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Pour bien comprendre la question, il faut déjà pouvoir distinguer les droits du 
citoyen de ceux de l'homme. Les premiers sont les droits que possède toute 
personne en vertu des lois de l'État dans lequel elle vit. Les seconds sont les 
droits imprescriptibles de la personne humaine. Ils peuvent, à ce titre, servir 
de règle aux précédents, et se caractérisent par leur valeur universelle. 
  
Les droits du citoyen, eux, varient selon les législations et la nature des États. 
Revenons à la question. Par définition, il semble bien que les droits de 
l'homme, étant universels comme on vient de le rappeler, ont une existence 
indépendante des droits accordés aux citoyens localement dans les limites de 
tel ou tel État. Restent alors deux manières de bien comprendre la question. 
 
Soit on peut nier de manière radicale le caractère universel des droits de 
l'homme et n'y voir qu'une imposture: tel est le sens de la critique que leur 
adresse Karl Marx au XIXe siècle. 
Soit on peut contester la portée réelle et l'efficacité des droits de l'homme, 
incapables de protéger les personnes dépourvues au préalable des droits du 
citoyen (par exemple les apatrides, les minorités ethniques, les étrangers): 
tirant les leçons de l'histoire européenne récente, Hannah Arendt a engagé sa 
critique des droits de l'homme dans cette voie. 
 
Lectures conseillées: on ne peut ignorer ces piliers de la culture politique 
moderne que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
(Assemblée nationale, France, 26 août 1789), ainsi que la Déclaration 
universelle des droits de l'homme (adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations unies le 10 décembre 1948). 
Un des enjeux majeurs qui se dessinent de nos jours est l'établissement, à 
l'échelle planétaire, d'un droit international adopté et respecté par tous. Les 
obstacles sont considérables, le principe de la souveraineté des États n'étant 
pas le moindre. 
En l'absence d'un tel droit international, les tentatives d'intervenir dans les 
conflits locaux et les affaires nationales se multiplient. Que ce soit sous l'égide 
de l'Organisation des Nations unies, ou au titre de l'aide humanitaire, elles se 
réclament et s'inspirent des droits de l'homme et prétendent œuvrer à la 
protection de la personne humaine partout où elle est menacée. Il semble 
donc que, de plus en plus, les droits de l'homme servent de normes à ceux du 
citoyen, mais aussi à une action politique au niveau mondial. Mais il ne 
faudrait pas qu'ils soient employés au détriment de la question du droit des 
peuples. 
 
[Introduction] 
Les droits de l'homme sont les droits fondamentaux de l'homme, antérieurs à 
la société. Les droits du citoyen, en revanche, ont cours seulement dans la 
Cité. Ils ne se recoupent donc pas, et l'on peut les distinguer au plan 
intellectuel, comme on vient de le faire. 
Comment, dès lors, comprendre la question: Peut-on considérer les droits de 
l'homme indépendamment de ceux du citoyen? On peut l'interpréter ainsi : s'ils 
peuvent se concevoir indépendamment l'un de l'autre, peuvent-ils exister l'un 



sans l'autre? Quels droits pour le citoyen, s'ils ne reposent pas sur la 
déclaration des droits de l'homme? A l'inverse, que serait cette pure et simple 
déclaration sans les droits réels du citoyen qui lui donnent chair? Cette 
question revient à l'interrogation que posait déjà Marx au siècle dernier: quel 
est donc cet homme des droits de l'homme? 
 
[Partie I. Du droit des personnes à ceux de la personne humaine.] 
Dans l'ordre des principes modernes, les droits de l'homme précèdent tous les 
autres. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. Certes, le droit romain distinguait le 
droit civil, valable pour les seuls citoyens romains, et le droit des gens, valable 
pour les citoyens de toute nationalité, et qui faisait donc office de droit 
international. Mais les droits ne s'entendent que relativement à la Cité (au 
sens d'un État), et au statut que chacun y occupe. Gaius, juriste romain, 
pense ainsi que le citoyen n'est pas l'égal de l'étranger, le maître de l'esclave, 
ni le père de famille du fils. Autant de personnes, autant de rôles sociaux, 
autant de droits différents. On raisonne au pluriel, non au singulier. Les droits 
du citoyen ne se fondent aucunement sur les droits de l'homme. 
 
