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LE FONDEMENT DES DROITS DE L ' H O M M E
CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES

Toute recherche d'un fondement suppose le besoin de fonder
et, si ce besoin devait se manifester à propos de n' importe quoi,
le problème du fondement ne recevrait jamais de solution satisfaisante, car il conduirait à une régression sans fin. Pour que la
recherche d'un fondement soit une entreprise sensée, il f a u t donc
qu'on admette l'existence de réalités ou de principes qui servent
de fondement à autre chose, et qui soient eux-mêmes incontestables ou, du moins, incontestés. P a r contre, ce que l'on se propose
de fonder devrait être soit contestable, en droit, soit contesté,
en fait.
J ' i n s i s t e sur la distinction entre l'incontestable et l'incontesté,
le contestable et le contesté, car sa méconnaissance est à l'origine
de confusions qui font osciller la philosophie de l'absolutisme au
scepticisme, deux positions qui me semblent, par leur exagération, également contraires aux démarches effectives de notre pensée, qui se situe normalement dans l'entre-deux.
La recherche d'un fondement (ou d'une preuve qui le garantirait) suppose un doute, u n désaccord, une contestation, tantôt
quant à l'existence, la vérité ou le caractère obligatoire d'une réalité, d'une proposition ou d'une norme, tantôt quant à la n a t u r e
de ce qui existe, au sens de la proposition, à la portée de la norme.
Que des doutes, des désaccords, des contestations sur l'un ou l'autre de ces points puissent surgir, et qu' il y ait lieu alors de les
dissiper, ou de les écarter, personne n' en disconvient : en r é f u tant u n e objection, en justifiant u n e règle, en précisant sa portée,
on peut écarter un doute, réduire un désaccord, éviter une contestation, qui se sont présentés effectivement, et cette procédure
peut fournir un fondement suffisant dans une situation déterminée ; mais il est toujours possible q u ' u n e contestation, provisoi'r e m e n t écartée, surgisse plus tard, pour d'autres raisons que pré-
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cédemment. Ce qui a constitué un fondement suffisant, à u n moment donné, peut ne pas présenter les caractères d'un fondement
absolu, qui écarterait pour toujours toute contestation à ce propos.
L'on comprend que l'ambition d ' é v i t e r à tout jamais toute contestation ait incité la plupart des philosophes à rechercher un fondement à leurs affirmations qui soit incontestable, c'est-à-dire
absolu K Au dogmatisme philosophique, qui se prétend capable
de fournir u n tel fondement absolu, connaissable grâce à l'une
ou l'autre forme d'évidence, s'opposera le scepticisme philosophique, niant cette possibilité et récusant ces évidences. Mais tous
deux négligent l ' i n t é r ê t d'un fondement suffisant, qui écarte un
doute ou u n désaccord actuel, mais qui ne garantirait pas, une
fois pour toutes, l'élimination de toutes les incertitudes et de
toutes les controverses futures. L'histoire de la pensée, dans tous
les domaines, nous enseigne pourtant l'importance effective des
fondements non-absolus, qui ont pu paraître suffisants à certains
esprits, à certaines époques, dans certaines disciplines, et qui manifestent l'aspect personnel, historiquement et méthodologiquem e n t situé, de notre connaissance et de notre culture. La recherche de fondements suffisants, mais relatifs à vm esprit, une société
ou une discipline déterminés, devient philosophiquement essentielle pour tout ceux qui, tout en refusant à 1' évidence la valeur
d'un critère absolu, ne peuvent néanmoins se contenter d'un scepticisme négatif et stérile.
