
   

                  
 
 

SÉANCE N°2 
 

L’HISTOIRE DES DROITS DE L’HOMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vignette n°2 : « Louis XVI et la DDHC de 1789 » : 
 
 
 
 
 



Objectifs de la séance 
 
 
- Comprendre les formants révolutionnaires des droits de l’Homme ; 
- Proposer une analyse critique de la notion de progrès des droits de l’Homme. 
 
Notions fondamentales 
 

• Contrat social 
• Magna Carta ; Bill of Rights ; Déclaration d’indépendance des Etats-Unis 

d’Amérique ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
• Droit objectif / droit subjectif 
• Universalité des droits de l’Homme 
• Individualité des droits de l’Homme 
• Indivisibilité des droits de l’Homme 
• Générations de droits de l’Homme 
 
Documents présentés 
 
 
I. Les fondements historiques des droits de l’Homme 
 
- Doc. n°1 : LOCKE (J.), Traité du gouvernement civil (1690), trad. par 

MAZEL (D.), Paris, Garnier-Flammarion, 2e éd., 1992. (Extraits). 
- V. également doc n°1 séance 1 : BIOY (X.), Droits fondamentaux et libertés 

publiques, Montchrestien, Paris 2011, §24-26. 
 

- Doc. n°2 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 
2015, p. 14-18. 

 
- Doc. n°3 : Extraits de la Magna Carta (1215), du Bill of Rights (1689), de la 

Déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique (1776) et de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen (1789), (extraits).  

 
- Doc. n°4 : RIALS (S.), La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 

Hachette, 1988, p. 359 et s. 

- Doc. n°5 : ROBERT (J.), Droits de l’homme et des libertés fondamentales, Paris, 
Montchrestien, 2009, p. 42-47. 

 
- Doc. n°6 : BENJAMIN (C.), « De la liberté des anciens comparée à celle des 

modernes », Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris, 1819 (extraits). 
 

- Doc. n°7 : GERVASONI (M.), « La liberté, l'État et les associations. Alexis de 
Tocqueville et Georges Sorel », In Mil neuf cent, n°14, « Progrès et décadence », 
1996, p. 139-141. 

 
- Doc. n°8 : Présentation de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 

(disponible sur le site de l’ONU : http://www.un.org/fr/sections/universal- 
declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html). 
 
 



- Doc. n°9 : LOCHAK. (D.), « IV. Consolidation et mutations des droits de 
l’homme », in LOCHAK. (D.), Les droits de l'homme, Paris, La Découverte, éd. 
« Repères », 2018, p. 33-42. 

 
II. La notion de progrès des droits de l’Homme 
 
- Doc. n°10 : CARBONNIER (J.), « La pulvérisation du droit en droits subjectifs », 

in Droit et passion du droit sous la Vème République, Paris, Flammarion, 
« Forum »,1996, p. 121-126. 
 

- Doc. n°11 : PUPPINCK (G.), Les droits de l’Homme dénaturés, Paris, Cerf, 2018, 
p. 258-267. 

 
- Doc. n°12 : BOURG (D.), « Droits de l’homme et écologie », Esprit, octobre 1992, 

p. 80-94. 
 

- Doc. n°13 : PUPPINCK (G.), Les droits de l’Homme dénaturés, Paris, Cerf, 2018, 
p. 195-222 (Extraits). 

 
Pour aller plus loin 
 
 
- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

(https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-
Droits- de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789) 

- Déclaration d’indépendance américaine de 1776 (http://mjp.univ-
perp.fr/constit/us1776.htm) 

- Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 
(http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html) 

 
 

Exercices 
 
 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et 
des documents présentés : 

 
a. Que vous inspire la vignette n°2 « Louis XVI et la DDHC de 1789 » ?  

 
b. Définissez les notions fondamentales. 
 
c. Quels sont les fondements théoriques des droits de l’Homme proposés par 

Locke, Rousseau, Montesquieu et Hobbes ? 

d. Quels sont les premières grandes déclarations anglaises, américaines et 
française ? Quels droits consacrent-elles ?  

e. Quelles traces des théories de Locke, Rousseau et Montesquieu retrouve-t-on 
dans les déclarations révolutionnaires américaines et française ? Qu’est-ce qui 
caractérise ces dernières ? Qu’est-ce qui les différencie ?  



f. Les déclarations contemporaines des droits de l’Homme sont-elles toujours 
empruntes des caractères révolutionnaires décrits dans le document n°4 ? 
Présentent-elles de nouveaux aspects ? 

g. Qu’est-il reproché aux droits de l’Homme aujourd’hui ? 
 
h. Peut-on parler de progrès des droits de l’Homme ? Celui-ci a-t-il une limite ? 

 
 
 

 

B.  Vous réaliserez au choix la dissertation ou le commentaire d’articles suivants : 
 
 

 
Quelle alliance des droits de l’homme et du transhumanisme ? 

 
 
 

Ou 
 
 
 

Constitution de l’Equateur (2008) : 

Article 10 : La Nature sera sujet des droits que la Constitution lui reconnaît. 

Article 71 : La Nature, ou Pacha Mama, où la vie se reproduit et apparaît, a 

droit au respect intégral de son existence, de sa préservation et à la 

régénération des cycles, structures, fonctions et processus d’évolution 

de la vie. (…) 

Article 72 : La nature a le droit d’être restaurée. (…) 
 
 
 
 
 

  



Doc. n°1 : LOCKE (J.), Traité du gouvernement civil (1690), trad. par D. MAZEL, Paris, 
Garnier-Flammarion, 2e éd., 1992. (Extraits) 
 
3. J'entends (…) par pouvoir politique le droit 
de faire des lois, sanctionnées ou par la peine 
de mort ou, a fortiori, par des peines moins 
graves, afin de réglementer et de protéger la 
propriété ; d'employer la force publique afin 
de les faire exécuter et de défendre l'État 
contre les attaques venues de l'étranger : tout 
cela en vue, seulement, du bien public. 
 
Chapitre II. De l’Etat de nature 
 
4. Pour bien entendre en quoi consiste le 
pouvoir politique, et connaître sa véritable 
origine, il faut considérer dans quel état tous 
les hommes sont naturellement. C'est un état 
de parfaite liberté, un état dans lequel, sans 
demander de permission à personne, et sans 
dépendre de la volonté d'aucun autre homme, 
ils peuvent faire ce qu'il leur plait, et disposer 
de ce qu'ils possèdent et de leurs personnes, 
comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se 
tiennent dans les bornes de la loi de la Nature. 
(…) 
 
6. Cependant, quoique l'état de nature soit un 
état de liberté, ce n'est nullement un état de 
licence. Certainement, un homme, en cet état, 
a une liberté incontestable, par laquelle il 
peut disposer comme il veut, de sa personne 
ou de ce qu'il possède : mais il n'a pas la 
liberté et le droit de se détruire lui-même, non 
plus que de faire tort à aucune autre personne, 
ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit 
faire de sa liberté le meilleur et le plus noble 
usage, que sa propre conservation demande 
de lui. L'état de nature a la loi de la nature, 
qui doit le régler, et à laquelle chacun est 
obligé de se soumettre et d'obéir : la raison, 
qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, 
s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous 
égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un 
autre, par rapport à sa vie, à sa santé, à sa 
liberté, à son bien : car, les hommes étant tous 
l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et 
infiniment sage, les serviteurs d'un souverain 
maître, placés dans le monde par lui et pour 
ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et 
son ouvrage doit durer autant qu'il lui plait, 
non autant qu'il plait à un autre 
 

7. Mais, afin que personne n'entreprenne 
d'envahir les droits d'autrui, et de faire tort à 
son prochain ; et que les lois de la nature, qui 
a pour but la tranquillité et la conservation du 
genre humain, soient observées, la nature a 
mis chacun en droit, dans cet état, de punir la 
violation de ses lois, mais dans un degré qui 
puisse empêcher qu'on ne les viole plus. Les 
lois de la nature, aussi bien que toutes les 
autres lois, qui regardent les hommes en ce 
monde, seraient entièrement inutiles, si 
personne, dans l'état de nature, n'avait le 
pouvoir de les faire exécuter, de protéger et 
conserver l'innocent, et de réprimer ceux qui 
lui font tort. Que si dans cet état, un homme 
en peut punir un autre à cause de quelque mal 
qu'il aura fait ; chacun peut pratiquer la même 
chose. Car en cet état de parfaite égalité, dans 
lequel naturellement nul n'a de supériorité, ni 
de juridiction sur un autre, ce qu'un peut 
faire, en vertu des lois de la nature, tout autre 
doit avoir nécessairement le droit de le 
pratiquer. 

