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« Les Droits de l’Homme sont-ils naturels ? » 
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 En ce début d’année universitaire, le Père Antoine Guggenheim, co-directeur avec Chantal Delsol et 
Jan Sokol du nouveau cycle annuel de dix conférences proposé par l’Observatoire de la Modernité, souligne 
les enjeux du thème retenu « L’Europe centrale et nous : échange de dons ? ». Le sujet de l’Europe a été 
choisi bien qu’il ne soit pas très porteur aujourd’hui dans notre société, car l’Europe a du mal à trouver « sa 
voix » et « sa voie ».  Il est essentiel de rappeler que l’Europe a deux poumons, pas seulement au plan 
religieux mais aussi anthropologique. Qu’est-ce que l’Europe peut attendre des chrétiens ? Et qu’est-ce que 
les différents pays européens peuvent nous apprendre, à nous Français ? Ce thème répond aussi à la volonté 
d’internationalisation du Collège des Bernardins souhaité par son président, le Cardinal André Vingt-Trois.  
 
 Jan Sokol s’inscrit dans une lignée de philosophes personnalistes tchèques (Thomas Masaryk, Jan 
Patocka, Vaclav Havel). Il fait l’expérience de la résistance pendant la période communiste, laquelle marque 
une bonne partie de sa vie. Il fera notamment partie des intellectuels dissidents signataires de la Charte 77, 
manifeste pour les Droits de l’Homme. Après la chute du Mur de Berlin en 1989, il fait de la politique et sera 
ministre de l’Education nationale (1998). Mais, finalement, sa préférence va à la philosophie.  
 
 D’entrée, Jan Sokol précise qu’il préfère ne pas évoquer son cas personnel. « Le thème des Droits de 
l’Homme est trop sérieux pour être traité de manière anecdotique », souligne-t-il avec humilité. « Les Droits 
de l’Homme sont un accomplissement majeur de l’Occident et même rencontrent un succès mondial avec la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies en 1948 ». Avec l’accord 
d’Helsinki de 1975, les Droits de l’Homme deviennent un terrain commun entre le bloc communiste et les 
démocraties occidentales. Dès lors, Jan Sokol précise que  les dissidents au régime communiste de son pays 
dont il était, auront à lutter contre la police politique mais aussi à convaincre leur entourage, ce qui n’était pas 
facile. « Dans les années 70, l’oppression ne portait pas sur toute la société – la période stalinienne était 
terminée – elle concernait surtout les intellectuels, les croyants, et ceux qui faisaient preuve d’esprit 
d’entreprise, d’initiatives. Il y avait alors une absence d’espoir. On n’imaginait pas comment cette situation 
pourrait changer. »  
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 Pour Jan Sokol, ce serait un malentendu de croire que les Droits de l’Homme sont naturels. L’idée que 
l’Homme a certains droits émerge à la fin du Moyen-Age. A ce moment-là, les souverains ont les moyens de 
disposer d’une armée et d’une administration. Les habitants des villes éprouvent le besoin de défendre leur 
liberté face au pouvoir croissant de l’Etat qui tend à devenir absolutiste. « L’idée est que la liberté n’est pas et 
ne doit pas être un privilège octroyé par le souverain de manière arbitraire ou appartenant à une caste sociale 
particulière », explique le philosophe.  
 
 Cela prendra longtemps avant que cette liberté soit universelle. Le droit de vote, par exemple, a 
longtemps été restreint – ainsi en France, les femmes devront attendre 1944 pour obtenir ce droit. 
 
 Pour établir cette liberté distincte d’un privilège, c’est la forme de la Déclaration qui a été adoptée, 
autrement dit un constat de fait. Ainsi, en 1776, la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, stipule : Nous 
tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont 
dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la 
recherche du bonheur.   
 
 L’ancien dissident remarque : « A notre époque, les objections à cette idée de liberté étaient 
nombreuses. Elles n’étaient pas seulement le fait des communistes. Un des arguments difficiles à contrer 
était : à quoi bon la liberté si nous n’avons pas de quoi manger ? Sinon, il existait la crainte que le suffrage 
universel donne le pouvoir à la rue, à quelques uns il semblait absurde que le pouvoir doive s’auto-limiter. » 
  
 Il y a un malentendu sur la définition de ce que sont les Droits naturels. Chez les Romains, cela 
suggérait ce que la nature a enseigné à tout homme. Mais, il existe une autre définition contemporaine, le 
droit naturel est opposé au droit cultuel.  
 
 La déclaration d’Indépendance des Etats-Unis (1776) qui mentionne tous les hommes sont créés 
égaux ; ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables renvoie clairement à la volonté de Dieu. 
De son côté, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, déclare : Tous les Hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droits. « L’idée que l’homme naît libre est absurde ! N’y-a-t-il pas moins libre 
qu’un nouveau né totalement dépendant de sa mère ? », remarque Sokol.   
 
 Il poursuit : « En fait, ces Déclarations mettent la personne humaine à la toute première place. Celle-ci 
a le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à la sécurité. Mais qui payera pour ces droits ? On ne peut 
pas dire simplement, ce sera l’Etat. Et, il y a toujours une tension entre l’aspiration à la liberté et le besoin de 
sécurité. » Les droits fondamentaux ne peuvent pas exister comme une chose, cela suppose des relations, des 
ayant droits, des obligés.  
 
 Le droit à la vie dont il est question dans la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis ne peut pas 
être considéré pour un droit subjectif. Il doit être compris comme « tous les autres ont le droit à la vie » et 
donc « je n’ai pas de droit sur la vie d’autrui. » Autrement dit, c’est l’équivalent du Tu ne tueras point de la 
bible.  
 
