 

jeté beaucoup de discrédit sur les droits de 1' homme. Ceux-ci, 

s' ils ne sont pas renforcés par le droit a la nationalité, 
sont en effet inopérants et illusoires. 



Pour comprendre ce point de vue, un retour à l'histoire 

s'impose. En février 1938, le Reich présentait un projet de 

loi concernant 1 ' acquisition et la perte de la nationalité qui 
stipulait que tous les enfants «de Juifs, Juifs de sang mêle 

et autres personnes de sang étranger» n t  avaient pas droit h la 

nationalite allemande cuuême si le père possgde la nationalité 

allemande de naissance>>.' Ce pro jet de loi faisait suite A de 

nombreux autres décrets promulgués par des pays qui voyaient 

dans l'annulation de la nationalitd de certains de leurs 

ressortissants jug& indesirables le moyen de les expulser. 

Tous les dénationalis6s devenaient des apatrides. De la fin de 

la premiere guerre mondiale au début de la seconde, leur 

nombre n'a cessé de grandir. 

Pour Hannah Arendt, en perdant sa résidence et la 

protection d'un Etat national, c'est-&-dire son statut 

juridique, l'apatride est pour ainsi dire «expulsé de 

l'humanité»: les droits de l'homme n'ont aucune signification 

pour lui. De fait, les apatrides n'y ont pas eu recours et ont 

préféré se replier sur leur ancienne nationalité, ce qui, en 

plusieurs cas, leur a permis de trouver un pays d'accueil. 

La these de Hannah Arendt est limpide. Le premier droit, 
celui qui donne accès aux droits de l'homme, est le droit à 

une nationalité ou a la citoyenneté. Seul le citoyen peut 
compter sur la protection que les droits de l'homme ont pour 

but drassurer. Les droits de l'homme supposent que l'être 

humain occupe une place dans le monde «qui rende les opinions 

signifiantes et les actions efficacem. Pour le nègre nu 

habitant une île sauvage les droits de l'homme sont dépourvus 

de signification. Ce qui leur d 0 ~ e  un sens et une efficacité 

l~annah Arendt, L'im~érialisme, Traduction de Martine 
Leiris, Paris, Fayard, 1982, chap. V, note 46. 



est le droit fondamental d'avoir des droits, soit le droit a 
une nationalité ou à la citoyenneté. 

Par son insistance sur le droit a la nationalité, la 

Déclaration de 1948 répond en partie au plaidoyer de Hannah 

Arendt. Les pays signataires de la Déclaration s'engagent ne 

plus recourir h la dénationalisation, que la nationalite soit 

de naissance ou ait été acquise. Le problème des apatrides est 

ainsi r8solu. 

Mais subsistent des zones d'ombre. Le réfugi8 se compare a 
l'apatride, même s'il possède une nationalité, en ce qu'il a 

perdu la protection de son pays d'origine. Lui aussi est 

rejet6 hors de l'humanité tant qu'il n'est pas accueilli par 

un pays d ' immigration qui le considère comme un futur citoyen. 

Hannah Arendt a eu raison de souligner que, plus encore que 

les droits de l'homme, l'appartenance à un pays ou a un 
système politique est un aspect essentiel de la dignité 

humaine: «L'homme, on le voit, peut perdre ses fameux droits 

de l'homme sans perdre pour autant sa qualité essentielle 

d'homme, sa dignité humaine, Seule la perte d'un système 

politique 1 'exclut du reste de 1 ' humanité».' 

Des idéolouies irrt5conciliables 

La quatrième critiqueprovient, sans engager I'bglise, d'un 

certain nombre de théoriciens catholiques pour lesquels la 

Déclaration de 1948 en cherchant le règne de la justice dans 

un monde unifié, masquerait le caractère irréconciliable de 

'op. cit., p.283. 



1' idkologie marxiste et de 1' idgologie des pays libres.' On 

sait gré h Jacques Maritain d ' avoir insisté sur la possibilité 
d'une approche commune des droits de l'homme, malgré la 

diversité des théories, mais on s'oppose une unification du 

monde qui ferait peu de cas de la différence radicale entre le 

socialisme qui rejette le droit naturel et les pays libres qui 

1 ' acceptent. 