 
8. Ainsi, dans l'état de nature, chacun a, à cet 
égard, un pouvoir incontestable sur un autre. 
Ce pouvoir néanmoins n'est pas absolu et 
arbitraire, en sorte que lorsqu'on a entre ses 
mains un coupable, l'on ait droit de le punir 
par passion et de s'abandonner à tous les 
mouvements, à toutes les fureurs d'un cœur 
irrité et vindicatif. Tout ce qu'il est permis de 
faire en cette rencontre, c'est de lui infliger 
les peines que la raison tranquille et la pure 
conscience dictent et ordonnent 
naturellement, peines proportionnées à sa 
faute, et qui ne tendent qu'à réparer le 
dommage qui a été causé, et qu'à empêcher 
qu'il n'en arrive un semblable à l'avenir. En 
effet, ce sont les deux seules raisons qui 
peuvent rendre légitime le mal qu'on fait à un 
autre, et que nous appelons punition. (…) 
 
Chapitre VIII. Du commencement 
des Sociétés politiques 
 
(…) 99. Quiconque donc sort de l'état de 
nature, pour entrer dans une société, doit être 
regardé comme ayant remis tout le pouvoir 
nécessaire, aux fins pour lesquelles il y est 



entré, entre les mains du plus grand nombre 
des membres, à moins que ceux qui se sont 
joints pour composer un corps politique, ne 
soient convenus expressément d'un plus 
grand nombre. Un homme qui s'est joint à 
une société, a remis et donné ce pouvoir dont 
il s'agit, en consentant simplement de s'unir à 
une société politique, laquelle contient en 
elle-même toute la convention, qui est ou qui 
doit être, entre des particuliers qui se joignent 
pour former une communauté. Tellement que 
ce qui a donné naissance à une société 
politique, et qui l'a établie, n'est autre chose 
que le consentement d'un certain nombre 
d'hommes libres, capables d'être représentés 
par le plus grand nombre d'eux, et c'est cela, 
et cela seul qui peut avoir donné 
commencement dans le monde à un 
gouvernement légitime. (…) 
 
Chapitre XII. Du Pouvoir législatif, 
exécutif et fédératif d'un État 

 
(…)143. Le pouvoir législatif est celui qui a 
droit de régler comment les forces d'un État 
peuvent être employées pour la conservation 
de la communauté et de ses membres. Mais 
parce que ces lois, qui doivent être 
constamment exécutées, et dont la vertu doit 
toujours subsister, peuvent être faites en peu 
de temps, il n'est pas nécessaire que le 
pouvoir législatif soit toujours sur pied, 
n'ayant pas toujours des affaires qui 
l'occupent. Et comme ce pourrait être une 
grande tentation pour la fragilité humaine, et 

pour ces personnes qui ont le pouvoir de faire 
des lois, d'avoir aussi entre leurs mains le 
pouvoir de les faire exécuter, dont elles 
pourraient se servir pour s'exempter elles-
mêmes de l'obéissance due à ces lois qu'elles 
auraient faites, et être portées à ne se 
proposer, soit en les faisant, soit lorsqu'il 
s'agirait de les exécuter, que leur propre 
avantage, et à avoir des intérêts distincts et 
séparés des intérêts du reste de la 
communauté, et contraires à la fin de la 
société et du gouvernement : c'est, pour cette 
raison, que dans les États bien réglés, où le 
bien public est considéré comme il doit être, 
le pouvoir législatif est remis entre les mains 
de diverses personnes, qui dûment 
assemblées, ont elles seules, ou conjointe-
ment avec d'autres, le pouvoir de faire des 
lois, auxquelles, après qu'elles les ont faites 
et qu'elles se sont séparées, elles sont elles-
mêmes sujettes; ce qui est un motif nouveau 
et bien fort pour les engager à ne faire de lois 
que pour le bien public. 
 
(…) 144. Mais parce que les lois qui sont une 
fois et en peu de temps faites, ont une vertu 
constante et durable, qui oblige à les observer 
et à s'y soumettre continuellement, il est 
nécessaire qu'il y ait toujours quelque 
puissance sur pied qui fasse exécuter ces lois, 
et qui conserve toute leur force : et c'est ainsi 
que le pouvoir législatif, et le pouvoir 
exécutif, se trouvent souvent séparés. 
 
 

 
 
 

  



 
Doc. n°2 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, p. 8-19. 

 
1. De « grands moments » et de « grands textes »  
 
16. Un « mouvement » historique. Construction 
philosophique et idéologique, les droits de l'homme 
constituent également un « mouvement » historique, 
marqué par des événements dont la principale trace 
demeure de « grands textes » de référence en la matière. 
Les auteurs précités s'y sont trouvés immergés, ils y ont 
parfois pris part et, en toute hypothèse, ces faits ont 
imprimé leur pensée autant qu'ils y ont laissé leur 
empreinte. Dans ces textes célèbres, on retrouve aussi 
tout l'héritage, notamment jusnaturaliste moderne, déjà 
évoqué.  
 
17. En Angleterre. Cette histoire politique des droits 
individuels dans leur acception moderne s'est d'abord 
écrite en Angleterre. Dès le début du Moyen Âge, la 
confrontation des traditions les plus anciennes de ce pays 
aux apports normands et au modèle politique différent 
qui y correspondait, a non seulement fait lentement 
émerger les structures et certains grands principes du 
modèle de régime parlementaire classique, mais a aussi 
poussé à l'affirmation précoce, et souvent conflictuelle, 
de l'idée de limitation du pouvoir temporel également par 
les droits de l'individu. C'est l'opposition des grands 
féodaux à l'autorité monarchique qui se voulait forte, 
mais se trouvait affaiblie par le discrédit de Jean sans 
Terre, régent en l'absence de son frère Richard Cœur de 
Lion, qui explique la concession par le prince de la 
Magna Carta (Grande Charte de juin 1215), premier 
texte de proclamation de droits de l'homme tels le droit 
de propriété, la liberté d'aller et venir en temps de paix 
ou certaines garanties du procès criminel : impartialité 
des juges, intervention d'un jury, légalité, nécessité et 
proportionnalité des peines, outre des principes 
d'organisation parmi lesquels le consentement à l'impôt. 
De même, plus tard, les tensions provoquées par le mode 
absolutiste de règne des Stuart, rois d'Écosse devenus 
également souverains d'Angleterre et d'Irlande, d'un 
royaume tourmenté par les questions religieuses, vont 
engendrer l'enchaînement d'événements violents et 
tragiques tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Les 
étapes déterminantes et les secousses vers l'établissement 
des fondements, puis des formes, du régime politique 
moderne de la Grande-Bretagne, se distinguent 
également par des textes et documents marquants. En 
juin 1628, la Pétition des Droits, adressée à Charles Ier 
lors de la session du Parlement (une puissante opposition 
s'y manifeste, conduite par Thomas Wentworth), réclame 
le respect du consentement à l'impôt et revendique 
l'importance de certains droits rappelés comme les 
libertés anglaises traditionnelles limitatives du pouvoir 
royal, notamment le principe de légalité et de nécessité 
des peines et l'essentiel de la liberté individuelle. Surtout, 
après une longue période de troubles peu favorable aux  
 
libertés individuelles, l'occasion de l'accession au trône 
de Marie II Stuart, fille de Jacques II, souverain 
catholique, et de son époux Guillaume d'Orange, prince 
protestant et staatshouder des Provinces Unies appelé au  

 
secours de la paix civile, après leur arrivée de Hollande, 
fournit le prétexte de l'affirmation de l'importance de 
droits essentiels à travers le Bill of Rights de février 
1689, et surtout de leur supériorité sur la législation « 
ordinaire » et le pouvoir normatif royal. Déjà, sous le 
règne de Charles II, la déclaration liminaire de Breda 
(1660) souhaite garantir la liberté de conscience jointe à 
une amnistie générale (toutefois, plusieurs textes 
ultérieurs posent et réaffirment notamment l'exclusion 
des catholiques de la succession au Trône et de toute 
fonction officielle), alors que l'adoption de l'Habeas 
Corpus Act en 1679 permet de jeter les bases, toujours 
actuelles, des garanties essentielles de la liberté 
individuelle prise en la sûreté. En 1701, l'Acte 
d'Établissement sur le trône de la nouvelle souveraine 
Anne, fille de Guillaume et Marie, réaffirme pour sa part 
le devoir de respect des droits et libertés par la Couronne 
et le Parlement, et notamment de la liberté religieuse. 
Décisifs dans l'histoire politique et juridique 
britannique, ces textes de référence se sont avérés 
essentiels dans l'histoire universelle des droits de 
l'homme, avant tout en tant que source d'inspiration, au 
moins autant que l'aura été le fameux « modèle de 
Westminster », schéma-type du parlementarisme 
classique.  

