
Les Matins Philo

Le droit d’avoir des droits 

Sixième séance: 

Pour une philosophie dialectique des droits 
humains
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Tout est parti d’une idée simple, mais aux 
conséquences multiples: les humains ont le droit 
d’avoir des droits, du simple fait d’être humains. 

Cette idée s’est développée en manifestant une 
série de tensions. 

La philosophie fondamentale des droits 
humains est une pensée de la tension, et non 
de l’harmonie.
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Retour sur les trois lieux de la crise actuelle des DH: 

1) leur conception anthropologique sous-jacente (la 
métaphysique de la dignité) 

2) leur cadre institutionnel (l’Etat de droit 
démocratique)  

3) leur arrière plan épistémologique (l’idéologie 
universaliste) 

> Pensée dialectique: faire tenir ensemble les 
oppositions, les saisir comme essentielles et fécondes
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1) Crise de la conception anthropologique : de la nature de 
l’homme à la relation humaine 

Loi naturelle et vision naturaliste des droits. 

Humanisme renaissant et indétermination 
anthropologique moderne. > Tension entre l’idéal 
d’auto-formation et la loi d’auto-limitation. 

Critique du primat individualiste des droits de l’homme. 

Penser l’individu en relation. Reconnaissance.
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2) Crise de l’Etat de droit démocratique :                  
principe de co-originarité et indétermination démocratique 

Habermas: co-originarité ou fondement 
réciproque de la démocratie et des droits de 
l’homme (autonomies publique et privée). 

Lefort: indétermination démocratique, droits de 
l’homme essentiellement inachevés, en cours de 
construction, matrice juridique de la démocratie. 
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3) Crise de l’universalisme des droits humains : dialectique de 
l’universel et du particulier 

Prétention universaliste des DH, nécessaire et critiquée. 

Antinomie entre universalisme et relativisme 
dogmatiques. 

Distinguer universalité, universalisme et universalisation. 

Articuler universalité de l’idée régulatrice et relativité des 
contexte d’application.
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Pour une philosophie dialectique des DH: 

4 dimensions fondamentales, 4 principes reconstructifs: 

1) Dimension métaphysique, reconstruction 
transcendantale 

2) Dimension historique, reconstruction narrative 

3) Dimension politique, reconstruction pragmatique 

4) Dimension culturelle, reconstruction herméneutique
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Bref, les droits humains fondamentaux sont 
essentiellement construits, il sont essentiellement évolutifs 
et donc toujours en construction, ils sont essentiellement 
tendus entre des pôles conceptuels et normatifs 
opposés, et ils se construisent et se reconstruisent 
dialectiquement à travers ces tensions.