Il faut &pondre que l'ouverture que manifeste la 

Déclaration de 1948 envers les pays de l'Est n'a pas peu 

contribué a la disparition ou a la mise en veilleuse des 
idéologies radicales contraires a la reconnaissance des droits 
de l'homme. Même les pays qui n'ont pas signé la Declaration 

se sont sentis obligés de l'invoquer dans leurs relations avec 

d'autres pays, 

Le rejet du monde communiste qu'implique la critique que 

nous examinons aurait eu pour seul effet d'accentuer les 

antagonismes et de rendre plus aléatoires des droits que l'on 

voulait universels et universellement acceptés. Le Pape Jean- 

Paul II a d'ailleurs reconnu le bien-fondé de l'approche de 

l'UNESCO: «Nous nourrissons la profonde conviction qu'il n'y 

a aujourd'hui dans le monde aucun programme qui, même avec des 

idéologies opposées, ne mette 1 ' homme au premier plan. » 
(Redem~tor Hominis, n. 17) Certes, il existe toujours des 

camps de concentration, des discriminations honteuses, des 

pratiques inacceptables comme la torture, et le terrorisme 

sous diverses formes, mais les droits de l'homme constituent 

une base de discussion irremplaçable lorsqu' il s ' agit 
d'elaborer ou de &viser des programmes internationaux qui 

1 Juan-Miguel Garrigues, La ''nature du droit", fondement 
des droits de l'homme selon la doctrine catholiuue, in: 
Droits, théorie française de théorie juridique, 2 les droits 
de l'homme, Presses Universitaires de France, 1985. 



pourraient mettre fin a la violence ou tout au moins en 

diminuer l'ampleur. 

Le problème de la paix 

Bernard Bourgeois soulève une autre difficulté. Quel est le 

rôle de la paix dans cette Déclaration? Dans le Préambule, les 

droits de l'homme apparaissent comme le fondement de la 

justice et de la paix, Le texte précise que ce sont les 

nombreux conflits qui ont déchiré l'Europe en notre siecle qui 

ont incitd les peuples A souscrire A un ideal commua qui 

pourrait permettre d'envisager l'avenir avec confiance. 

Mais 1 'article 28 a une autre portée. Il affirme, selon 

René Cassin lui-même, «la nécessité d'un ordre social 

international tel que les droits et libertés de la personne 

puissent y trouver leur plein effetm. L'article 28 se lit 

comme suit: «Toute personne a droit a ce que regne, sur le 
plan social et sur le plan international, un ordre tel que les 

droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration 

puissent y trouver leur plein effet». Les droits de l'homme 

seraient donc le fondement de la paix et trouveraient dans la 

paix les conditions de leur pleine affirmation. 

Le problème concerne surtout le droit a la paix ou à un 

ordre international propice a l'application des droits de 

l'homme. Bernard Bourgeois trouve &range qu'on relie 

1' affirmation concrhte des droits de l'homme <<à la défense 

prioritaire de la paix qui les conserve et dont on dit qu'elle 
est le droit suprême pour les individus politiquement intégrés 

à même leur existence sociale».' La paix sociale et 

1 Bernard Bourgeois, Philosophie et droits de l'homme, op. 
cit., p.97. 



internationale aurait priorite sur les droits de l'homme. 11 

y a ici une ambiguïté. L'humble travailleur qui est le sujet 

des droits de l'homme veut être protégé tout de suite et ne 

compte pas trop sur un ordre international a venir. Sa liberte 
passe avant la paix dont la venue est algatoire. D'ailleurs la 

paix lui échappe totalement puisqu'elle est d'ordre politique 

et concerne les Etats souverains. 

11 faut insister pour que les droits énoncés dans la 

Déclaration aient une efficacité tout de suite. Aussi 

l'article 28 doit-il recevoir une autre interprétation. La 

paix est un droit pour l'individu dans la mesure où son 

avènement consoliderait les droits de l'homme. Aussi l'article 

s ' adresse-t-il aux Etats eux-mêmes qui ont 1 'obligation de 
promouvoir la paix dans leurs frontières et hors de leurs 

fronti&res, mais auxquels incombe tout de suite le respect des 

droits fondamentaux des individus. 

L' absence de paix n' excuse pas 1 'abstention: les droits 

fondamentaux passent avant la paix puisqu'ils en sont le 

fondement d ' apres le Préambule, ils s 'affirment dans I 'Etat et 
par llEtat, et ne reçoivent de la situation internationale 

qu'un renforcement souhaitable et complémentaire de sorte que 

l'individu a droit la paix et à un ordre international 

pacifique, non comme à une condition de l'effectivité de ses 

droits, mais comme à un climat qui leur serait plus favorable. 

On doit noter ici l'influence que la Bible exerce sur la 

pensée de René Cassin. D1apr&s le prophète Isaïe «la justice 

est la garantie de la paix».' Ainsi l'application immédiate 

des droits de l'homme peut y conduire. La Déclaration 

universelle vise à promouvoir la paix dans le monde. 

'~saïe, C. 32, verset 17. 