 
18. Aux États-Unis. Par la diffusion de la tradition 
juridique britannique, mais aussi par les éléments 
propres de leur histoire politique et intellectuelle, les 
États-Unis d'Amérique ont apporté une contribution 
majeure à l'expansion de l'idée des droits de l'homme et 
des libertés individuelles. Tout d'abord, si la doctrine de 
la souveraineté parlementaire n'est évidemment pas 
absente des esprits de l'autre côté de l'Atlantique, la 
volonté croissante d'émancipation, puis d'indépendance, 
a donné un relief tout particulier à celle de la limitation 
du pouvoir, en premier lieu celui de la puissance 
coloniale, permettant à bref terme, dans un contexte 
intellectuel favorable à l'autorité incontestée de la loi, 
l'émergence d'une justice constitutionnelle dont 
l'exercice incombe à tous les tribunaux. Ensuite, 
l'influence des idées et des auteurs libéraux en même 
temps que de « l'Esprit des Lumières » (qui ne les 
recoupe pas exactement et déterminera également des 
courants violemment antilibéraux) a fortement marqué 
l'esprit des constituants américains, ainsi qu'en 
témoignent la plupart de leurs écrits. Les textes politico- 
juridiques eux-mêmes reflètent l'esprit du temps, 
favorable aux droits de l'homme inaliénables, 
imprescriptibles et antérieurs à toute construction 
humaine. La Déclaration d'Indépendance des États-
Unis d'Amérique de juillet 1776, qui proclame la 
croyance de ses rédacteurs en une vérité « évidente 
d'elle- même, que tous les hommes sont créés égaux, 
qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits 
inaliénables, et que parmi ces droits figurent la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur », en constitue un 
célèbre exemple.  
Là encore, l'inspiration de Locke est évidente. Par la « recherche 
du bonheur », il faut entendre autant la référence à une idée chère 



au XVIIIe siècle que ce nous appellerions aujourd'hui liberté 
générale d'agir ou, plus précisément, liberté d'entreprendre.  
Les premières véritables déclarations de droits adoptées 
par certaines des treize anciennes colonies devenues des 
États (la déclaration de Virginie de juin 1776 demeure 
la plus célèbre ; on peut également citer, dans la même 
année, celles de Pennsylvanie, de Caroline du Nord et 
du Maryland, celle du Massachusetts en 1780, celle du 
New Hampshire en 1783) le sont autant. On notera 
d'ailleurs le choix délibéré du terme « déclaration », 
cohérent au regard de la conception alors dominante des 
droits de l'homme, que l'on ne saurait que proclamer ou 
révéler et non créer ou constituer (sur la question générale 
des « déclarations de droits », cf. C. Fauré, Ce que déclarer des 
droits veut dire : histoires, PUF, Politique d'aujourd'hui, Paris, 
1997). Dans ces conditions, il peut apparaître surprenant 
que la Constitution fédérale de septembre 1787, adoptée 
à l'issue de longues et délicates discussions sur la forme 
de l'État et l'équilibre des pouvoirs, et au terme de dix 
années d'application des Articles de la Confédération, ne 
contienne pas de véritable déclaration des droits et 
libertés. La lecture du Fédéraliste, très instructive sur la 
mentalité constitutionnelle et politique dominante, 
révèle le peu d'empressement des constituants fédéraux 
à inclure une déclaration des droits dans la Constitution 
fédérale. D'une part, le principe même de consigner dans 
le texte constitutionnel des droits et libertés apparaissait 
suspect, alors qu'une Constitution est avant tout un pacte 
voulu par le peuple, qui est ainsi le meilleur gardien de 
ses droits en ne déléguant que les pouvoirs strictement 
nécessaires aux nouvelles autorités fédérales. D'autre 
part, les déclarations des droits des États étaient jugées 
suffisantes, d'autant que l'autorité des organes fédéraux 
n'était, à l'origine, conçue que comme compétence 
d'attribution. Néanmoins, l'active opposition dite « 
antifédéraliste » lors de la ratification de la Constitution 
de 1787 fit valoir que le pacte entre gouvernants et 
gouvernés supposait l'affirmation des droits de ceux- ci. 
Dès lors, le premier Congrès élu (quoique « fédéraliste 
») en organisa la constitutionnalisation formelle.  
Dans le Xe Amendement, on retrouve une trace de l'idée 
originelle : « Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États- 
Unis par la Constitution ou qui ne sont pas refusés par elle aux 
États, sont réservés aux États respectivement ou au peuple ».  
C'est donc sous la forme d'amendements à la 
Constitution que les droits et libertés principaux se 
trouvent intégrés aux normes constitutionnelles 
fédérales. Les dix premiers amendements (la 
Constitution fédérale en comprend aujourd'hui vingt-
six), introduits en novembre 1791 et plus souvent 
présentés en un ensemble appelé Bill of Rights dans la 
tradition constitutionnelle américaine et par analogie, 
protègent ainsi la liberté de religion, d'expression, de 
réunion et d'assemblée et de pétition (Ier Amendement), 
le droit de détenir et porter des armes (IIe Amendement), 
protègent les personnes et les propriétés (IIIe, IVe et Ve 
Amendements), et posent diverses garanties en matière 
pénale et processuelle (jury, procès équitable, garanties 
de procédure, proportionnalité et nécessité des peines : 
du Ve au VIIIe Amendement). Des amendements 
ultérieurs sont venus compléter le dispositif, par 
exemple le XIIIe (1865) qui abolit définitivement 
l'esclavage, mais surtout le XIVe Amendement introduit 
en 1868, conséquence juridique de la Guerre de 

Sécession et de la victoire de l'Union, qui garantit 
(Section 1), outre l'accès possible de tous à la 
citoyenneté, d'une part une forme d'égalité ( la « clause 
d'égale protection des lois » ) , d'autre part le bénéfice 
effectif des garanties juridiques ( la « clause de due 
process of law » ).  
 
19. En France. C'est plus tardivement que la France a 
apporté sa marque à l'anthologie des droits de l'homme, 
alors que certains de ses penseurs, qui en avaient 
influencé fortement l'idéologie, ont été « reçus » et 
suivis à l'étranger avant et plus fidèlement que dans leur 
pays, et alors que les transformations politiques ont été 
plus précoces dans les autres pays cités (mais pas 
toujours moins violentes). Au titre des « grands textes », 
la contribution française est évidemment avant tout celle 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 
26 août 1789. Ce document, adopté par la nouvelle 
Assemblée nationale constituante formée depuis juin de 
la réunion des représentants des ordres des États 
généraux, devait constituer le Préambule de la future 
Constitution du royaume, finalement établie et 
promulguée en septembre 1791 ; elle fut effectivement 
promulguée en tête de la charte fondamentale, mais de 
manière séparée, de sorte que l'on ne peut sans abus 
parler de préambule alors que la Constitution de 1791 en 
comprend un. Les Constitutions successives de la 
France comprendront, pour la plupart d'entre elles, une 
proclamation des droits et libertés, soit dans un 
Préambule (1946), soit dans le corps même du texte 
constitutionnel ( ans VIII, X et XII, 1814, 1815, 1830, 
1848, et même le projet de Constitution du Maréchal 
Pétain de 1943), soit par juxtaposition ( 1791, 1793, an 
III), parfois de manière succincte, avec des originalités 
( déclaration des devoirs dans la Constitution de l'an III, 
proclamation jusnaturaliste dans le Préambule de la 
Constitution de 1848). L'exception notable est celle des 
lois constitutionnelles de 1875, texte de compromis et 
d'attente. C'est malgré tout sur la question de la 
référence aux libertés de 1789 que la consolidation 
politique progressive de la République (après son 
institutionnalisation durable) se sera accélérée : la 
célèbre « crise du 16 mai 1877 » , date du renvoi par le 
Président Mac-Mahon du ministère Jules Simon 
coupable, à ses yeux, d'avoir accepté un ordre du jour 
anticlérical à la Chambre le 4 mai précédent, a bien été 
déclenchée par une réaction hostile de la majorité 
républicaine aux thèses du Syllabus de Pie IX. Mais la 
référence à la Déclaration de 1789 demeurera toujours 
présente, au moins politiquement, mais souvent au-delà, 
même par simple renvoi : c'est ainsi que procèdent les 
rédacteurs de la Constitution du 14 janvier 1852 et du 
sénatus-consulte du 21 mai 1870 (articles 1er). C'est 
également la méthode retenue par les rédacteurs de la 
Constitution du 4 octobre 1958 : la référence à la 
Déclaration de 1789 (et au Préambule de la Constitution 
de 1946) est contenue dans le Préambule de la 
Constitution, un tel renvoi ayant fourni au Conseil 
constitutionnel une base propre à mettre en évidence la 
valeur constitutionnelle positive de ces textes. (…)  
À travers ses dix-sept articles, la Déclaration de 1789 
expose avant tout une philosophie des droits de l'homme 
marquée par des caractères singuliers. Tout d'abord, on 



peut être frappé, particulièrement dans le préambule, par 
la référence explicite à la transcendance, qui pourrait 
apparaître curieuse à l'achèvement des Lumières, mais 
traduit une forme de déisme alors assez répandu (et 
peut-être, nonobstant l'esprit du siècle, la 
reconnaissance implicite d'un héritage plus lointain). 
Miroir des mentalités d'une partie agissante de la France 
au début de la Révolution, la Déclaration exprime 
également un net individualisme, qui constitue l'un des 
signes les plus forts de la rupture avec l'ordre de l'Ancien 
Régime. Comme d'autres textes juridiques de la même 
époque, qui en tirent des conséquences précises (le « 
décret d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791, qui abolit, à la 
suite de la réforme fiscale instituant notamment la 
patente sur les commerçants et les artisans, les droits de 
maîtrise et, par là, les jurandes et corporations ; la « loi 
Le Chapelier » adoptée le 14 juin 1791 – et étendue le 
20 juillet à l'agriculture – en réponse aux conséquences 
sociales de la précédente, et qui interdit les syndicats 
professionnels, les actions collectives et pose le principe 
de la liberté du travail), la charte des droits ne reconnaît 
ces derniers qu'aux individus, sans mention d'aucun 
groupe ou communauté, ni même des droits susceptibles 
d'être exercés collectivement. Mais ce sont les 
caractères abstrait et universaliste de la démarche de ses 
auteurs qui ont sans doute le plus retenu l'attention. La 
recherche du bonheur de l'Homme et la proclamation 
des droits du genre humain, nonobstant l'intitulé de « 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » , la 
reconnaissance de droits et libertés conçus de manière 

