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Ali Benmakhlouf, professeur de philosophie à l’université de Paris-Est Créteil, et membre du Conseil national 
d’Ethique a concentré son propos sur les rapports entre la dignité et la justice, regrettant que la seconde ait 
quelque peu éclipsé la première dans les débats actuels. Il insiste sur l’absence de définition positive de la 
justice, notamment dans l’article 16 du Code civil : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute 
atteinte à la dignité de celle-ci, et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. Ni la 
dignité, ni la personne ne sont définies positivement par crainte d’exclusion. Seule est garantie la primauté de 
la personne. 
 
Au XVème siècle, Pic de la Mirandole définissait la place de l’homme comme intermédiaire  entre les anges, 
compagnons du divin, et les animaux. Quatre vingt ans après, Montaigne, très marqué par le massacre des 
Amérindiens, critique cette définition. D’un côté, l’homme n’accède pas à la divinité, et de l’autre, les animaux 
sont doués d’intelligence et de sensibilité. Très moderne de ce point de vue, il dénonce l’inhumanité des 
conduites cruelles aussi bien envers les humains, qu’envers les animaux, et l’inhumanité des spectacles de 
lutte à mort entre les animaux et entre les humains, comme chez les romains. 
Au cours du débat, un parallèle est fait entre les hommes de la génération de Montaigne, qui ont observé le 
drame vécu par les Amérindiens, et notre génération, qui a reçu la Shoah en héritage. De la même manière 
que Montaigne a fait progresser la conscience humaine en dénonçant l’inhumanité, la Shoah a fait émerger 
les notions d’atteinte à la dignité et de Droits de l’homme. L’égale dignité des cultures défendue par la 
Déclaration de 2005 sur la diversité culturelle de l’UNESCO ne justifie pas les atteintes à la dignité comme 
l’excision. Ici encore, droits de l’homme et atteinte à la dignité n’ont pas besoin de définition positive, ni de 
justification. Le cinquième considérant de la Déclaration universelle des Droits de l’homme parle de « foi ». La 
foi en la dignité de l’homme est fondamentale, quels que soient les êtres humains, quel que soit leur état 
physique et mental. 
 
Amartya Sen, et Fichte avant lui, vont plus loin en affirmant qu’il est impossible de faire comme si la pauvreté 
n’existait pas. La pauvreté est l’épreuve de la dépossession de tout : il faut transformer les droits en capacités, 
car sinon, il n’y aurait pas de pratique de la justice. Or, la croissance des inégalités met à mal cette exigence 
de justice. 
 
De son côté, Jacques Toubon rappelle ce qu’est sa mission de Défenseur des Droits, la défense de l’égale 
dignité de chaque personne humaine, concept qui figure en tête de la Déclaration universelle des Droits de 
l’homme. Il souligne que cette notion a maintenant des traductions en droit, dans la Constitution, dans la 
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et dans les traités internationaux signés après 
la seconde guerre mondiale.  
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Basée sur l’article 16 du Code civil, sa mission depuis 2008 et 2011 se décline en plusieurs obligations : 
 
- assurer les relations des citoyens avec les services publics ; 
 
- défendre les enfants, selon la convention internationale des Droits de l’enfant, en faisant valoir « 

l’intérêt supérieur de l’enfant » ; 
 
- lutter contre les discriminations, en ne se contentant pas d’assurer l ‘égalité devant la loi mais en 

recherchant l’égalité par la loi ; 
 
- contrôler les forces de sécurité et en assurer la déontologie ; 
 
- promouvoir l’égalité et développer l’accès aux droits. 
 
Tout ceci converge avec les propos d’Amartya Sen, selon lequel il ne suffit pas d’avoir des droits, encore faut-il 
être en capacité de les faire valoir. D’une manière générale le Défenseur des Droits se veut un catalyseur de 
toutes les luttes contre les comportements de haine de l’autre, qui se développent actuellement et qui 
gangrènent notre société. 
 
Il y a eu un débat, à propos de cette formule « égalité par la loi et non égalité devant la loi », certains faisant 
remarquer que l’égalité par la loi allait à l’encontre de la liberté. D’autre part, il a été souligné que la montée 
des inégalités concernait avant tout les sociétés occidentales. Si on raisonne à l’échelle de la planète, on 
constate que la mondialisation a fait reculer la famine, et tiré de la misère un demi-milliard d’êtres humains. 
En France, la notion de dignité a mis beaucoup de temps à émerger dans le droit (1995), alors qu’elle apparait 
dès 1945 dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme, et dans la loi allemande dès 1949. On ne peut 
pas nier une certaine difficulté à fonder en droit cette notion, précisément parce qu’elle ne peut être définie 
que négativement. Cependant Ali Benmakhlouf réinsiste sur le fait que les droits fondamentaux relève de la 
vie courante, quotidienne : le mouvement, l’action, la parole. Il n’est nul besoin de les justifier, alors que 
d’autres intervenants s’interrogent sur les perceptions différentes des droits selon les cultures. 
 
Tous insistent sur le moyen d’action incontournable qu’est l’éducation. Ali Benmakhlouf note que l’éducation 
n’a pas besoin d’attendre la richesse. Elle peut se faire très simplement. Et, pour l’homme s’éduquer est aussi 
impératif que manger : ne pas pouvoir exprimer sa pauvreté l’accroît. 