 Jan Sokol précise un point important sur les conditions de la liberté. Ce n’est pas la jouissance du droit 
qui implique une responsabilité mais l’inverse. C’est la responsabilité qui permet d’accéder à la jouissance. 
Même l’Etat le plus observant des Droits de l’Homme dans le monde ne peut imposer leur respect si la 
majorité de ses citoyens piétine la liberté des autres. L’assassinat doit être l’exception.  
 
 Le domaine des relations avec les animaux et la nature est devenu important au cours des dix 
dernières années. Les droits des animaux et de la nature n’ont pas de valeur juridique intrinsèque, les 
animaux et la nature ne peuvent pas porter plainte devant la justice. Leurs droits ne peuvent relever que 
d’obligations humaines. Ceci dit, il existe de fortes réticences à utiliser le terme « obligation » en raison de 
l’histoire mais il me semble que cette notion soit « incontournable lorsqu’on parle des Droits fondamentaux ».  
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 En conclusion, le philosophe tient à rappeler quelques points : 
 
- L’idée des Droits fondamentaux de tout être humain est un grand succès de la civilisation européenne, de la 
civilisation occidentale. Même, les dictatures reconnaissent officiellement ces droits, ce qui ne les empêche 
pas de tout mettre en œuvre pour les contourner.  
- L’efficacité des Droits de l’Homme est menacée 
- Les Droits fondamentaux ne sont pas naturels mais au contraire le résultat d’un long processus, d’un effort 
culturel. Ils ne peuvent s’établir durablement qu’avec l’effort de tous les citoyens.  
- L’individu est parfois en contradiction avec les valeurs de la famille. Il y a un équilibre à trouver entre 
l’individu et la famille.  
- Les Droits fondamentaux sont articulés sur des obligations correspondantes. La société qui n’accepte pas la 
maxime Tu ne tueras point ne peut pas survivre très longtemps.  
 
Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question : Vous avez, à juste titre, expliqué qu’en face de tout droit il y a une obligation. Dès lors je 
m’interroge sur la notion de droit universel. Il me semble que s’il y a un porteur d’obligation, on s’éloigne déjà 
de l’universalité de ces droits à laquelle on est très attachés en France.   
J. Sokol : L’une de mes étudiantes en doctorat dans lequel elle établit un parallèle entre le droit à 
l’avortement et celui de l’excision, c’est à dire sur le fait que ces droits ne peuvent pas être réglés de la même 
manière dans tous les pays et sur tous les continents. Un autre exemple : dans certains pays, on exécute les 
criminels, dans d’autres non ; « il y a des différences culturelles qu’il faut respecter. Pour cette raison, je 
pense que pour garantir l’universalité des droits, il ne faut pas les formuler de manière trop stricte. »  
 
- Question : Je suis polonaise. Vous avez parfaitement souligné l’obsession commune de tous les dissidents 
d’Europe Centrale pour la liberté. Mais vous n’avez pas mentionné le mot « égalité » si cher à la France. 
Pensez-vous que l’étatisme excessif va à l’encontre des Droits de l’Homme ?  
J. S. : Oui, naturellement. Néanmoins, je crois, qu’aujourd’hui, le problème est plutôt la faiblesse de l’Etat. Il y 
a des questions sociales, sécuritaires ou environnementales, où les devoirs de l’Etat sont accrus. « La société 
demande toujours plus à l’Etat. » Or, « il existe des problèmes complexes, en matière d’environnement par 
exemple, qui ne peuvent être résolus qu’au niveau européen voire mondial ; l’Etat-Nation, lui, est incapable 
de les résoudre. »  
 
- Question : Il me semble que l’individu ne sait plus se repositionner par rapport au collectif. Or, il ne peut y 
avoir de société moderne sans rééquilibrage entre l’individu et le collectif.  
J. S. : Un groupe non organisé n’aura pas d’obligations. C’est le problème des minorités nationales. Si elles ne 
s’organisent pas, il est difficile de leur accorder des droits. Qui a le droit de parler pour eux ? C’est la même 
chose pour les animaux ou pour la nature, la défense de leurs droits nécessite un porte-parole.  
 
- Question : Le sentiment de l’obligation est ténu. L’homme n’attend-il pas toujours plus de droits sans 
comprendre qu’il a des obligations ? 
J. S. : La législation moderne hésite à utiliser le terme obligation car il renvoie à des utilisations historiques 
contestables mais on ne peut pas s’en passer. De la même manière, on parle difficilement de l’amour en 
public et pourtant il existe. C’est la même chose pour les obligations.  
 
- Question d’Antoine Guggenheim, co-directeur de ce cycle de conférences : Vous avez parfaitement 
démontré la fragilité des fondements des Droits de l’Homme et pourtant c’est en leur nom que nombres de 
régimes ont été renversés. D’où vient cette force ? Où ces droits touchent-ils pour délivrer de telles forces ?  
J. S. : « Disons que la Déclaration des Droits de l’Homme a adopté une formulation qui est un peu populiste 
afin d’être acceptée par tous les Etats membres ; c’est un texte politique ». Mais en même temps il y a une 
certaine conscience morale de toute l’humanité.  
Je me souviens avoir lu que dans les années 1930, un chef de tribu africaine en visite à Paris, avait été tout 
particulièrement surpris par le fait que les gens marchaient dans la rue sans porter d’arme. Autrement dit, 
nous avons une certaine confiance dans les gens que nous croisons dans la rue et que nous ne connaissons 
pas. C’est cette confiance aussi, qui est à la base des Droits de l’Homme.   