générale et abstraite, sans considération de leur finalité 
ni de leur garantie effective, semblent des traits à ce 
point distinctifs de la Déclaration que l'on oppose 
classiquement une tradition française, universaliste et 
abstraite, à une tradition anglo-saxonne, concrète et 
garantiste, des droits de l'homme. Outre la divergence 
des options doctrinales, déjà mentionnée (débat Burke/ 
Paine), la rédaction même des déclarations de droits 
majeures de part et d'autre de la Manche ou de 
l'Atlantique tend à conforter cette présentation. Mais 
l'évolution juridique des droits de l'homme vers les 
droits fondamentaux a privé la distinction de portée 
véritable. Enfin, et sur le même terrain de comparaison, 
la place de la loi et du législateur, protecteur et garant 
des droits de la Déclaration (neuf articles renvoient à la 
loi, dont trois commençant par l'expression même « La 
loi… »), témoigne de l'importance et de la confiance 
accordée à l'institution législative. On peut y voir le 
fondement autant que l'expression du légicentrisme 
longtemps dominant dans le droit public français (même 
si le préambule affirme que « les actes du pouvoir 
législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à 
chaque instant comparés avec le but de toute institution 
politique, en [seront] plus respectés »). Le contraste n'est 
que plus frappant, par exemple, avec le Bill of Rights 
américain, dont la méthode caractéristique consiste 
plutôt à déterminer tout ce que le législateur ne peut pas 
faire.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
Doc. n°3 : Extraits de la Magna Carta (1215) et du Bill of Rights (1689), de la 
Déclaration de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique (1776) et de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen (1789). 

 

MAGNA CARTA de 1215 
(…) 
1. D'abord, nous avons accepté au nom de Dieu, et par la présente charte nous avons confirmé, 

pour nous et pour nos héritiers, à perpétuité, que l'Église d'Angleterre est libre et qu'elle doit jouir 
de tous ses droits et libertés sans qu'on puisse y toucher ; et nous voulons que cela soit observé ; 
comme il est évident que la liberté des élections est un droit reconnu comme particulièrement 
nécessaire et important pour l'Église, nous l'avons accordée, par un acte libre de notre volonté, et 
avant le différend avec nos barons, et nous l'avons confirmée par la présente charte et nous en avons 
obtenu la confirmation de notre seigneur le pape Innocent III. Nous observerons cette liberté et 
nous voulons qu'elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. 
Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de notre royaume, pour nous et pour nos 
héritiers, à perpétuité, toutes ces libertés énoncées ci-dessous pour qu'ils les aient et les tiennent, 
eux et leurs héritiers, de nous et de nos héritiers. (…) 

 
39. Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné, ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-
la-loi, ou exilé, ou exécuté de quelque manière que ce soit, et nous n'agirons pas contre lui et nous 
n'enverrons personne contre lui, sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du 
pays. (…) 

 
41. Tous les marchands pourront, librement et en toute sûreté, quitter l'Angleterre, et venir en 
Angleterre, y demeurer, et voyager en Angleterre tant par la route que par bateau, pour acheter et 
pour vendre, sans aucun péage irrégulier, selon les anciennes et justes coutumes, excepté en temps 
de guerre et si ces marchands sont d'un pays en guerre contre nous. (…) 

 
 

BILL OF RIGHTS de 1689 
 

Considérant que les Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, 
représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont 
fait, le 13 février de l'an de N.-S. 1688 [calendrier julien], en présence de Leurs Majestés, alors 
désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, étant 
présents en personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivants ; savoir : 
(…) 
Dans ces circonstances, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui 
assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et 
libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent 
d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et 
libertés : 
(…) 
5° Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et 
poursuites à raison de ces pétitions sont illégaux ; 
(…) 
10° Qu'on ne peut exiger de cautions, ni imposer d'amendes excessives, ni infliger de peines 
cruelles et inusitées ; 
11° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les 
jurés qui prononcent sur le sort des personnes, dans les procès de haute trahison, doivent être des 
francs tenanciers (freeholders) ; (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA DECLARATION D’INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE de 1776  
 
Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés 
égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la 
vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour 
garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois 
qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou 
de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant 
en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence 
enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés 
pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les 
hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en 
abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et 
d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au 
despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de 
pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces 
Colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de 
gouvernement. 

 
 
DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN de 1789  
 
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que 
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics 
et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les 
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment 
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; 
afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant 
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les 
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent 
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 
 
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l'utilité commune. (…) 
 
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul 
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 
 
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits 
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société 
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. (…) 
 
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force 
est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est 
confiée. (…) 
 
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. (…) 
 
 

 
 



Doc. n°4 : RIALS (S.), La Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, Hachette, 
1988, pp. 359-361. 

 
 

« Car ces textes [la Déclaration d’indépendance américaine et la Déclaration des droits 
de l’Homme et du Citoyen] jumeaux en apparence ne sont pas même de faux jumeaux : ce 
sont des textes simplement frères. Des frères, pas des demi-frères et moins encore de faux 
frères. Des frères auxquels on aurait donné une éducation et une instruction un peu 
différentes. Ils auraient lu l'un et l'autre Locke ou des ouvrages plus ou moins Lockiens, 
mais chacun aurait forcé un peu sur la lecture d'œuvres inconnues, ou à peu près, de l'autre. 
Disons pour faire court que l'Américain aurait abusé de Blackstone et le Français des 
œuvres - bien différentes par ailleurs – de Quesnay, des sensualistes matérialistes et de 
Rousseau. L'un et l'autre de ces frères auraient, dans le stock de livres qu'ils découvraient 
à peu près en même temps, porté une attention inégale aux divers titres : il semble ainsi 
probable que la connaissance des Ecossais ait été plus forte chez l'Américain que chez le 
Français. Certes, pendant toute leur studieuse adolescence, ils se seraient échangé des 
livres que l'on songe au destin américain de L'Esprit des lois ou à l'écho, outre-Atlantique, 
de Burlamaqui. Mais leurs bibliothèques, en dehors d'un fonds commun d'ouvrages anglais 
et écossais et de quelques dizaines de volumes du continent européen, auraient différentes 
pour une bonne moitié au minimum. Ils auraient fait tous les deux des études de droit, mais 
l’un aurait été initié aux charmes vieillots du Common Law alors que l’autre aurait été 
abreuvé d’un enseignement désuet et figé du droit romain… 

 
(…) « A bien y réfléchir, les déclarations des anciennes colonies britanniques relèvent dans 
cette perspective d’un schéma moins « moderne » et aussi, curieusement, moins ambigu 
encore que plus hétérogène que la nôtre. Très grossièrement, et de façon globalement 
historiciste, on pourrait les situer aux trois quarts du chemin qui sépare les libertés 
anglaises de la liberté française. 
D’un même mouvement, elles se placent dans l’ensemble plus clairement dans une 
perspective contractualiste classique, si durablement chère à l’esprit américain ; elles 
posent avec plus de fermeté la persistance des droits naturels de l’homme à l’état social et 
elles exaltent moins la loi civile. (…) 
Bien que ces déclarations américaines soient infiniment plus abstraites, après la première 
partie de la déclaration d’Indépendance, que les textes fondateurs des libertés anglaises – 
lesquelles répondent pour la plupart strictement à l’adage Remedies preced Rights – et 
même que le futur Bill of Rights fédéral marqué par la prudence des Fédéralistes, elles sont 
nettement plus soucieuses des garanties concrètes, notamment juridictionnelles, des droits 
que leur cadette française. (…) ». 



Doc. n°5 : ROBERT (J.), Droits de l’homme et des libertés fondamentales, Montchrestien, p. 42-
47.  

  



Doc. n°6 : CONSTANT (B.), « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes 
», Discours prononcé à l'Athénée royal de Paris, 1819 (extraits) 

 

(…) 
Il résulte de ce que je viens d'exposer, que nous ne pouvons plus jouir de la liberté des 
anciens, qui se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Notre 
liberté à nous, doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. La part 
que dans l'antiquité chacun prenait à la souveraineté nationale n'était point, comme de nos 
jours, une supposition abstraite. La volonté de chacun avait une influence réelle : l'exercice 
de cette volonté était un plaisir vif et répété. En conséquence, les anciens étaient disposés 
à faire beaucoup de sacrifices pour la conservation de leurs droits politiques et de leur part 
dans l'administration de l'État. Chacun sentant avec orgueil tout ce que valait son suffrage, 
trouvait dans cette conscience de son importance personnelle, un ample dédommagement. 
Ce dédommagement n'existe plus aujourd'hui pour nous. Perdu dans la multitude, 
l'individu n'aperçoit presque jamais l'influence qu'il exerce. Jamais sa volonté ne s'empreint 
sur l'ensemble, rien ne constate à ses propres yeux sa coopération. L'exercice des droits 
politiques ne nous offre donc plus qu'une partie des jouissances que les anciens y 
trouvaient, et en même temps les progrès de la civilisation, la tendance commerciale de 
l'époque, la communication des peuples entre eux, ont multiplié et varié à l'infini les 
moyens de bonheur particulier. 