Dans les philosophies classiques de toute espèce, que j ' ai qualifiées ailleurs de philosophies premières ^, le critère de 1' évidence,
qu'elle concerne les institutions rationnelles ou sensibles, doit permettre de distinguer, dans une ontologie ou dans u n e épistémologie, les réalités et les principes qui s'imposent, et qu' il n' y a
donc pas lieu de fonder sur autre chose, des réalités, des vérités,
des normes et des valeurs, qui doivent trouver leur fondement
dans ceux-là. Ce qui existe en soi et se cortçoit par soi doit fonder
ce qui existe en autre chose et se conçoit grâce à autre chose :
c'est ainsi que, pour certains, les modes trouveront leur fondement dans la substance, les êtres contingents dans 1' Etre néces-

' Cf. mon article Jugements de valeur, justification et
argumentation,
dans Justice et Raison, Presses Universitaires de Bruxelles, Bruxelles,
1963, pp. 236 à 238.
^ Cf. Philosophies premières et philosophie régressive, dans Rhétorique et
Philosophie, Presse Universitaires de France, Paris, 1952, pp. 85
ainsi que Evidence et Preuve, dans Justice et Raison, pp. 140 à 154.
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saire, les vérités dérivées dans des principes évidents, les normes
et les valeurs dans u n réel incontestable.
Correspondant à la conception classique de la preuve ^, où tout
ce qui est douteux doit être démontré, ce qui est évident n'ayant
nul besoin de preuve, l ' i d é e classique du fondement est celle d'un
fondement évident et absolu. Dans la conception empiriste de la
connaissance, seule la sensation nous fournit ce fondement indubitable. Il en résulte que les normes et les valeurs, qui ne sont
pas données par la sensation, devraient pouvoir être fondées sur
quelque réalité empirique. Mais comme l'on ne peut déduire de
r être le devoir être, les normes et les valeurs, privées de fondement valable, ne seraient plus que 1' expression d'émotions subjectives ou de commandements tirant leur prestige de la source qui
les impose et les sanctionne.
Dans une vision théocratique de la société, quand le commandement est censé émaner d'une source parfaite, la norme qu' il
pose ne peut être contestée. Si le commandement émane de la
volonté générale, constituée grâce à un contrat social, la norme
qu' il établit est considérée comme obligatoire en vertu du principe pacta sunt servanda : la volonté nettement exprimée du souverain fournira à ces normes u n fondement indiscutable. L'on
voit comment, en transférant à la volonté générale les fonctions
remplies antérieurement par la volonté divine (vox populi vox
Dei) le positivisme juridique en est arrivé à fonder toute règle
juridique positive sur le pouvoir législatif de l ' E t a t , et sur la
sanction, qui garantit l'obéissance à la loi. Refusant tout autre
fondement au droit, le positivisme juridique a nié l'existence d'un
droit qui ne f û t l'expression de la volonté du souverain.
Mais cette conception du positivisme juridique s'écroule devant les abus de l'hitlérisme, comme toute théorie scientifique
inconciliable avec les faits. Car la réaction universelle devant les
crimes nazis obligea les chefs d ' E t a t alliés à instruire le procès
de Nuremberg, et à interpréter l'adage nullum crimen sine lege
dans u n sens non-positiviste, la loi violée en l'occurrence ne relevant pas d'un système de droit positif, mais de la conscience de
tous les hommes civilisés. La conviction qu' il était impossible de
laisser imptmis ces crimes horribles, mais qui échappaient à u n
système de droit positif, a prévalu sur la conception positiviste
du fondement du droit.

' Cf. Pascal, De l'esprit de géométrie et de l'art de permader, dans
« L' oeuvre de Pascal », éd. de la Pléiade, Paris, 1941, pp. 380 à 381.