Les droits de l'homme en t e m ~ s  de ~ a i x  

On peut mentionner une autre critique. Les droits de 

l'homme, s'ils sont précieux lorsqu'il s'agit de s'opposer aux 

abus éventuels, peuvent devenir, en temps de paix et de 

prospérité, <<une ideologie pernicieuse d'individus qui 

réclament plus que la société ne peut leur fournir».' Certains 

auteurs parlent même d'une inflation galopante de pseudo- 

droits sans fondement social objectif et simples expressions 

de désirs inconsistants, voire de caprices. Christophe 

Grezegorczyk mentionne le <<droit au superflu». 

Mais la DBclaration de 1948 &vite cette multiplication de 

revendications sub j ectives sans lien avec le contexte social. 

Les libertes et les ressources, R e d  Cassin aime le répéter, 

sont indivisibles. C'est pourquoi certains articles de la 

Déclaration sont susceptibles de s'appliquer par étapes et se 

présentent comme un programme d'action progressif et réaliste. 
Les droits de l'homme ainsi conçus rejoignent le droit des 

gens traditionnel qui associe droits et devoirs, libertés et 

ressources. 

L'écralité et la liberté de naissance 

La dernière critique se rapporte l'égalité et à la 

liberté de naissance que présuppose la Déclaration de 1948. 

Michel Villey, dans son livre Le droit et les droits de 

l'homme la formule de la façon suivante: 

1 Christophe Grezegorczyk, Les contenus axioloqisues des 
notions de droits de l'homme et de droit des uens, in: De la 
déuradation du droit des aens dans le monde contem~orain, 
Paris, Editions anthropos, 1981, p.103. 



"Les hommes sont nés dcraux et libres". On peut 
s ' étonner qu ' une image aussi contraire aux 
réalités, si délibérément fictive de notre 
condition ''naturelleW traf ne encore dans notre 
subconscient et se trouve inscrite en plein XXe 
siècle a la première ligne des Déclarations des 
Droits de 1 ' Homme. "' 

Pour cet auteur, il s'agirait d'un retour aux diverses 

conceptions d'un etat de nature antérieur a l'organisation 
d'une société politique. La liberté native serait la liberté 

dans la jungle qui irait a l'encontre des solidarités 

familiales, sociales et civiques. Parce qu'il est politique 
par nature, l'être humain ne peut être considdxè isolement ou 

indépendamment de ses relations sociales. Cette critique 

laisse entendre que les droits individuels seraient un facteur 

de dissolution des ensembles dèja constitués. 

11 faut envisager cette critique d'une manière concrgte. Il 

n'y a aucun retour b la jungle ou 1 'état de nature. 

Revendiquer plus d'autonomie pour les jeunes au plan du choix 

d'une carrière ou d'un etat de vie, plus d'autonomie pour les 

ouvriers au plan de la détermination de leurs salaires et de 

leurs conditions d'emploi, plus de liberté d'association et 

d'expression, ce n'est pas la compromettre le tissu social et 

familial, mais au contraire le consolider en y introduisant 

une solidarité fondée sur le consentement mutuel et sur la 

bonne entente, L'Etat ne peut que sortir grandi d' une telle 

situation et renforcé comme responsable du bien commun. 

'~ichel Villey, Le droit et les droits de l'homme, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1983, p.139. 



Le caractere permanent de la Déclaration 

Il faut souligner, en terminant, le caractère durable et 

permanent que René Cassin attribue à la Déclaration 

universelle de 1948. Dans la conférence qu'il a prononcée 

devant l'Académie des sciences morales et politiques, le 8 

décembre 1958, il affirme que la Déclaration <<a finalement 

gagné en autorité ne pas être intégrée dans la Charte des 

Nations Unies. Elle lui est certes liée. Mais même si cette 

Charte venait un jour à périr comme le Pacte de la S.D.N. ou 

a se transformer, la Déclaration. aui a pris une vie ProPre, 
demeurera et elle est appelée à exercer une influence 

indépendante sur les conceptions et les mystiques d'union et 

de construction en face des mystiques de destruction, de 

violence et de compartimentation impossible du monde».' 

S I  il est juste d'affirmer que la Déclaration n'a «pas de 

force juridiquement sanctiom&e» et qu' elle n ' a «pas été 
incorporée a la Charte des Nations Unies», dit Rene Cassin, il 
ne s'ensuit pas qu'elle soit d6nuee <<de toute valeur 

juridique» et qu'elle n'ait pas <<bén6ficié, en raison de la 

profondeur de ses racines dans le tuf de l'humanité, d'un 
retentissement moral incomparable dans les lieux les plus 

recules de la terre».' 

' ~ e n é  Cassin, La Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de 1948. rDiscours a la1 séance ~~blicnie annuelle du 
8 décembre 1958 rde 1'1 Académie des Sciences Morales et 
Politiaues, Paris, Firmin-Didot, 1958, p.11. 
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