Au XVIIe siècle, la perspective a considérablement changé.  
L'existence politique n'est pas inhérente à l'homme. On pense que la Cité est 
création des hommes, antérieurement à quoi les individus sont censés vivre 
dans un état de nature. Cet état n'a probablement jamais existé et n'existera 
jamais, mais il permet aux philosophes de penser un nouveau rapport à la cité 
dans lequel les individus sont premiers. Chaque individu possède en effet un 
droit naturel dont il se départit au profit de droits civils que l'État a pour devoir 
de garantir et de protéger.  
Les droits des individus s'enracinent ainsi dans la nature, non dans la cité. 
Celle-ci a donc désormais pour raison d'être de conserver autant que possible 
leurs droits naturels. Même s'ils doivent être abandonnés, en totalité ou en 
partie (le droit naturel ignore en effet toute limite et toute règle), ils servent 
d'étalon à ceux dont les individus jouissent comme citoyens. C'est ainsi que 
l'on entend justifier et fonder les principales libertés des citoyens: liberté de 
conscience, de pensée, de propriété aussi. 
Le concept de droits de l'homme marque encore une étape supplémentaire. 
Les penseurs libéraux en matière de politique pensent que l'État le meilleur est 
celui qui fait le moins violence aux droits qu'ont naturellement les hommes. A 
l'inverse, l'État le plus tyrannique et le moins légitime est celui qui contrevient 
à leurs droits naturels en empêchant par exemple les gens de penser et de 
parler librement.  
C'est l'avis de Spinoza dans le Traité théologico-politique, chapitre 20:  
Personne ne peut transférer à un autre, ni être contraint d'abandonner son 
droit naturel ou sa faculté défaire de sa raison un libre usage et déjuger toutes 
choses.  
La politique de chaque Etat se trouve ainsi jugée d'un point de vue extérieur à 
elle, en fonction du respect qu'elle témoigne aux principes dérivés du droit 
naturel. En matière de libertés individuelles, les droits que l'on a comme 
citoyen (droit d'expression, droit de vote, droit de réunion, etc.) devront 
s'accorder avec les droits supérieurs que l'on a ultimement au seul titre d'être 
humain. La notion de droits de l'homme est forgée, et son usage au XVIIéme 
siècle culminera avec la Révolution française. C'est ainsi que Rousseau, dont 



elle s'inspirera, s'oppose farouchement à l'esclavage en le déclarant contraire 
aux droits de l'humanité: Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité 
d'homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul 
dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. (Du contrat social, 
I, 4). 
 
[Transition] 
Les droits de l'homme surgissent donc peu à peu au cours des temps 
modernes. Ils transcendent les droits du citoyen et leur servent de modèle.  
 
[Partie II. Distincts, mais liés.] 
1789, puis 1793: la République française édite à peu d'intervalle deux 
Déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Toute la complexité de leurs 
rapports tient dans ce et. Il distingue en même temps qu'il lie. On peut rendre 
compte de cette dualité en disant que la même raison qui fait qu'on doit les 
distinguer fait aussi qu'ils sont indissociables. 
Leur différence est la plus évidente. On peut préciser leur délimitation de la 
manière suivante, grâce à Jean Rivero: 
Les droits de l'homme sont des libertés. Ils permettent à chacun de conduire 
sa vie personnelle comme il l'entend. Ils lui confèrent une sphère d'autonomie 
dans laquelle la société ne peut s’immiscer.  
Leur domaine de validité serait donc ainsi le domaine privé, celui de la 
propriété, mais aussi de la conscience, des opinions et des croyances. Ils 
entourent au sein de la cité des aires de liberté individuelle. 
En revanche, 
Les droits du citoyen sont des pouvoirs: ils assurent la participation de tous à 
la conduite de la cité. Par là, ils excluent toute possibilité d'oppression de la 
part de celle-ci. 
En relèvent le droit pour tous de concourir à la formation de la volonté générale 
(ou droit de vote au suffrage universel, article 6), ou bien le droit de constater 
la nécessité de la contribution publique et d'y consentir librement (article 14). 
Les droits du citoyen sont donc les droits de l'individu non en tant que 
personne privée, mais en tant qu'il participe à un collectif sur la gestion duquel 
il possède un droit de regard et d'intervention. 
Or, si la Déclaration ne les sépare pas, poursuit Rivero, c'est que, dans l'esprit 
de ses auteurs, les droits du citoyen sont les corollaires nécessaires des 
droits de l'homme: ceux-ci ne peuvent se conserver, une fois la Cité 
constituée, que si le pouvoir s'exerce selon le schéma défini par les droits du 
citoyen. Les droits de l'homme et du citoyen sont donc indissociables.  
On peut traduire cela d'une autre manière: Ainsi se trouve fortement marqué, 
dès l'origine de l'Etat libéral, le lien entre une certaine forme d'organisation du 
pouvoir -la démocratie- et le respect de la liberté des individus.  
S'ils sont indissociables, c'est donc qu'ils se fondent mutuellement. Les droits 
de l'homme sont au niveau fondamental ce que les droits du citoyen réalisent 
historiquement sous la forme de la démocratie représentative. 
 