 
(…) 

 
Vous savez, Messieurs, ce qui en est résulté. Des institutions libres, appuyées sur la 
connaissance de l'esprit du siècle, auraient pu subsister. L'édifice renouvelé des anciens 
s'est écroulé, malgré beaucoup d'efforts et beaucoup d'actes héroïques qui ont droit à 
l'admiration. C'est que le pouvoir social blessait en tout sens l'indépendance individuelle 
sans en détruire le besoin. La nation ne trouvait point qu'une part idéale à une souveraineté 
abstraite valût les sacrifices qu'on lui commandait. 
On lui répétait vainement avec Rousseau : les lois de la liberté sont mille fois plus austères 
que n'est dur le joug des tyrans. Elle ne voulait pas de ces lois austères, et dans sa lassitude, 
elle croyait quelquefois que le joug des tyrans serait préférable. L'expérience est venue et 
l'a détrompée. Elle a vu que l'arbitraire des hommes était pire encore que les plus mauvaises 
lois. Mais les lois aussi doivent avoir leurs limites. 
Si je suis parvenu, Messieurs, à vous faire partager la conviction que dans mon opinion ces 
faits doivent produire, vous reconnaîtrez avec moi la vérité des principes suivants. 
L'indépendance individuelle est le premier besoin des modernes : en conséquence, il ne 
faut jamais leur en demander le sacrifice pour établir la liberté politique. Il s'ensuit 
qu'aucune des institutions nombreuses et trop vantées qui, dans les républiques anciennes, 
gênaient la liberté individuelle, n'est point admissible dans les temps modernes. 



Doc. n°7 : GERVASONI (M.), « La liberté, l'État et les associations. Alexis de Tocqueville et 
Georges Sorel », In Mil neuf cent, n°14, « Progrès et décadence », 1996, p. 139-141. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Document n°8 : Présentation Déclaration universelle des droits de l’homme 
 

http://www.un.org/fr/sections/universal-declaration/foundation-international-human-
rights- law/index.html 

 

   Nations Unies 

La DUDH : Fondement du droit international relatif aux droits de l’homme 
 
 

« La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est généralement reconnue 
comme étant le fondement du droit international relatif aux droits de l’homme. Adoptée il 
y a près de 60 ans, la DUDH a inspiré un corpus abondant de traités internationaux 
légalement contraignants relatifs aux droits de l’homme et le développement de ces droits 
à l’échelle internationale au cours des six dernières décennies, et elle continue d’être, pour 
chacun d’entre nous, une source d’inspiration, que ce soit en période de conflits, dans les 
sociétés soumises à la répression, pour redresser les injustices, et pour nous aider dans les 
efforts que nous déployons pour parvenir à l’exercice universel des droits de l’homme. 
Elle est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits 
fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et s’appliquent 
également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Quels 
que soient notre nationalité, notre lieu de résidence, notre sexe, notre origine nationale ou 
ethnique, notre couleur, notre religion, notre langue ou tout autre situation, le 10 décembre 
1948, la communauté internationale s’est engagée à défendre la dignité et la justice pour 
chacun d’entre nous. 

 
Le fondement de notre avenir commun 

 
Au fil des années, cet engagement est devenu loi, que ce soit sous la forme de traités, de 
droit international coutumier, de principes généraux, d’accords régionaux et de législation 
nationale,  grâce  auxquels  les  droits  de  l’homme  peuvent   être  exprimés  et   garantis.   
La DUDH a effectivement inspiré plus de 80 déclarations et traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme international, un grand nombre de conventions régionales sur les 
droits de l’homme, des projets de loi nationaux sur les droits de l’homme, et des 
dispositions constitutionnelles, ce qui constitue un système global juridiquement 
contraignant pour la promotion et la protection des droits de l’homme. 
Sur la base des réalisations de la DUDH, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et ses deux Protocoles facultatifs, et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels sont entrés en vigueur en 1976. Ces deux Pactes ont 
développé nombre d’articles enchâssés dans la DUDH les rendant effectivement 
contraignants pour les États qui les ont ratifiés. Ils définissent des droits ordinaires tels que 
le droit à la vie, l’égalité devant la loi, la liberté d’expression, les droits au travail, à la 
sécurité sociale et à l’éducation. Avec la DUDH, ces Pactes constituent la Charte 
internationale des droits de l'homme. 
Au fil du temps, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme se sont concentrés 
et spécialisés de plus en plus dans les problèmes à traiter ainsi que sur les groupes sociaux 
qui ont besoin de leur protection. La législation relative aux droits de l’homme continue 
de croître et de développer plus avant les libertés et les droits fondamentaux qui figurent 
dans la Charte internationale des droits de l'homme, examinant notamment les droits et les 
préoccupations portant sur la discrimination raciale, la torture, les disparitions forcées, les 
personnes handicapées et les droits des femmes, enfants , migrants, minorités et peuples 
autochtones. 
Valeurs universelles 



 
Les principes de base des droits de l’homme énoncés pour la première fois dans la DUDH 
– universalité, interdépendance et indivisibilité, égalité et non-discrimination – et le fait 
que les droits de l’homme s’accompagnent de droits et d’obligations de la part des 
responsables et des détenteurs de ces droits, ont été réaffirmés dans de nombreuses 
conventions, déclarations et résolutions internationales relatives aux droits de l’homme. 
Aujourd’hui, tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont ratifié au 
moins un des neuf traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et 80 % d’entre 
eux en ont ratifié quatre ou plus, imprimant ainsi une expression concrète à l’universalité 
de la DUDH et des droits de l’homme internationaux. 

 
Comment le droit international protège-t-il les droits de l’homme ? 

 
Le droit international relatif aux droits de l’homme énonce les obligations que les États 
sont contraints de respecter. En devenant parties aux traités internationaux, les États 
assument des obligations et des devoirs au titre du droit international et s’engagent à 
respecter, protéger et satisfaire les droits de l’homme. L’obligation de respecter signifie 
que l’État doit se retenir d’intervenir dans l’exercice des droits de l’homme ou de les 
restreindre. L’obligation de protéger exige de l’État qu’il protège les personnes et les 
groupes contre les violations des droits de l’homme. L’obligation de satisfaire signifie que 
l’État doit prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits de l’homme 
fondamentaux. 
En ratifiant les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, les gouvernements 
s’engagent à mettre en place des mesures et une législation nationales compatibles avec 
les obligations et les devoirs inhérents à ces traités. Le système juridique national fournit 
donc la protection juridique principale des droits de l’homme garantis par le droit 
international. Lorsque les procédures juridiques nationales ne remédient pas aux violations 
des droits de l’homme, il existe des mécanismes et des procédures pour traiter des plaintes 
individuelles et les plaintes de groupe aux niveaux régional et international et veiller à ce 
que les normes internationales des droits de l’homme soient effectivement respectées, 
mises en œuvre et appliquées au niveau local. 

  



Document n°9 : LOCHAK (D.), « IV. Consolidation et mutations des droits de l’homme », in 
LOCHAK. (D.), Les droits de l'homme, Paris, La Découverte, éd. « Repères », 2018, p. 33-42. 

 
La consécration de nouveaux droits 
Répondant aux revendications engendrées par les transformations sociales, la IIIe République consacre, 
respectivement en 1884 et en 1901, la liberté syndicale et la liberté d’association : il a donc fallu environ un siècle 
pour surmonter la méfiance à l’égard des corps intermédiaires hérités des Révolutionnaires et compléter les droits 
individuels par des droits collectifs.  
La revendication de droits économiques et sociaux, sous la forme notamment de droits-créances, représente une 
mutation plus importante encore, qui explique qu’on ait eu recours, pour la caractériser, à l’expression, parfois 
contestée, de « deuxième génération » des droits de l’homme. 
La seconde partie du XXe siècle verra à son tour émerger des droits nouveaux reflétant l’évolution des aspirations 
personnelles : le droit au respect de la vie privée, plus tard encore le droit de disposer de son corps, incluant le 
libre choix de sa sexualité et la maîtrise de la fécondité. 
 

