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« Les Droits de l’Homme sont-ils naturels ? » 
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 Défenseur de la liberté, Jan Sokol, ancien dissident dans son pays, la Tchécoslovaquie communiste, 
sait d’expérience que la liberté ne va pas de soi, qu’elle s’acquiert avec efforts et difficultés mais il sait aussi 
qu’elle ne va pas sans responsabilité, sans obligation, une notion « incontournable lorsqu’on parle des Droits 
fondamentaux ». Défenseur de la liberté oui, libertaire non.  
 
 « Les Droits de l’Homme sont un accomplissement majeur de l’Occident, ils rencontrent même un 
succès mondial avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies en 1948. 
Mais, les droits fondamentaux ne sont pas naturels, ils sont le résultat d’un long processus, d’un effort 
culturel, ils ne peuvent s’établir durablement qu’avec le concours de tous les citoyens », souligne ce 
philosophe, qui appartient au courant personnaliste et inaugure, au Collège des Bernardins, le cycle annuel de 
conférences de l’Observatoire de la modernité consacré à « L’Europe Centrale : échange de dons ? ». 
 
 Aujourd’hui comme hier, la liberté s’établit d’abord contre le système politique. La notion de liberté 
émerge à la fin du Moyen-Age. « 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 Jan Sokol, 
ministre de l’Education nationale en Tchéquie (1998-2000). Mais, atteindre cette liberté nécessite aussi, 
parfois, de se battre contre l’opinion publique ou bien encore contre son entourage. Ainsi, dans son pays, 
« 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, précise-t-il. Sans compter que certains arguments étaient difficiles à contrer comme à quoi bon la 
liberté si nous n’avons pas de quoi manger. » D’où la difficulté d’être entendu par ses proches.  
 
 L’expérience des dissidents dans le bloc soviétique de l’après-guerre ou celle vécue en d’autres lieux 
et d’autres époques montre à la fois la fragilité des Droits de l’Homme mais aussi leur force. Lors du débat 
suivant la conférence de Jan Sokol, le Père Antoine Guggenheim, co-directeur de l’Observatoire de la 
Modernité, souligne : « Après tout, c’est au nom de ces droits, si fragiles, que nombres de régimes ont été 
renversés ici et là. D’où vient cette force ? Où ces droits touchent-ils pour délivrer de telles forces ? ». Trois 
éléments de réponse émergent des propos de Sokol.  
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 D’abord, peut-être tout simplement, parce que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 
1948 comme la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis de 1776 ou la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 « mettent la personne humaine à la toute première place » ; quoi de plus motivant 
pour les révolutionnaires d’ici et là, d’hier et maintenant.  
 
 Ensuite, parce que la Déclaration de 1948 adoptée par les Nations Unies, « a adopté une formulation 
un peu populiste afin d’être acceptée par tous les Etats-membres ; c’est un texte politique », remarque Sokol. 
« Il y a des différences culturelles qu’il faut respecter. Il me semble que pour garantir l’universalité des droits, 
il ne faut pas les formuler de manière trop stricte. » A cet égard, Sokol signale le doctorat d’une de ses 
étudiantes en Tchéquie qui établit un parallèle entre le droit à l’avortement et le droit à l’excision, deux 
pratiques qui renvoient à des traditions culturelles différentes d’un continent à l’autre. Pas sûr néanmoins, 
que cet exemple, emprunt de relativisme, soit audible par tous. 
 
 Enfin, parce que, finalement, les êtres humains sont consentants. Après tout, les sociétés occidentales 
qui respectent ces droits reposent sur la confiance en l’homme y compris celui que nous ne connaissons pas 
et que nous croisons dans la rue. Pour l’ancien dissident, « c’est cette confiance aussi, qui est à la base des 
Droits de l’Homme. » 
 
 Si, à bien des égards, Sokol est philanthrope, il est loin d’être démagogue et il insiste donc sur le fait 
que ces droits sont assortis d’obligations. « Les droits fondamentaux sont articulés sur des obligations 
correspondantes. 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. » Le philosophe se risque alors à une comparaison 
inattendue : « De la même manière, on parle difficilement en public de l’amour et pourtant il existe. C’est la 
même chose pour les obligations. La société qui n’accepte pas la maxime Tu ne tueras point ne peut pas 
survivre très longtemps.»  
 
 Cette problématique des obligations est celle qui fait le plus réagir le public réuni dans la salle du 
Collège des Bernardins. L’une des questions posée ouvre un nouvel axe de réflexion : l’étatisme excessif 
régnant dans notre société ne serait-il pas une entrave à la liberté ? Pour Jan Sokol, la réponse est oui, mais il 
précise aussitôt qu’aujourd’hui, « le problème est plutôt la faiblesse de l’Etat. 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. »  
  

  

 


