
Les droits de l’homme s’adressent d’abord 
aux vulnérables et aux opprimés

Entretien avec le philosophe Guy Haarscher

Considérant les droits de l’homme, pour-
quoi se pose-t-il dès le départ la question 
de la philosophie ?
Si tout le monde considérait qu’au fond, le res-
pect des droits de l’homme est la meilleure des 
choses à faire, on n’aurait pas besoin de beau-
coup de philosophie. Or, il en faut pour com-
prendre les enjeux de ces droits et pour les dé-
fendre. Face à des gens qui disent que les socié-
tés devraient s’organiser différemment et que les 
droits de l’homme ne sont pas leur préoccupation 
première, on doit produire des arguments pour 
justifier de la meilleure manière possible l’adhé-
sion aux droits de l’homme.

Précisément, quels sont les grands cou-
rants de pensée qui s’y opposent ?
Initialement, les revendications basées sur l’au-
tonomie de l’individu, aussi bien dans le champ 
d’exercice individuel de la liberté que dans son 
champ d’exercice collectif (la démocratie), ont 
évidemment suscité des adversaires, surtout les 
tenants d’une société organisée sous l’autorité 
d’un monarque, lui-même investi par Dieu. Ils 
ne pouvaient pas accepter les théories suivant 

lesquelles les individus avaient des droits fon-
damentaux et que la société devait s’organiser 
autour de ces derniers.

Puis, au XXe siècle, sont apparues des idéologies 
modernes et non religieuses, comme le com-
munisme et le nazisme, qui avaient, en tant que 
systèmes très autoritaires, des visées d’émanci-
pation de l’humanité très différentes, mais toutes 
deux très hostiles aux droits de l’homme. L’idée 
du communisme est qu’au bout de l’histoire, on 
arrive à l’égalité complète des hommes mais, sur 
le chemin, il y a tellement d’adversaires que le 
pouvoir doit se durcir pour imposer la Révolu-
tion. Dans une démocratie basée sur les droits 
de l’homme, on ne peut pas aller vite car il faut 
respecter les droits des individus pour faire les 
réformes et construire patiemment une majorité, 
ce qui va à l’encontre de l’idée radicale de « chan-
ger le monde ». Dans le nazisme, les conceptions 
de la race supérieure, du Führer et de la nation 
n’avaient pas grand-chose à voir avec les droits 
universels de l’individu. Après la Seconde Guerre 
mondiale et la Shoah, une sorte de consensus 
s’est formé et c’est ainsi qu’on a pu élaborer la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 
l’ONU, votée en 1948.

Si les manifestants de Hong Kong, ici le 12 septembre 2019, tiennent un discours proche des droits de l’homme, les « valeurs 
asiatiques » ne sont donc pas nécessairement incompatibles avec leur universalité .

© 
Ko

ki K
ata

oka
 / 

Yo
miu

ri /
 Th

e Y
om

iuri
 Sh

imb
un 

/ A
FP

Défense - N° 200

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 2

01
9

71

Penser
le monde Guy Haarscher



Aujourd’hui, les adversaires sont ceux qui disent 
défendre des valeurs différentes : pour eux, les 
droits de l’homme sont des valeurs européennes. 
Les Chinois, par exemple, défendent l’idée de 
« valeurs asiatiques » en disant que nos sociétés 
sont celles de l’individualisme et du dissensus, 
tandis que les leurs sont celles du consensus, 
de l’harmonie confucéenne et du sens de la hié-
rarchie. Cette argumentation pourrait séduire 
mais elle est à mon avis perverse. Ceux qui disent 
cela sont ceux qui exercent le pouvoir : l’idée 
d’une harmonie où chacun doit être à sa place 
dans une société autoritaire est assez effrayante, 
c’est une façon pour le pouvoir d’empêcher le 
peuple de s’exprimer. En revanche, les blogueurs 
asiatiques, les avocats des victimes de l’arbitraire 
de la justice ou les manifestants de Hong Kong 
tiennent bien un discours des droits de l’homme. 
On a assisté à la même chose du temps des ré-
volutions arabes de 2011 : les revendications 
contre les dictatures de Tunisie ou d’Égypte, du 
moins au début, étaient basées sur les droits de 
l’homme. Les manifestants ne voulaient notam-

ment plus d’arrestations arbitraires ni que l’État 
fasse main basse sur l’économie : ils voulaient 
être traités selon leurs mérites et que la presse 
soit indépendante. La situation a évolué différem-
ment par la suite avec la victoire des islamistes, 
puis le retour de la dictature en Égypte.