LA « DEUXIEME GENERATION » DES DROITS DE L’HOMME 
 
La revendication des droits-créances 
 

Les prémisses des droits-créances sous la Révolution française 
Dès les débuts de la Révolution s’exprime la volonté d’introduire dans le droit public le principe nouveau d’une 
assistance aux citoyens incapables de pourvoir à leurs besoins. Les propositions en ce sens ne se retrouvent pas, 
finalement, dans la Déclaration de 1789, mais la mise en place d’un comité de mendicité au sein de l’Assemblée 
constituante et l’adoption d’une série de textes ponctuels en matière d’aide et d’assistance sociale traduisent 
l’existence d’un courant favorable à la reconnaissance d’un droit de l’homme à la subsistance. La Constitution de 
1791 fait une place à ces revendications puisqu’elle consigne qu’il sera créé d’une part « un établissement général 
de Secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux 
pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer », d’autre part « une Instruction publique commune à tous les 
citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes ». 
Au sein de la Convention, un consensus existe sur la nécessité de reconnaître un droit de secours aux indigents 
incapables de subvenir à leurs besoins par le travail, c’est-à-dire invalides. Finalement, la Déclaration de 1793, 
en proclamant que « la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit 
en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler », inclut les indigents invalides, mais 
dans des termes qui font du travail une sorte de modalité de l’assistance publique.  
Cette idée que la société a une dette vis-à-vis de ses membres, qui est au cœur de la notion de droit-créance, sera 
très vite abandonnée. La première partie du XIXe siècle est marquée par le refus constant d’ériger l’assistance en 
droit, de crainte d’encourager la paresse et l’imprévoyance des classes laborieuses : on attend de la charité privée 
qu’elle pourvoie aux situations de détresse.  

 
La charnière de 1848 

Face à la paupérisation de la classe ouvrière, sous l’effet conjugué de l’industrialisation et du libre jeu des règles 
du marché, de nouvelles revendications se font jour : droit au travail, garantie contre la maladie, le chômage, la 
vieillesse, fixation d’un minimum de salaire, réduction de la durée de travail, droit de coalition, droit à un logement 
décent… 
On trouve dans la Constitution de 1848 l’écho de ces revendications. Renouant, après une longue éclipse de la 
démocratie, avec les principes de 1789 et de 1793, elle réaffirme les droits politiques et les libertés énoncés dans 
les textes révolutionnaires ; mais elle proclame aussi, pour la première fois de façon aussi nette, des droits dans 
la sphère économique et sociale. En retrait par rapport aux engagements pris par le gouvernement provisoire avant 
les journées de juin et la répression du mouvement ouvrier qui s’ensuit, la Constitution ne consacre pas le droit 
au travail ; mais, en inscrivant la fraternité au fronton de la République, en assignant au pouvoir la tâche 
d’« assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société » et de faire parvenir 
tous les citoyens « à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être », elle en arrive tout 
naturellement à énumérer les obligations incombant à la société à l’égard de ses membres.  
« La République doit mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par 
une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les 
limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de 
travailler », énonce le Préambule de la Constitution de 1848, tandis que son article 13 prévoit la gratuité de 



l’enseignement primaire, la mise en place d’institutions de prévoyance et de crédit, l’assistance aux enfants 
abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, des programmes de travaux publics pour occuper les 
chômeurs.  
Ces principes ne se concrétiseront que très progressivement et les droits proclamés demeureront ineffectifs faute 
de mise en œuvre législative : il faut attendre la IIIe République pour que soient votées les premières lois 
d’assistance et que naisse un véritable droit social protecteur. L’année 1848 n’en représente pas moins une date 
capitale dans l’histoire des droits de l’homme : le moment charnière où l’on prend conscience de l’insuffisance 
de la conception libérale classique, attachée à la seule défense des libertés individuelles et des droits politiques, 
et de la nécessité de reconnaître les droits sociaux comme des droits de l’homme à part entière.  
 

Les droits économiques et sociaux dans les Constitutions du XXe siècle 
Les Constitutions rédigées au lendemain de la Première Guerre mondiale (Yougoslavie, Tchécoslovaquie, 
Allemagne, Autriche…) sont les premières à porter la marque de cette mutation qui vise à concilier la tradition 
libérale avec une inspiration socialiste. Même si beaucoup d’entre elles n’ont pas été réellement mises en œuvre, 
elles préfigurent les tendances qui l’emporteront après la Seconde Guerre mondiale. 
Dans la Constitution de Weimar, en particulier, sont proclamés un certain nombre de droits qui traduisent un 
nouvel engagement de l’État vis-à-vis de l’individu et de la société sur les plans social, économique et culturel : 
aide aux familles nombreuses ; reconnaissance des syndicats, des conventions collectives et des conseils ouvriers 
d’entreprise ; droit au travail, à la protection de la santé, à l’instruction.  
Après 1945, dans un contexte marqué par la consolidation de l’État-providence, il n’est plus question d’ignorer 
les droits économiques et sociaux. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame 
implicitement l’indivisibilité des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux en les réunissant 
dans un même texte (voir p. 44).  
En France, la déclaration qui précédait le projet de Constitution d’avril 1946, finalement rejeté, faisait la part égale 
aux « libertés » et aux « droits sociaux et économiques ». Le Préambule de la Constitution d’octobre 1946 se 
borne, en ce qui concerne les libertés classiques, à réaffirmer « les droits et les libertés de l’homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République » (il s’agit, dans l’esprit des constituants, des lois de la IIIe République consacrant les grandes libertés 
collectives : association, réunion, presse, liberté syndicale). L’essentiel du texte consiste donc à énumérer les 
« principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ». À côté de l’égalité 
des sexes et du droit d’asile sont ainsi consacrés les droits du travailleur : droit d’obtenir un emploi, présenté 
comme le corollaire du devoir de travailler, liberté syndicale, droit de grève, droit à la participation dans 
l’entreprise, ainsi qu’un certain nombre de droits-créances tels que le droit à la protection de la santé, le droit à la 
sécurité matérielle, au repos et aux loisirs, le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, 
le droit à l’instruction.  

 
Les droits-créances face aux libertés classiques 

 
La métamorphose des droits de l’homme 

La reconnaissance des droits économiques et sociaux, en particulier lorsqu’ils prennent la forme de droits-
créances, introduit une série de mutations dans la façon de penser les droits de l’homme. 
Les droits de l’homme avaient été énoncés à l’origine dans une perspective individualiste et universaliste. Or les 
nouveaux droits ne concernent plus seulement l’individu isolé, mais aussi l’individu en groupe (liberté 
d’association, liberté syndicale) ; ils ne visent plus un homme abstrait, mais des hommes concrets, saisis dans leur 
singularité (ouvriers, femmes, enfants, vieux…) ; ils ne postulent plus une nature humaine éternelle et immuable, 
mais prétendent au contraire tenir compte des besoins d’individus situés, en fonction d’un contexte social 
déterminé.  
Les droits de l’homme équivalaient, dans l’optique libérale, à la sphère d’autonomie laissée à l’individu ; visant 
à faire contrepoids au pouvoir, ils étaient revendiqués avant tout contre l’État. Les droits-créances, au contraire, 
supposent une intervention active de l’État pour être mis en œuvre.  
Enfin, alors que les libertés classiques sont garanties par des mécanismes qui relèvent essentiellement de la 
technique juridique (hiérarchie des normes, contrôle juridictionnel), la satisfaction des droits-créances repose 
aussi et surtout sur la mobilisation de moyens matériels et la mise en place de services publics (écoles, hôpitaux, 
sécurité sociale…) qui ont un coût, et ce coût constitue dans les faits une entrave à leur pleine et entière 
« justiciabilité » (voir p. 58).  
Pour autant, on ne saurait pousser trop loin l’opposition entre les deux catégories de droits. Entre elles, la frontière 
est poreuse. Une partie des droits reconnus dans la sphère sociale — tels le droit de grève ou le droit syndical — 
ne sont pas des droits-créances : ils sont donc mis en œuvre et garantis par les mêmes procédés que les libertés 
dites classiques. Tandis que le droit de propriété, prototype du droit de « première génération », sert de fondement 



à la liberté d’entreprendre, droit économique par excellence. Ensuite, les droits-créances eux-mêmes sont 
convertis en droits subjectifs dont la violation peut être sanctionnée : le droit à l’instruction implique le droit de 
fréquenter l’école, le droit à la santé celui d’être soigné sans que le coût des traitements y fasse obstacle, etc. 
Inversement, toute liberté contient en germe un droit-créance, dans la mesure où la proclamation de cette liberté 
implique l’obligation pour l’État de la garantir, y compris, le cas échéant, en fournissant les moyens matériels 
nécessaires pour qu’elle ne reste pas lettre morte (aumôneries pour la liberté de conscience, aides à la presse…). 
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme va du reste en ce sens lorsqu’elle rappelle que 
l’engagement des États de garantir les libertés fondamentales ne se résout pas dans une simple obligation 
d’abstention, mais fait aussi peser sur eux des obligations positives : celle de protéger les titulaires de ces libertés 
contre les violations émanant de personnes autres que l’État lui-même (« effet horizontal ») et celle de prendre 
les mesures propres à rendre les droits et libertés effectifs (voir p. 59).  

 
Complémentarité ou contradiction ? 