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La renaissance des théories du droit naturel dans la philosophie du droit contemporaine est certainement, pour ime grande
part, la conséquence de 1' échec du positivisme. Mais est-il indispensable, pour pallier cet échec, de recourir à des constructions
idéologiques qui semblaient définitivement ruinées par la critique
positiviste ? De plus en plus, des juristes venant de tous les coins
de r horizon ont recours aux principes généraux du droit, que
l'on pourrait rapprocher de l'ancien jus gentium, et qui trouveraient dans le consensus de 1' humanité civilisée leur fondement
effectif et suffisant. Le fait même que ces principes sont reconnus,
explicitement ou implicitement, par les tribunaux de divers pays,
m ê m e s'ils n'ont pas été proclamés obligatoires par le pouvoir
législatif, prouve le caractère insuffisant de la construction Kelsenienne qui fait dépendre la validité de toute règle de droit de
son intégration dans un système hiérarchisé et dynamique, dont
tous les éléments tireraient leur validité d'une norme suprême
présupposée. Ce formalisme juridique, quels qu'en soient les avantages et les séductions pour u n théoricien à l'esprit systématique,
ne permet pas de rendre compte de cet élément aberrant que constituent les principes généraux du droit. Mais rien n'oblige de
chercher, à défaut du fondement législatif, un fondement à ces
principes dans u n droit naturel, élaboré u n e fois pour toutes, et
qu'aucune réaction ultérieure de la conscience n e pourrait ni modifier n i préciser. Alors que les sciences naturelles ont depuis
longtemps cessé d'accorder à leurs théories et à leurs principes
le statut de vérités définitives, à l'abri de tout démenti de l'expérience, faut-il, par esprit de système, mettre nos normes et nos
valeurs à l'abri d'un démenti que pourrait infliger à leur application la réaction indignée de notre conscience ? Dire que celle-ci
doit se limiter au domaine de la morale, sans que la révolte de la
conscience ait des conséquences quelconques dans le domaine juridique, c'est sacrifier à l'amour de l'ordre et d'une construction
méthodologiquement satisfaisante plus qu' il n'est nécessaire. Car
c'est reconnaître à l'idéologie, quels que soient ses motifs et ses
mobiles, u n caractère intangible et imperfectible, c'est reconnaître à des institutions élaborées en vue de la protection de 1' individu et de la promotion du bien commun, un caractère infaillible
qu'aucun démenti non-conforme aux modalités prévues par ces
institutions elles-mêmes ne devrait -altérer. Cet absolutisme idéologique, auquel doit conduire la recherche d'un fondement absolut et immuable, même quand ce fondement est positiviste, me
semble inacceptable. Mais ceci ne signifie pas que toute recherche
d'un fondement non-absolu soit dépourvue de sens et de portée.
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Chaque fois que des controverses surgissent quant à l'existence ou à la portée de certains droits, il est normal que l'on cherche à rattacher ces droits controversés à un fondement idéologique, c'est-à-dire à des principes ontologiques, anthropologiques ou
axiologiques qui, une fois admis, fourniraient des raisons suffisants en faveur de tel droit ou de telle limitation ou hiérarchie
sation des droits. Une conception du réel, une vision de 1' homme,
contiennent, en effet, implicitement des évaluations, des hiérarchisations, des structurations, qui permettent d'en dégager une
axiologie, et y rattacher des normes morales et juridiques. En
structurant le réel grâce à une ontologie, on privilégie, par le
fait même, certains de ses aspects : tout naturellement on reconnaîtra le primat de l'essence sur l'accident, de l'acte sur le possible ou du spirituel sur le matériel ; en concevant l'individu
en fonction de la société, ou en faisant dépendre la réalité sociale de volontés individuelles, en privilégiant ce qui est unique
ou ce qui est répétable, on valorisera, au moins implicitement,
dans son ontologie ou son anthropologie 1' un ou l ' a u t r e aspect
du réel. C est cette vision globale et hiérarchisante du réel qui
distingue le point de vue ontologique du point de vue purement
scientifique, purement méthodologique. Le positivisme, sous ses
diverses manifestations, en accordant ses faveurs à une épistémologie qui. favorise, en toutes circonstances, les méthodes scientifiques et néglige tout le reste, en arrive, par voie de conséquence,
à une ontologie qui ne retient que les seuls aspects du réel que
des méthodes des sciences positives permettent de connaître. C'est
ainsi que son cas confirme, paradoxalement, qu' il n' existe pas
d'ontologie étrangère à tout jugement de valeur au moins implicite.