Plus généralement, on observe dans le monde 
une tendance à l’autoritarisme, donc peu compa-
tible avec les droits de l’homme, non seulement 
en dehors du monde démocratique mais aussi 
en son sein, au Brésil, aux États-Unis et même 
en Europe avec le concept de « démocratie il-
libérale » défendu par le premier ministre hon-
grois Viktor Orban. La protection des droits de 
l’homme par des constitutions, « gardées » par 
des juges constitutionnels, est mise en cause par 
des leaders populistes au sein d’États qui s’at-
taquent notamment aux magistrats et à la presse. 
Les adversaires sont aujourd’hui multiples et leur 
argumentation a le vent en poupe.

Les droits de l’homme sont issus du 
combat des Lumières contre l’absolu-
tisme et l’arbitraire du pouvoir. Qu’est-ce 
qui caractérise l’arbitraire, du point de vue 
de l’individu ?
C’est la notion la plus fondamentale. Un pouvoir 
arbitraire est ce qu’on appelait en France avant la 
Révolution « le bon plaisir du roi ». Vous vous 
retrouviez à la Bastille par lettre de cachet sans 
nécessairement savoir pourquoi. L’idée même de 
la lutte contre l’arbitraire, c’est qu’il y a des règles 
et que tout le monde, tant les puissants que les 
vulnérables, les respectent. C’est ce qu’on appelle 
l’État de droit : le droit s’impose aux gouvernés 
comme aux gouvernants. Des juges indépen-
dants sont à même de vous défendre si vous 
considérez que vos droits ont été violés. Et si 
vous êtes condamné à une peine, ce sera basé sur 
l’ensemble des règles qui existent et non sur une 
décision arbitraire. En démocratie, si vous « n’ai-
mez » pas ces règles, vous pouvez essayer de les 
changer en faisant de la politique, mais vous ne 
vous trouverez pas face à quelqu’un qui cumule 
les pouvoirs et décide en fonction de ses intérêts. 
Ce fut un grand combat de Voltaire1 : il faut qu’il 
y ait des règles avec une justice indépendante et 
que l’individu connaisse à l’avance la frontière 
entre le licite et l’illicite.

1 : Cf. notamment la célèbre 
affaire Calas.
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Comment se distinguent les trois géné-
rations de droits de l’homme, que vous 
identifiez ?
Les droits de l’homme sont, dans le temps : la 1re 
génération, autour de la Révolution française et la 
Révolution américaine à la fin du XVIIIe siècle, la 
2e génération au XIXe siècle (les droits sociaux) 
et enfin une 3e génération des droits de l’homme, 
qui date de la 2e partie du XXe siècle.

La 1re génération est, par exemple, celle qui est 
garantie par la Convention européenne des droits 
de l’homme. Elle est centrée sur l’idée que l’indi-
vidu doit lutter contre l’arbitraire.  Elle contient un 
ensemble de libertés, qui dessine pour l’individu 
un espace d’autonomie : libertés d’expression 
et d’association, droits politiques (droit de vote 
et éligibilité), droit à la vie privée... On a appe-
lé ces droits les libertés négatives : l’État devait 
se « retirer », ne faire aucune distinction entre 
individus en matière religieuse, et le pouvoir ne 
pouvait dire au juge comment « bien » juger, ni 
intervenir dans la vie privée. Cette 1re génération 
est basée sur la liberté individuelle : ce sont les 
droits des dissidents, de ceux qui politiquement 
et religieusement sont minoritaires et risqueraient 
sans cela d’être écrasés.

La 2e génération est apparue au XIXe siècle avec 
le développement industriel et les critiques « so-
cialistes » de la condition des travailleurs qui 
ne profitaient pas de la prospérité, subissaient 
les inégalités et « l’exploitation », comme disait 
Marx. L’idée est venue de compléter les droits de 
l’homme par des droits sociaux pour que les pre-
miers ne soient pas réservés à une élite. L’État ne 
doit donc plus se retirer mais intervenir en vue 
de buts sociaux (scolarisation, santé, allocation 
chômage, retraite…) afin de compenser petit à 
petit les handicaps sociaux de base. Les dicta-
teurs parlent plus facilement des droits de 2e gé-
nération, parce que cela ne les met pas en cause, 
à l’opposé de la 1re qui touche à leur pouvoir 
(droits politiques, liberté de formation des partis, 
liberté d’expression, etc.). 