[Transition] 
On est amené du coup à se demander si les droits de l'homme ont une 
consistance propre, où s'ils ne seraient pas plutôt l'habillage universel dont 
s'entoure le droit individualiste des sociétés libérales, aussi bien au plan 



politique qu'économique. 
 
[Partie III. Qui est l'homme des droits de l'homme?] 
La notion même de droits de l'homme a fait l'objet de critiques diverses, mais 
qui ont en commun de penser qu'elle n'a aucune consistance propre. 
Pour Karl Marx (1818-1883), tout d'abord, l'homme prétendument distinct du 
citoyen est en fait le membre de la société bourgeoise. Il entend par là Y 
«individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon plaisir privé, et 
séparé de la communauté». Les droits de l'homme relèvent selon lui d'une 
conception individualiste de la société, dont le droit se fait l'expression en 
reconnaissant à chacun le droit de propriété. Ce dernier, selon Marx, donne en 
dernière instance le sens des droits de l'homme, dont la fonction réelle serait 
la justification de la propriété privée. 
Son analyse s'appuie sur l'article 16 de la Déclaration de 1793, préambule à la 
Constitution de la même année: Le droit de propriété est celui qui appartient à 
tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du 
fruit de son travail et de son industrie.  
Les droits de l'homme ne seraient donc rien d'autre que l'expression juridique 
la plus générale d'une économie libérale constituée autour de la propriété 
privée. Ils sont donc dépourvus de toute réalité en dehors des droits du citoyen 
dans une démocratie représentative, et surtout, en dehors d'une société 
libérale au sens économique du terme (économie de marché). Par là, Marx 
conteste radicalement la prétention transcendante et la valeur universelle des 
droits de l'homme. 
Une philosophe contemporaine, Hannah Arendt (1906-1975), va moins loin 
dans la critique. Mais à sa manière, elle aussi s'en prend à l'idée de droits de 
l'homme et dénonce leur abstraction. Ces purs principes se seraient révélés 
vains au moment même où ils étaient affirmés. Elle dénonce donc en eux une 
véritable contradiction: 
Les droits de l'homme avaient été définis comme "inaliénables" parce qu ils 
étaient supposés indépendants de tout gouvernement ; or il s est révélé qu au 
moment où les êtres humains se retrouvaient sans gouvernement propre et qu 
'ils devaient se rabattre sur leurs droits minimum, il ne se trouvait plus ni auto-
rité pour les protéger ni institution prête à les garantir.  
Arendt pense ici à tous les peuples sans État, comme les Juifs ou les 
Tziganes d'Europe, victimes des persécutions du nazisme et du fascisme. 
Elle en tire la leçon que les droits de l'homme n'ont été respectés et n'ont donc 
eu de réalité historique que là où les peuples avaient des droits (et non comme 
droits individuels). Et les peuples jouissent pleinement de droits là où ils sont 
souverains, là où ils peuvent constituer un État. Les droits de l'homme 
désignent bien en fin de compte ceux des citoyens, mais des peuples 
citoyens, non des seuls individus. 