Les « nouveaux » droits n’entendent pas se substituer aux libertés classiques, mais les compléter. Ils les 
complètent en ce sens qu’ils s’y ajoutent, mais aussi au sens où ils permettent aux premières de se concrétiser. Ils 
sont en somme une réponse à la critique des libertés formelles, dont la pertinence a été reconnue bien au-delà des 
cercles marxistes. Les libertés ne valent que si les hommes sont effectivement en mesure de les exercer, car 
« octroyer des droits politiques ou des garanties contre l’ingérence de l’État à des hommes en guenilles, illettrés, 
sous-alimentés ou affaiblis par la maladie revient à se moquer d’eux » [Berlin, 1969]. 
C’est cette même conscience d’une complémentarité qui sous-tend l’idée d’indivisibilité des droits de l’homme : 
constamment réaffirmée au niveau international, elle implique le refus de dissocier les droits civils et politiques 
des droits économiques, sociaux et culturels (voir p. 44-46). La Cour européenne des droits de l’homme, de son 
côté, a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’y avait « pas de cloison étanche entre les droits civils et politiques et 
les droits économiques et sociaux ». S’appuyant sur le constat que les seconds sont de nature à rendre effectifs les 
premiers, elle a été amenée à en imposer le respect, notamment par le biais des obligations positives (voir encadré, 
p. 58).  
Par conséquent, s’il est conforme à la temporalité historique d’évoquer, pour caractériser la revendication puis la 
consécration des droits économiques et sociaux, une « deuxième génération » des droits de l’homme, ce 
qualificatif ne doit pas induire l’idée d’une différence radicale de nature entre des générations successives de 
droits, encore moins celle d’une hiérarchie entre des droits dont les uns seraient plus fondamentaux que les autres.  
Il existe bien, néanmoins, une contradiction potentielle entre les deux catégories de droits. Les droits-créances ont 
pour objet de libérer les hommes des aléas de l’existence — la maladie, le chômage… —, mais ils ne peuvent le 
faire qu’en empiétant d’une façon ou d’une autre sur les libertés. Leur mise en œuvre suppose en effet la création 
de nouveaux services publics, donc la croissance de l’appareil étatique, la multiplication des réglementations, 
donc des contraintes supplémentaires. L’État-providence, débiteur de prestations positives, chargé d’assurer une 
meilleure répartition des richesses grâce à des politiques de redistribution, augmente les prélèvements 
obligatoires, qui restreignent la faculté qu’a chacun de disposer de ses revenus à son gré. La prise en charge 
collective d’une série de choix restreint d’autant le champ de l’autonomie individuelle.  
À mesure que se développe l’État-providence, on s’éloigne par conséquent du schéma libéral classique qui entend 
réduire au minimum la sphère de l’intervention étatique, l’État n’ayant d’autre fonction que de garantir la sécurité 
pour laisser les individus organiser leur vie comme ils l’entendent.  
 

UNE « TROISIEME GENERATION » DES DROITS DE L’HOMME ? 
 
Les droits de solidarité 

La notion de « troisième génération des droits de l’homme » a été proposée pour rendre compte d’un certain 
nombre de revendications nouvelles apparues sur la scène internationale [Vasak, 1979]. Venant compléter les 
droits qui visaient à assurer la liberté (première génération) puis l’égalité (deuxième génération), les droits de la 
troisième génération consacreraient l’aspiration à la fraternité et à la solidarité : droit au développement, droit à 
la paix et à la sécurité, droit à un environnement sain…  
De même que les droits économiques et sociaux sont apparus nécessaires pour rendre effectifs les droits civils et 
politiques, les droits de solidarité seraient la condition d’existence de l’ensemble des autres droits, concrétisant 
ainsi l’exigence posée par l’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Toute 
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés 
énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. »  
Ce lien avait déjà été mis en exergue lors de la première conférence des Nations unies sur l’environnement en 
1972, à Stockholm, dont l’acte final énonçait que : « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à 
des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et 
le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et 



futures. » Il apparaît encore dans la Déclaration sur le droit au développement de 1986, qui définit celui-ci comme 
le droit, pour toutes les personnes humaines et pour tous les peuples « de participer et de contribuer à un 
développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les 
libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement ». D’un côté le 
développement doit viser au « respect universel et effectif de tous les droits de l’homme », de l’autre les États 
doivent éliminer les obstacles au développement qui résultent du non-respect de ces droits.  
Le concept de « développement durable », consacré lors du sommet de la Terre de Rio, en 1992, souligne 
l’interdépendance entre le développement et la protection de l’environnement mais inclut aussi la réalisation des 
droits économiques, sociaux et culturels, la lutte contre la pauvreté et la réduction des différences de niveau de 
vie, à la fois comme objectif et comme moyen du développement.  
 

Pseudo- ou authentiques droits de l’homme ? 
Les droits de l’homme n’ont de sens que s’ils valent pour tous. Dans un contexte où une large fraction des peuples 
du monde, victimes de la guerre ou de catastrophes écologiques, confrontés à la misère et à la famine, se trouve 
privée des droits les plus élémentaires, où la très grande majorité des personnes touchées par les dérèglements 
climatiques vivent dans les pays les moins développés, on peut difficilement contester la légitimité des 
revendications visant à garantir la paix, le développement durable, le respect de l’environnement.  
En revanche, la conversion de ces exigences politiques légitimes en une nouvelle catégorie de « droits de 
l’homme » est contestée par une partie de la doctrine qui n’y voit que de « pseudo- » droits de l’homme : parce 
qu’ils n’auraient ni titulaire ni débiteur clairement identifiables, que leur objet serait trop imprécis et qu’ils ne 
seraient donc pas susceptibles d’être juridiquement protégés.  
Au-delà, on pointe le risque d’une désintégration de la catégorie des droits de l’homme, à force d’y rassembler 
des revendications hétérogènes, voire contradictoires, associé à celui d’une perte de crédibilité à force d’y inclure 
des aspirations dont la réalisation est hors de portée ou dont la violation ne peut être sanctionnée.  
En sens inverse, on peut faire valoir que la traduction en droits de principes politiques ou éthiques est de nature à 
enclencher une dynamique positive : on cherche à délimiter les contours d’un droit énoncé de façon vague ; on 
décompose un droit abstrait en une série de droits subjectifs concrets, opposables aux États ou même à des 
personnes privées (entreprises, employeurs) ; on peut alors sanctionner leur violation — sinon en garantir 
pleinement la réalisation. Le sort des droits économiques et sociaux atteste qu’une telle évolution est possible : 
longtemps considérés comme des droits purement « programmatiques », ils ont été peu à peu consacrés par le 
droit positif, même si leur justiciabilité n’est pas toujours suffisamment assurée.  
Parmi les droits de la « troisième génération » l’exemple du droit à la protection de l’environnement témoigne 
d’une évolution potentiellement similaire. Si les initiatives et les résultats obtenus au niveau mondial depuis la 
conférence de Stockholm de 1972 jusqu’à la COP 22 en 2017 paraissent décevants, les engagements solennels 
réitérés par les États lors de chaque sommet restant dépourvus de sanction, on constate néanmoins quelques 
signaux positifs. Ainsi, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a nommé en 2012 un rapporteur spécial 
sur les droits de l’homme et l’environnement. Et l’Assemblée générale, lors de sa 72e session, en 2017, a adopté 
une résolution prévoyant la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer un « pacte mondial pour 
l’environnement » : un texte synthétisant les principes généraux du droit de l’environnement et les convertissant 
en règles contraignantes, opposables aux États et aux entreprises et dont l’ambition affichée est de former un 
triptyque avec les deux Pactes de 1966 (voir p. 46).  
Mais, surtout, le droit à l’environnement est désormais inscrit dans des textes constitutionnels ou législatifs dotés 
d’une portée contraignante et invocables devant les juridictions. Cette constitutionnalisation est intervenue dès 
les années 1970 dans plusieurs pays avant de se généraliser. La France a adopté, en 2004, une Charte de 
l’environnement à laquelle fait référence le Préambule modifié de la Constitution. Elle énonce l’obligation de 
« promouvoir un développement durable » conciliant la protection de l’environnement avec le développement 
économique et le progrès social. La valeur constitutionnelle des dispositions de la Charte a été confirmée à la fois 
par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État, qui ont rappelé qu’elles s’imposaient aux pouvoirs publics 
et aux autorités administratives.  
La Cour européenne des droits de l’homme, de son côté, a déduit des articles 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect 
de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à un environnement 
sain, exempt de nuisances et respectueux de la santé. Il est ainsi directement invocable à l’encontre des États et 
leur impose l’obligation positive de prendre des mesures visant à empêcher que des activités dangereuses ou des 
catastrophes naturelles n’entraînent des violations de ces droits fondamentaux.  



 
Document n°10 : CARBONNIER (J.), « La pulvérisation du droit en droits subjectifs », in 
Droit et passion du droit sous la Vè République, Flammarion, 1996, p. 121-126 
 

Au cours d'une conversation, le même mot droit peut rouler avec des sens différents 
qu'instinctivement nous savons distinguer, droit objectif et droit subjectif. Le droit objectif est fait des règles, 
des institutions du droit ; la notion coïncide pratiquement avec celle de système juridique. Les droits 
subjectifs sont les prérogatives que le droit objectif reconnaît aux individus, les aires d'action qu'il leur 
découpe. Ainsi, la propriété est une institution du droit objectif, le propriétaire a un droit de propriété, qui est 
un droit subjectif. 

Au commencement, est le droit objectif ; de lui découleront ensuite les droits subjectifs ; c'est le 
modèle classique. Dans une perspective opposée, on part des droits subjectifs ; le droit objectif se 
reconstituera ensuite comme un réseau de droits subjectifs. Une caractéristique du droit de notre époque aura 
été la tendance à se subjectiver, à se résoudre en une averse de droits subjectifs. 