La 3e génération fut proposée en 1979 par le 
juriste d’origine tchèque Karel Vasak. C’était le 
début de la mondialisation. Dans le contexte de 
cette dernière, il y a beaucoup de choses qui ne 
dépendent pas d’un État particulier : il faudrait 

donc que les individus aient droit par exemple 
au développement, à un environnement sain, à la 
paix. Ce sont de belles valeurs mais, en même 
temps, les Soviétiques pouvaient les invoquer 
pour masquer le fait qu’ils ne respectaient pas 
les droits de 1re génération. On ne sait pas très 
bien qui est titulaire de ces droits (les peuples, 
les minorités, les individus ?) ni à qui ils sont 
opposables puisqu’il n’y a pas de gouvernement 
mondial. Ces valeurs sont importantes mais il 
faut faire attention à ne pas affaiblir le caractère 
central des droits, surtout ceux de 1ère génération 
qui sont des droits concrètement revendicables, 
et non de vagues idéaux moraux. Si tout est 
« droits de l’homme », plus rien n’est « droits 
de l’homme ».

2 : « Il n’y a plus ni juif ni grec, 
il n’y a plus ni esclave ni homme 
libre, il n’y a plus l’homme et la 
femme », Paul de Tarse, Épître 
aux Galates 3, 28.

3 : La science voilée, éd. Odile 
Jacob, 2013.

Socrate, marbre du Ier siècle, musée du Louvre . Aux origines des droits de l’homme se trouve la 
revendication grecque de la rationalité, l’exercice de la raison critique . Le christianisme apporta 
l’idée d’une égalité des individus devant Dieu, à la base de l’universalisme . Les Lumières ont opéré 
une synthèse entre « Athènes et Jérusalem » .

©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Défense - N° 200

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 2

01
9

73

Guy Haarscher



Quelle est l’influence des grandes re-
ligions sur la base philosophique des 
droits de l’homme ?
Les droits de l’homme sont nés historiquement 
dans un cadre européen, alors dominé par le 
christianisme. Or les positions du christianisme 
et des Églises catholique et protestantes à l’égard 
des droits de l’homme ont toujours été fonda-
mentalement ambiguës. Aux origines philoso-
phiques et religieuses des droits de l’homme, 
vous avez Athènes et Jérusalem. Athènes, c’est 
la revendication de la rationalité, c’est l’individu 
qui, comme Socrate, réfléchit librement et es-
saie de mener sa vie sans se soumettre à des 
autorités extérieures, c’est l’exercice de la raison 
critique. La démocratie était directe (mais sans 
constitutions qui garantissent les libertés indi-
viduelles). Dans le christianisme, tous les êtres 
humains sont fils d’un même Dieu, avec l’idée 
formelle d’une égalité des individus devant lui2. 
Cette idée est à la base de l’universalisme mais, 
en même temps, cela veut dire que le seul che-
min du Salut passe par la soumission à l’Église. 
Aux XVIIe-XVIIIe siècles, il a donc fallu se battre 

contre les Églises liberticides. Les Lumières ont 
opéré une synthèse entre Athènes et Jérusalem : 
elles ont repris l’idée universaliste mais en ne la 
rattachant plus du tout à une religion particulière, 
chacun restant libre de ses croyances. On avait 
toujours, comme disait Kant résumant l’esprit des 
Lumières, maintenu l’humanité en minorité en 
traitant les individus adultes comme des enfants, 
et il était temps maintenant de la faire accéder à 
la majorité. Il y a donc à la fois l’universalisme 
d’origine chrétienne et l’idée grecque de l’individu 
autonome capable de se piloter lui-même, indi-
viduellement ou collectivement (en démocratie). 
Cela ne s’est pas fait sans tensions !

Et aujourd’hui, certaines cultures dans 
le monde présentent-elles de moindres 
compatibilités avec les notions d’indivi-
dualisme et d’universalisme ?
En Chine, par exemple, les révolutionnaires de 
1912, qui avaient des idées égalitaires, étaient 
très opposés au confucianisme – Mao aussi 
après 1949 – parce qu’il s’agit d’une théorie du 
respect des hiérarchies (les parents, les anciens, 

