
 Pôle de Recherche 1 
Assistante : Chrystel CONOGAN chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

 

 

 

 

 
 

Dignité et respect 
La dignité dans les lieux privatifs de liberté 

La dignité dans les médias 
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Deux définitions de la dignité se concurrencent, mais aussi se complètent ou s’équilibrent : 

-       la dignité qui résulte de l’exercice accompli d’une vie pleinement humaine ; 
 -      la dignité comme indissociable de la personne humaine quelque soient ses qualités. 

Dans les lieux privatifs de liberté, c’est surtout la deuxième définition qui importe : ils sont comme des 
concentrés de nos sociétés, habités par des personnes particulièrement vulnérables.   

Les atteintes à la dignité concernent en pratique trois dimensions de la personne humaine : 

- l’intégrité de la personne, physique et mentale, 
- les conditions matérielles d’existence, 
- les relations sociales. 

Les atteintes à ces trois dimensions de la dignité sont multiples, tant en prison que dans les hôpitaux 
psychiatriques et les autres lieux fermés. Il y a un chemin exigeant à trouver pour les dénoncer et changer les 
pratiques en profondeur. 

La dignité aux yeux de soi-même est intimement liée à la dignité aux yeux des autres : à titre d’exemple, la 
perte de dignité pour les personnes âgées ne réside pas tant dans la dépendance en soi que dans le fait de 
devenir un poids pour ses enfants, donc dans le regard d’autrui. Pour ceux qui s’expriment sur la dignité au 
nom de la foi catholique, il ne faudrait pas laisser croire qu’elle les exonère des atteintes à la dignité… Ainsi, la 
dignité n’est pas à brandir comme un drapeau, mais son respect est d’abord à mettre en œuvre en chacun de 
nous. Le respect de la personne appelle une  reconnaissance, un regard, un respect. C’est ce regard et ce 
respect de l’autre qui permet une vraie sensibilité pour ce qui peut porter atteinte à sa dignité comme à la 
nôtre. 

Dans les médias, la dignité est une notion qui apparaît souvent en creux, mais peu sous son aspect positif. 

 

 

FORUM DES BERNARDINS   

Séances 2014-2015  

« Dignité et respect»  

Séance du mardi 1 avril  

Intervenants : Jean-Marie Delarue et Dominique Quinio 

Synthèse : Louis Manaranche 



 Pôle de Recherche 2 
Assistante : Chrystel CONOGAN chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

Par exemple : la sécurité dans les banlieues (« tout le monde défend sa dignité »), les débats autour de 
l’embryon (« le texte sur l’embryon ne méconnaissait pas le principe de sauvegarde de dignité de la personne 
humaine »), les personnes âgées (« la dignité contre l’humiliation »), l’atteinte à la liberté religieuse, les 
printemps arabes (« dignité et égalité »)… 

Pourtant, la dignité est un concept opérant dans la pratique professionnelle du journaliste : 

- Sur le droit à l’image : avant la publication d’une photo, il convient de se poser la question de l’utilité pour la 
société, et du respect de la dignité du sujet. C’est parfois une question difficile, notamment dans le cas 
d’otages ou de personnes menottées. Une leçon a été tirée du cas Georges Besse (Président de Renault 
assassiné par Action directe). Mais la question se pose souvent, dans le cadre de famines, des horreurs des 
guerres civiles, etc. A-t-on le droit d’exposer la douleur d’une personne, de prendre le risque d’heurter aussi 
bien les personnes en cause et leurs proches que l’ensemble du lectorat ?  

- Sur la citation des noms : le fait de ne citer que les prénoms des personnes interrogées ou évoquées, peut 
être considéré comme une infantilisation. La publication du nom est une reconnaissance de dignité : c’est 
d’ailleurs dans cette perspective que nous publions un « carnet des morts de la rue ». 

Selon Camus et Dostoïevski : « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses 
prisons ». La dignité ontologique n’est pas totalement captive du politique. Un mot apparaît en creux : la 
fragilité. L’humanité réside dans la capacité à accueillir les plus fragiles. En un sens, la collectivisation de la 
fragilité par des processus mène à la frontière de la barbarie.  

L’invention de la notion de dignité est assez récente, liée aux Lumières : serait-ce une manière d’en évacuer la 
source, de marquer la non-nécessité de l’image de Dieu ? On fait face à un tournant anthropologique, avec le 
retour à deux pôles : une notion stoïcienne de la dignité et une possibilité d’y échapper, dans le contexte de 
l’hédonisme individualiste. 

On peut établir un lien entre l’univers carcéral et les sans domicile fixe, dans une société où l’on ne voit plus 
certaines réalités : quelle dignité pour ceux qui sont sur exposés et pour ceux que nul ne voit plus?  

On peut aussi noter un parallèle entre la prison et l’hôpital : le prisonnier et le malade sont dans un temps 
suspendu : ils dépendent d’autres qu’eux. 

La contradiction supposée entre dignité et information pose question : sous prétexte de ne pas porter 
atteinte à la dignité, devrait-on ne plus rien publier ? Pensons aux sains électrochocs de l’image d’Aldo Moro 
privé de liberté, des photos de la guerre du Viêt-Nam… 

La question de la dignité est brûlante dans les cas de la fin de vie et du diagnostic anténatal. Plusieurs 
questions surgissent : qui est digne de naître ? Qui est digne de vivre ? Que vaut la vie d’une personne 
trisomique ? Nous savons qu’aujourd’hui la quasi-totalité des enfants trisomiques sont avortés. Au sujet de 
l’euthanasie, le président Hollande parle de « terminer sa vie dans la dignité » : c’est ce que chacun souhaite, 
mais pas forcément en lui donnant le même sens. 


