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1. Définition du concept 

De quoi parle-t-on? Aspects terminologiques 

Différence entre terme et concept 

Termes usuels: Droits de l’Homme, Droits 
humains, Droits fondamentaux, Libertés 
fondamentales, Droits de la personne humaine
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Définition de travail des droits humains:  

l’ensemble des droits qui sont reconnus comme 
appartenant aux humains en tant qu’humains. 

Sous ce concept, des phénomènes très 
disparates: normes, institutions, pratiques, 
discours, idées…
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2. Mise en situation 

Ces phénomènes désignés par le terme « droits 
humains » sont structurants pour notre expérience 
commune quotidienne, comme en attestent: 

-notre situation pragmatique actuelle 

-nos représentations médiatiques du monde et 
nos imaginaires collectifs
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> Les DH forment l’un des principaux filtres de 
codification normative (morale au sens large) de nos 
expériences et de nos représentations du monde. 
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3. Mise en problème 

Cette évidence du caractère structurant des DH 
doit faire l’objet d’un étonnement. 

Étonnement philosophique, non pas devant 
l’inédit ou ce qui déstabilise nos attentes 
(communes ou savantes), mais devant ce qu’il y 
a de plus commun, de plus évident et habituel.
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S’interroger sur cette audace conceptuelle des DH: 
attribuer des droits aux humains, simplement parce 
qu’ils sont humains. 

Les humains ont-il, en tant qu’humains, « le droit 
d’avoir des droits? » 

Ce qui est questionné: l’équation cardinale de 
l’humanisme juridique moderne:  

– être humain, c’est avoir des droits                      
avoir des droits, c’est être humain –
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J.G. Fichte (1762-1814) 

L’unique droit de l’humain en tant qu’humain:  

« le droit d’acquérir des droits »,  

« droit de simple citoyen du monde » (1796)  

I. Kant (1724-1804), « Droit cosmopolitique » 

droit de l’étranger à ne pas être traité en ennemi 

 (A la paix perpétuelle, 1795). 
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4. Mise en contexte du problème 

Questionner en retour le site de nos 
interrogations: « nous contemporains » 

Dans notre contexte actuel, l’équation de 
l’humanisme juridique moderne perd de son 
autorité et de ses effets. 

> Les droits humains sont-ils entrés en crise?
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Usage inflationnaire de la catégorie de crise. 

L’époque actuelle semble se vivre sous la modalité de la 
crise. Crise de la modernité. 

Diagnostic de crise des DH déjà posé vers 1950 par Hannah 
Arendt (1906-1975). 

(« Il n’y a qu’un seul droit de l’homme »  

(1949), Origines du totalitarisme, (1951)) 

Les « sans droits », ceux qui ne sont plus qu’humains (réfugiés, 
apatrides), n’ont même plus le « droit d’avoir des droits ».
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Les droits humains sont-ils en crise? 

1) La situation paradoxale des DH aujourd’hui: 

D’une part, « consécration universelle », 
« dernière utopie », « sacre des droits de 
l’homme », « référence centrale ». 

D’autre part, « déclin des droits de l’homme » 
dans les discours, chasse au « droit-de-
l’hommisme ».
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Les droits humains sont-ils en crise? 

2) Critiques des DH: 3 chefs d’accusation 

a) Instrument de domination idéologique 

b) Pseudo-droits, moralisme et « religion des 
droits de l’homme » 

c) Menace contre la démocratie et 
revendications individualistes illimitées
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Les droits humains sont-ils en crise? 

3) Mise en tension du triple cadre conceptuel:         
Etat de droit démocratique, idée d’humanité et 
universalisme. 

a) L’Etat de droit démocratique 

Désarticulation progressive des trois pôles du 
triangle, tendant à se séparer les uns des autres: 
droits humains et Etat de droit détachés de vie 
démocratique, « démocraties illibérales »
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b) L’idée d’humanité 

Transformations des contours de l’humain. 
Transhumanisme et « dénaturation ». 
Élargissements multiples de la catégorie de 
titulaire de droits fondamentaux.  

c) L’idéologie universaliste 

Prétention à la validité universelle des DH est 
renvoyée à la particularité de son origine culturelle.
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Bref, si les DH sont aujourd’hui en crise, le sens 
de cette crise serait à chercher dans les tensions 
de l’humanisme juridique moderne et de ses trois 
piliers conceptuels (Etat de droit démocratique, 
idée d’humanité, idéologie universaliste). 

> Tout au long des séances, on tournera autour 
de l’idée de « droit d’avoir des droits », pour 
reconstruire les tensions essentielles qui l’habitent…