Des reliefs d’arrivées précipitées interpellent dans un paysage de rêve à double titre . Des logiques de fermetures des pays riches porteraient atteinte à l’universalisme 
des droits de l’homme, qui concernent d’abord les plus vulnérables .
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le pouvoir, le Ciel…). Les communistes ont éra-
diqué les religions et le confucianisme en les 
dénonçant comme réactionnaires. Mais, surtout 
après Tian’anmen en 1989, le pouvoir chinois 
a pris conscience du fait que le confucianisme 
pouvait être utile pour prévenir la contestation 
du Parti, et un confucianisme beaucoup moins 
complexe que la doctrine traditionnelle a été re-
mis à l’ordre du jour. Son application se révèle 
problématique, mais cette idéologie permet en 
tout cas de dire que les « valeurs asiatiques » 
sont différentes des droits de l’homme. On 
observe aussi ce type de procédé ailleurs, par 
exemple dans la manière dont les islamistes, 
radicalement opposés aux valeurs des droits de 
l’homme, prennent ce qui les arrange dans le 
Coran en faisant preuve d’une grande inculture, 
et en Russie avec Vladimir Poutine, qui quand il 
était actif dans le système soviétique ne devait 
pas être un grand religieux, mais remet main-
tenant au premier plan la religion chrétienne 
orthodoxe. En Tunisie, la physicienne Faouzia 
Charfi3 explique qu’avant la révolution de 2011, 
il n’y avait quasiment pas de droits politiques 
mais que le président Ben Ali n’intervenait pas 
trop dans la vie privée. La révolution a apporté 
un gain énorme en matière de droits politiques 
et de liberté d’expression. Pourtant, après les 
élections gagnées par les Frères musulmans 
d’Ennahda, ce qui avait été acquis en matière 
de droits politiques a été contrebalancé par une 
perte au niveau des libertés privées, du fait de la 
volonté des islamistes de régenter en particulier 
la vie des femmes. Ils sont aujourd’hui membres 
de la coalition dirigeante (ils ne gouvernent plus 
seuls, ce qui leur donne moins de pouvoir).

Au fond, qu’est-ce qui peut motiver tout 
un chacun, si protégé lui-même par les 
droits de l’homme, pour les défendre au 
profit d’inconnus vulnérables ou oppri-
més ailleurs ? C’est un vrai défi...
Vous avez tout à fait raison. D’abord à l’intérieur de 
nos pays, il est difficile de faire valoir à ceux qui 
revendiquent des droits sociaux et estiment que la 
prospérité n’est pas bien partagée (les Gilets jaunes 
par exemple) qu’il existe une justice indépendante 
et de nombreuses libertés, parce que c’est consi-
déré comme allant de soi. Ces droits sont pourtant 

Guy Haarscher est philosophe, professeur à l’Université libre 
de Bruxelles. Il enseigne aussi au Collège d’Europe de Bruges, 
et a enseigné à la Central European University de Budapest et à 
la Duke University en Caroline du Nord. Il est notamment l’au-
teur de Philosophie des droits de l’homme, Nouvelle édition 
revue et augmentée, Les Éditions du Cerf, 2015.

plus fragiles et moins « acquis » que l’on ne le 
croit : il y a de nombreux régimes populistes au-
toritaires, même parmi les démocraties, et il faut 
être très vigilant. Les pouvoirs l’ont compris : si le 
président Macron a mis la question des inégalités 
à l’ordre du jour du G7 d’août 2019, c’est parce que 
les démocraties libérales perdront leur légitimité 
si elles ne traitent pas correctement en ce début 
du XXIe siècle la question des droits sociaux, les 
droits de 2ème génération.

Les droits de l’homme ayant une voca-
tion universelle nous imposent-ils d’aller 
aider les gens qui défendent les mêmes 
valeurs ? 
Juridiquement non, vous n’êtes obligé ni d’être 
généreux ni d’être un héros. Mais moralement, 
ne devrions-nous pas exiger de nous-mêmes 
plus que ce que le droit exige ? Sommes-nous 
vraiment concernés par les gens qui subissent 
la dictature chinoise ou saoudienne, alors que 
nous faisons du commerce avec ces pays dans le 
même temps ? Les droits de l’homme ne doivent 
pas devenir une sorte de privilège : un tel repli 
porterait un coup dur à leur universalisme. Ces 
droits s’adressent d’abord aux vulnérables et aux 
opprimés. Si les démocraties libérales, « grigno-
tées » par les régimes autoritaires, n’aident pas 
ceux qui défendent ailleurs les droits de l’homme, 
elles se priveront d’alliés politiques, ce qui pour-
rait mener à des conséquences dangereuses.

Une touche d’optimisme malgré tout :  le philo-
sophe Jon Elster a parlé un jour de la vertu de 
l’hypocrisie en soutenant que si les gens com-
mencent à se référer aux droits de l’homme, 
même de façon hypocrite, petit à petit le discours 
des droits de l’homme entrera vraiment dans l’es-
pace public et les hypocrites du premier stade en 
découvriront peut-être les immenses vertus..

Propos recueillis par Jean-François Morel
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