Deux circonstances avaient créé un climat favorable à cette transformation : dans l'ordre des sciences 
humaines, la place conquise par la psychologie aux dépens de la sociologie (les sociologues privilégiaient 
les institutions, les psychologues l'individu) et dans le discours idéologique, l'exaltation permanente des 
droits de l'homme, qu'accompagnait un certain recul des valeurs collectives (la peuple, la démocratie, la 
république). 
 
La montée des droits subjectifs 

L'événement ne s'est pas déroulé sans rencontrer de résistances, car il y a dans l'exaltation du 
droit subjectif une philosophie individualiste dont les excès appelaient une réfutation facile au nom de 
l'intérêt général, de l'ordre public, de la République. 

D'Auguste Comte, qui redécouvrit la société en inventant la sociologie, vint une formule choc : 
l'homme n'a d'autre droit que d'accomplir toujours son devoir. La constitution de la Seconde République, 
en 1848, n'hésita pas à énumérer les devoirs du citoyen. Sur cette ligne de pensée, au début de notre 
siècle, Léon Duguit - un grand nom du droit constitutionnel - nia carrément la notion de droit subjectif 
et se fit fort de reconstruire sans elle tout le système juridique. Le droit objectif distribue, attribue des 
compétences aux intérêts individuels et collectifs. 

C'est la Seconde Guerre mondiale qui rendit vigueur aux droits subjectifs. Le régime nazi les 
avait tellement opprimés qu'à la Libération, ils explosèrent. La Constitution de 1946 a pour préambule 
une déclaration des droits (subjectifs) dits de la Seconde génération; et en 1948, l'ONU fit des droits de 
l'homme une Déclaration universelle. 

La Ve République accueillit largement les droits de l'homme dans sa Constitution, mais l'effet 
individualiste n'apparut pas immédiatement. Au contraire, il fut un temps, peut- être sous l'influence 
tardive de disciples de Duguit, où l'on présenta volontiers les droits individuels comme doublés d'une 
fonction sociale qui en neutralisait l'égoïsme.  

Pour justifier, par exemple, les restrictions apportées de plus en plus à la propriété immobilière, 
on expliquait que le propriétaire avait une fonction sociale, il devait utiliser sa propriété en harmonie 
avec l'intérêt général. L'idée se reflétera en 1970, dans un article (371-2) du Code civil sur l'autorité 
parentale : celle-ci appartient aux parents (droit subjectif), mais pour une certaine finalité sociale 
(protéger l'enfant) qui la conditionne, c'est à la fois un droit et un devoir. 

Il faudra attendre le double Septennat, avant et après le Bicentenaire, pour que les droits 
subjectifs puissent se déployer avec toute la fougue dont ils sont capables. En quoi il est permis de 
s'étonner que ce soit sous une présidence socialiste, même à visage humain, que les droits individuels 
aient été ainsi privilégiés : les droits de la société ne devaient-ils point passer devant ? 

En fait, le fond des solutions ne change pas beaucoup : c'est la manière d'aborder les questions 
qui change, qui est inversée, subjectivée. Pour définir le contrat de location le Code civil avait placé 
l'immeuble au centre, la loi du 6 juillet 1989 y place le droit au logement. Il existe une responsabilité du 
fait des choses ; la jurisprudence l'avait utilisée pour assurer la réparation des accidents de la route ; 
pour assurer cette réparation, la loi du 5 juillet 1985 pose en exergue le droit de la victime à être 
indemnisée. La présomption d'innocence, nulle part écrite, veillait sur nous ; 'la loi du 4 janvier 1993, 
pour la remplacer, distribue à chacun de nous « un droit au respect de la présomption d'innocence ». 

Est-il besoin de prolonger'? Un test pourrait consister à comparer sur les tables des matières, 
entre le Code pénal de 1810 et le Nouveau. Code pénal de 1994, certaines rubriques typiques. Le 
législateur de 181 ° aimait les expressions matérielles, directes. Celui de 1994 en a de moins simples, 
l'une entre autres, qui revient souvent atteintes à ... à des valeurs, et surtout à des droits subjectifs (la 



vie privée, la liberté ; le secret professionnel), etc. En conséquence, là où la loi disait jadis meurtre, 
assassinat, parricide..., elle dit aujourd'hui atteintes volontaires à la vie de la personne. . 

On a, pour commencer, supposé un droit à la vie, comme si sa vie pouvait être un objet pour 
l'être vivant, et de là, on a fait un crime de la lésion de ce droit subjectif, sans se demander si une 
représentation aussi abstraite pouvait être assez puissante pour chasser de notre mémoire la vision 
anthropologique des meurtriers. 
 
Les effets du phénomène 
 

Il n'est pas question de nier la réalité des droits subjectifs : qui ne les a entendus crier pour peu 
qu'on leur ait marché sur les pieds ? Ce sont souvent de bons marqueurs du point où le système juridique 
ne doit pas aller trop loin. Réciproquement ; il n'est pas question de nier qu'il y a un point où s'affirme 
sur eux la suprématie des pouvoirs de la société, de ce minimum de raison d'Etat auquel l'Etat le moins 
autoritaire ne saurait renoncer sans disparaître. 

Quant à fixer le point, c'est affaire aux idéologies. Ici, la question posée n'est que de méthode : 
si la méthode législative qui consiste à reconstruire le droit objectif en termes de droits subjectifs n'a 
pas des effets pervers sur l'ensemble du droit. 

I. Le pullulement des droits subjectifs est un facteur d'inflation du droit. La passion du droit 
dans la société s'enflamme d'être la 'projection désordonnée d'une infinité de passions individuelles, 
en rivalité entre elles, ego contre ego. Chaque droit subjectif arrive à la lumière armé d'une action en 
justice, débordant de prétentions nouvelles. Il y a désormais dans la société plus de processivité virtuelle, 
plus de droit encore en perspective. 

II. Les droits subjectifs fragilisent le droit objectif qui prend appui sur eux, parce qu'ils sont eux-
mêmes bâtis sur des fondements incertains. Qu'est-ce donc qu'un droit subjectif ? Un pouvoir de vouloir, 
un intérêt juridiquement protégé, répondaient autrefois les théoriciens du droit. Mais le vouloir est 
indéfiniment extensible, et qui peut être juge de l'intérêt d'autrui ? Le risque, c'est que tout besoin 
demande à être reconnu comme droit subjectif. Ce sera un faux droit si, en vis à-vis, n'est pas défini un 
débiteur qui y satisfasse. Beaucoup de droits économiques et sociaux de la seconde génération ont 
échoué sur cet écueil. 

Plus impalpable que le besoin, le désir : le désir d'enfant, intensément éprouvé, des couples sans 
enfant aspire à être transcendé en un droit à l'enfant et une partie de l'opinion a pu s'y montrer favorable. 
On doute, cependant, qu'avec ce nouveau droit subjectif le   droit de la filiation (de la procréation 
médicalement assistée, spécialement ou de l'adoption) puisse devenir moins conflictuel et plus solide. 

III. Les droits subjectifs vident le droit objectif de son contenu, mais ils ne le remplacent pas. C'est 
qu'ils n'on pas la force immédiate des règles de droit, mais  seulement un accès à cette force. Cet accès 
ne leur est pas acquis d'avance : il leur faudra surmonter leurs propres causes de dépérissement, 
s'accommoder entre eux s'ils sont en concurrence et souvent affronter les aléas de l'action en justice. 

L'institution restée en arrière aurait probablement fait mieux et plus vite, mais   après s'être 
émiettée, effritée, qu'en subsiste-t-il ? 

La présomption d'innocence était inconditionnelle ; mon droit au respect de la présomption 
d'innocence, comme tous les droits subjectifs, est susceptible d'abus, donc vulnérable à la 
contestation. Il y avait des impératifs dans l'institution du mariage, telle que le divorce la saisissait 
a contrario. Le devoir de fidélité n'était pas le moindre. Mais la psychologie s'est emparée du droit 
des relations conjugales et l'a subjectivé. Mon devoir objectif de fidélité a été ramené à n'être plus 
que le revers du droit subjectif de l'autre à ma fidélité. Je puis dès lors lui opposer mon droit 
symétrique, outre mes explications, peut-être mes excuses : entre droits subjectifs, loin de 
l'impératif, la discussion est naturelle. Un texte de 1975, au Code civil (l'article 245), décrit ce jeu 
de rôles qui se dénouera sans doute sur un divorce neutre, un divorce aux torts partagés. Par l'excès 
de la subjectivité, de l'intersubjectivité, l'institution du mariage a perdu sa fonction de môle de 
résistance dans le tourbillon des passions. 
 



Doc. n°11 : PUPPINCK (G.),  
Les droits de l’Homme dénaturés,  
Cerf, 2018, p. 258-267 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Doc. n°12 : BOURG (D.), « Droits de l’homme et écologie », Esprit, oct. 1992, p. 80-94 

 
 
 



 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



Doc. n° 13 : PUPPINCK (G.),  
Les droits de l’Homme dénaturés, Paris,  
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