Il en résulte que la tentative de fonder des normes à partir
d'une ontologie ne consiste nullement dans une déduction d'un
devoir-être à partir d'un être, d'un sollen à partir d'un sein, mais
dans la structuration de ces normes à partir d'une vision du réel
indissociable d'une mise en relièf, donc d'une valorisation, soit
de certains êtres soit de certains aspects de 1' être.
La recherche d'un fondement, quand il s'agit de normes, s'est
trop souvent inspirée d'un modèle mathématique, comme si l'on
pouvait les démontrer, tels les théorèmes d'un système de géométrie, à partir d'axiomes à la fois évidents et non ambigus. Mais,
en réalité, la recherche d'tin fondement, dans le domaine moral
ou juridique, est d'une tout autre nature.
Dans r intéressant volume, publié par 1' UNESCO à l'occasion
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de la Déclaration Universelle des Droits de 1' Homme plusieurs
auteurs constatent que si l'accord a pu s' établir sur une liste des
droits de 1' homme entre des représentants d'idéologies différents,
et même opposées, c'est que leur sens, leur portée et leur hiérarchisation n'ont pas été précisés Nous nous trouvons confrontés,
en ce qui concerne les droits de l ' h o m m e , avec la même situation
que celle signalée dans une discussion antérieure en ce qui concerne les principes ultimes de la morale Il est facile, en effet,
d'obtenir un accord sur des principes généraux, tels que « Il est
immoral d'infliger des souffrances sans nécessité », « Il faut agir
de façon que la maxime de notre volonté puisse devenir en même
temps loi d'une législation universelle », « Est moral ce qui est
le plus util au plus grand nombre ». Aussi longtemps que ces principes restent suffisamment indéterminés, personne n'a envie de
les contester ; mais les discussions naissent dès qu' il s'agit de
passer de ces règles générales à des cas d'espèce. J ' écrivais à ce
propos : « En fait, les différentes principes de morale ne sont pas
contestés par des hommes qui appartiennent à des milieux de culture différents, mais sont interprétés de façons diverses, ces essais
d ' i n t e r p r é t a t i o n n'étant jamais définitifs. La discussion, en matière
morale, diffère du tout au tout de la démonstration formelle, car
elle est constante mise en rapport d'expériences particulières avec
des concepts à contenu partiellement indéterminé, en constante
interaction. La philosophie morale ne s'élabore pas au moyen
d'axiomes et de déductions, mais grâce à une mise au point continuelle des règles qui peuvent nous guider dans l'action »
Dan cette perspective, la recherche d'un fondement absolu doit
céder le pas à une dialectique, dans laquelle les principes que l'on
élabore pour systématiser et hiérarchiser les droits de 1' homme,
tels qu'on les conçoit, sont constamment confrontés avec l'expérience morale, les réactions de notre conscience. La solution des
problèmes suscités par cette confrontation ne sera ni évidente ni

•• Autour de la Nouvelle Déclaration des Droits de l'Homme, Textes
réunis par l'UNESCO, Paris, Sagittaire, 1949, 236 pages.
' Ihid., Introduction par J. Maritain ; Fondements philosophiques et conditions matérielles des droits de l'homme par R. McKeon ; Droit de
V Homme ou relations humaines ? par Don Salvador de Madariaga ;
Conclusions de V enquête menée par V UNESCO sur les fondements
théoriques des Droits de V Homme (pp. 210-14).
' Ch. Perelman, Scepticisme moral et philosophie morale, dans « Morale
et Enseignement», n° 44, Bruxelles, 1962, pp. 22-26.
' Ibid., pp. 25-26.
