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LA DIGNITE 
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Dans le monde antique, la vision de l’homme était cosmologique. Sa dignité résidait dans le fait qu’il était 
supérieur à l’animal. Par ailleurs on débattait de ce qui pouvait faire son indignité. À la Renaissance s’opère un 
renversement : au même moment où la terre cesse d’être le centre du monde, l’homme devient sa propre 
référence. La théologie a mis du temps à en tirer les conséquences : Jean XXIII et Jean-Paul II ont encore eu à 
en traiter.  
Ainsi, pour le centurion de la Bible qui dit « je ne suis pas digne », on est bien dans une approche 
cosmologique de la hiérarchie des créatures : plus digne qu’en dessous, mais moins digne qu’au-dessus. A 
l’inverse, dans Vatican II, la dignité de l’homme c’est « la grandeur de l’homme que Dieu a voulu ». C’est donc 
aussi un appel, une dynamique.  
 
L’enracinement religieux de la dignité n’est plus fondateur avec Kant. L’homme est digne en tant qu’homme 
être de raison. Ensuite, notamment avec Levinas la dignité passe par le regard de l’autre également. Enfin, 
dans une conception contemporaine, on a lié à la dignité la maîtrise à l’autonomie, à l’indépendance.  
 
La dignité est aussi  un terme «  continental », critiqué dans le monde anglo-saxon, où il est pensé comme 
non-rigoureux. On y préfère une approche utilitariste. La question des étymologies est d’ailleurs centrale. 
Entre la dignitas latine et les sens actuels, quelle pluralité de sens le mot prend-il ? 
 
Comment la dignité pourrait-elle et devrait-elle être utilisée ? C’est un trait d’union entre les individus et les 
cultures. On arrive avec des propositions, pour que la dignité, riche de tous ses sens, puisse être une alliance 
entre l’autonomie, la liberté, la diversité et la justice. On passe de « je dois » à « je me dois ». Lévinas écrit 
« Je me dois à toi ». L’autre a part sur moi. Ce n’est pas que moi, dans une logique égotiste.  
 
Une autre dimension de la dignité, c’est la courtoisie. Ce n’est pas un concept, mais une manière de mettre en 
œuvre la dignité. La courtoisie rend possible cette synthèse. En Russie, certains observateurs ont noté que les 
règles de courtoisie décroissent… 
 
 
 
1 Sadek Beloucif : Professeur d’anesthésie-réanimation, CHU de Bobigny - Michel de Virville : directeur 
honoraire du Collège des Bernardins. 
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Émergence de la reconnaissance juridique de la dignité : 
 
Il ne fait nul doute que cela intervient après-guerre, mais quel sens donner au fait que cela dure et s’amplifie ? 
La meilleure considération de la personne humaine en référence avec la Shoah. La question de Jean-Marie 
Lustiger était toujours « Qu’est-ce que ça veut dire, pourquoi ? ». Si, dans l’histoire du peuple juif, il y a une 
progression dans le sens de la dignité, il y a quelque chose qui apporte un sens.  
 
Sur la place de la Shoah, certains ne pensent pas que ce soit l’étincelle qui mette le feu aux poudres. La 
montée de l’individualisme, au contraire, remet la dignité au-devant de la scène, car il y a de quoi être très 
pessimiste. La dignité ne s’entend que dans l’altérité, il faut une relation. En outre, il faut un mystère. 
L’inattendu doit survenir. La connaissance elle-même est dans une relation à l’autre.  
 
En Ukraine, on parle de la « révolution de la dignité », sur Maïdan.  Il y a par ailleurs des centaines de 
mouvements collectifs qui sont des revendications de dignité. Il est difficile de ne pas faire un passage très 
terre à terre sur l’usage courant et politique de ce mot là. Il ne faudrait pas non plus assimiler trop vite 
l’individualisation d’un porteur de droit à la panacée : la dignité peut être dans le groupe ou dans le clan, chez 
certains… 
 
Benoît XVI a évoqué la crise profonde du droit positif à Berlin. Sans retomber dans une vision théologique, on 
peut repartir de la notion de personne. La personne c’est la non-chose. La personne, c’est l’être en relation. La 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme évoque la dignité. Pour autant, les États qui citent cette 
déclaration ont demandé que les textes sur la dignité n’aient pas de portée juridique. Quid des droits 
politiques en lien avec la dignité ?  
 
Quelques enjeux : 
 
« Mourir dans la dignité » est une problématique contemporaine qui saisit la notion de dignité dans un sens 
appauvri.  
 
La perspective d’une humanité améliorée par une greffe technologique, du transhumanisme,  pose des 
questions radicales sur la dignité : quelle place donner à autrui dans cette amélioration ?  
 
Dans le monde du travail, rétribution et reconnaissance peuvent être, en un sens, dissociées. Pour autant, la 
revendication par les acteurs sociaux de reconnaissance n’est pas satisfaite par une réponse en termes de 
rétribution.  
 
La dignité porte un éclairage très important sur la reconnaissance de l’activité humaine non lucrative. Les 
robots, le progrès technique, réduisent le temps de travail et donnent de la reconnaissance d’une certaine 
manière aux activités consacrées à l’autre, à la vie de famille etc. L’essentiel de la création d’emplois et de la 
croissance vient de la marchandisation de ces fonctions. On arrive à faire des métiers de certaines choses, est-
ce un progrès ? 
 
La dignité et la reconnaissance, c’est autre chose que la marchandisation. La reconnaissance des activités 
marchandes et non marchandes est un enjeu de l’économie de marché.  

  

 

 

 