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arbitraire : elle sera fournie grâce à une prise de position du théoricien, qui résultera d'une décision personnelle, que l'on présente
pourtant comme valable pour tous les esprits raisonnables. Cette
décision, n'étant pas simple conformité à l'évidence, et ne se donn a n t pas pour infaillible, ne risque pas de fournir u n fondement
à u n despotisme éclairé, échappant à tout contrôle et à toute critique. Au contraire : les solutions contingentes et manifestement
perfectibles présentées par les philosophes ne pourraient se prétendre raisonnables que dans la mesure où elles sont soumises à
l'approbation de l'auditoire universel, constitué par l'ensemble des
hommes normaux et compétents pour en j u g e r E n effet le raisonnable ne renvoie pas à une raison définie comme reflet ou illumination d'une raison divine, invariable et parfaite, mais à une
situation purement humaine, l'adhésion présumée de tous ceux
que l'on considère comme des interlocuteurs valables concernant
les questions débattues. La présomption permet l'élaboration d'une
règle, d'une norme, mais qui n'échappe pas, pour autant, au contrôle des faits : la norme, le normatif est irttimement associée au
normal, à ce qui est. Mais on voit immédiatement que le recours
aux membres de l'auditoire universel, pour concrétiser l ' i d é e du
raisonnable, ne peut manquer de nous renvoyer à ime anthropologie, à vme théorie de 1' homme, tout comme le devoir du dialogue,
qui constitue la norme fondamentale dans la pensée de Guido Calogero suscite immédiatement la question : « A l'égard de qui
avons-nous cette obligation de dialoguer ? ». Si l'on tente de répondre à de telles questions, et à tout ce qu'elles impliquent, on
arrivera, par u n certain biais, à justifier certainis droits de
r homme.
Prenons l ' i d é e du raisonnable qui conditionne, dans ma pensée,
l ' i d é a l séculaire de la philosophie En tant que critère de la
conduite et des normes pratiques, le raisonnable est, par le fait
même, valorisé. Mais le raisonnable s' élabore grâce au concours
de tous les êtres humainis susceptibles de s ' i n t é g r e r dans l'auditoire universel et nécessite la confrontation de leurs idées, la connaissance de leurs réactions effectives. Le développement f r u c -

' Pour r idée d'auditoire xiniversel, cf. Ch. Perelman et L. OlbrechtsTyteca, Traité de l'argumentation, Paris, Presse Universitaires de France, 1958, §§ 6 à 9.
' Cf. G. Calogero, Logo e Dialogo, Milano, 1950 ; Filosofia del diaXogo,
Milano, 1962.
Cf. U idéal de rationalité et la règle de justice, « BuUetin de la Société
francEiise de Philosophie », Paris, CoUn, 1961, n° 1.
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tueux d'une philosophie du raisonnable exige la valorisation des
hommes qui le conditionnent, la reconnaissance à ces hommes de
tous les droits qui leur permettraient de contribuer efficacement
au progrès de la pensée.
Le recours au raisonnable pour fonder les droits de l ' h o m m e ,
permettant de préciser et de hiérarchiser ces droits en fonction
de leur contribution au progrès d'une rationalité concrète, fournit
une illustration de ma thèse générale. Car il montre que seuls
ceux qui accordent quelque valeur au progrès de la pensée théorique, et spécialement de la philosophie, qui conçoivent ce progrès
sous forme de 1' élaboration dans 1' histoite de conceptions de plus
en plus raisonnables, pourraient y rattacher une théorie des droits
de r homme, solidaire d'une dialectique du raisonnable. Mais on
voit que le fondement ainsi élaboré ne serait ni u n fondement
absolu, ni l'unique fondement concevable, et que les droits qu' il
permettrait de justifier ne seraient pas définis d'une façon dépourvue de toute ambiguité et de toute indétermination. Mais cet
exemple montre dans quel sens l'entreprise est possible, et que
la théorie des droits de l ' h o m m e ainsi fondée ne serait pas l'expression d'un arbitraire irrationnel.
Université di Bruxelles
CH. PERELMAN

