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Si les apports a la théorie formelle du droit réalisés par Hans 
Kelsen sont aujourd'hui reconnus, les fondements épistémolo
giques d'une telle construction restent marqués du double sceau 
de la fragilité et de l' insuffisance: contrairement a ses affirma
tions répétées, qu'Emmanuel Kant n'auraient pas reconnues 
comme siennes, la causalité et l'imputation ne relevent pas de 
deux spheres exogenes, l'une consacrée a la nature et l'autre a la 
société humaine. Toutes les sciences pratiquent méthodologi
quement, et la causalité et l'imputation, puisque la dualité des 
facultés humaines que sont la raison et la volonté agissent de 
concert dan s l'unité de la personne du sujet humain. Autant dire 
qu'en sciences. sociales comme en sciences physiques (au sens 
large du terme), la causalité demeure le principe méthodologique 
fondamental, sans etre limitée a la seule causalité déterministe. Le 
droit, matériau incontournable de la construction sociale, est 
certes l' expression de volontés historiquement situées de sujets 
humains, mais aussi l'expression de la connaissance rationnelle 
par ces memes sujets humains de leur environnement physique et 

* Cornrnunication au ColIoque international "2001, l'Odyssée des Droits 
de I'Hornrne" organisé par le Centre Historique et Juridique des Droits de 
I'Hornrne (22-24 octobre 2001). 
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culturel: ce qui peut passer pour de l'imputation releve d'un 
processus de causalité transitant par un ou plusieurs sujets libres 
créant culturellement sur un fondement naturel spatial et 
historique. 

La Déc1aration universelle des droits de I'homme du 10 dé
cembre 1948, comme tous les textes juridiques fondamentaux 
souleve ce probleme des causalités multiples mises en jeu pour 
parvenir au droit positif qui forge a son tour des comportements 
et des etres sociaux (causalité normative et institutionnelle); 
autrement dit, c'est le theme de l'inspiration ou encore celui du 
législateur matériel. Pour certains textes, l'inspiration est relati
vement simple a cerner en raison du fait qu'une seule personne 
physique joue un role prépondérant -rarement exc1usif- dans 
l'élaboration du texte comme dans sa promulgation et son appli
cation, au moins dans un premier temps. Tel est le cas en matiere 
d'accords internationaux pour le traité de Paris du 18 avril 1951 
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l' Acier: 
le projet assumé par le gouvernement fran~ais et son ministre des 
affaires étrangeres1 a pour auteur principal Jean Monnet qui 
dirige les négociations avec les autres pays et bientot as sume la 
premiere présidence de la Haute Autorité du Charbon et de 
l' Acier; de meme, la Constitution fran~aise de 1958 a pour 
inspirateur non exc1usif mais principal le Général De Gaulle dont 
les idées constitutionnelles avaient été exprimées bien des années 
avant, notamment dans le discours prononcé a Bayeux le 16 juin 
1946. Dans le cas de la confection du texte de la Déc1aration 
fran~aise des droits de l'hornme et du citoyen du 26 aout 1789, la 
multiplicité des références bibliographiques est considérable sans 
toutefois épuiser pour autant les explications sur l'inspiration du 
texte: l' enchevetrement des courants, des auteurs, des acteurs, des 

1. Le 9 mai 1950 dan s le grand salon de I'Horloge du Quai d'Orsay, 
Robert Schuman, ministre des affaires étrangeres de la France rend publique 
une déc1aration préparée par son gouvernement. 
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modeles antérieurs et récents aussi bien publics que privés2, laisse 
encore un bel avenir aux commentateurs de "1' esprit" de ce texteo 
La Déc1aration universelle de 1948 laisse elle aussi une place non 
négligeable aux travaux sur 1'inspiration complexe et multiple du 
texte par-deUl meme le formalisme de la procédure d'écriture et 
d' adoption3 o Contrairement a la célebre déc1aration fran9aise qui 
n'utilise de maniere récurrente dans ses dix sept artic1es que les 
mots "hornme" et "citoyen"4, celle de 1948 use abondarnment des 
concepts de "personne" et de "famille" o Le courant philosophique 
du personnalisme qui précede d'une quinzaine d'années a ses 
débuts la confection du texte déc1aratoire, qui n'est pas étranger a 
la floraison du phénomene partisan et idéologique de la 
"démocratie chrétienne" alors que celui-ci connait son heure de 
gloire dans l'immédiat apres seconde guerre mondiale, n' est pas 
sans exercer quelque influence sur les rédacteurs de la future 
déc1aration universelle: par des relations personnelles, des écrits 
dont ils s'inspirent, le c1imat culturel et idéologique de l'époqueo 

Comme toujours a propos de textes juridiques, il s' agit de 
s' interroger sur les deux registres formel et matériel de la 
paternité législatrice, en envisageant successivement 1'utilisation 
intensive du concept de "personne" afin d'établir une éventuelle 
relation avec le courant "personnaliste" o 

20 Entre autres références relativement récentes, ceBe de RIALS, So, La 
déclaration des droits de l'homme et du citoyen, HachettelPluriel, 1988. 

30 VERDOODT, A., Naissance et signification de la Déclaration univer
selle des droits de l'homme, Université catholique de Louvain, 1964, Préface 
de René Cassin. 

4. Une fois le mot "individu" est utilisé a l'artic1e 3 et une autre le mot 
"personne" a l'artic1e 9 mais dans un sens non équivalent a homme: " ... toute 
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne ... ". 
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1. LE LEGISLATEUR FORMEL DE LA DECLARA nON ET LE 

RECOURS A LA NonON DE PERSONNE 

La complexe recherche en paternité du texte 

Rappel du processus 

La Déelaration de 1948 se situe dans le prolongement du texte 
de la Charte des Nations Unies de 1945, lequel fait explicitement 
référence aux droits de l'homme, pour la premiere fois de 
maniere réitérée et ostentatoire en droit international public5; or 
dans ces passages de la Charte il n'est fait mention qu'une seule 
fois du terme de "personne", dans le préambule, et selon une for
mule désormais consacrée: "la dignité et la valeur de la personne 
humaine". Pour le reste l' expression récurrente est "respect des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous", OU 
l'humanité est représentée par le singulier du mot "homme" et le 
pluriel du mot "tous". Des institutions ayant en charge la mise en 
ceuvre de ces principes des droits de I'homme ainsi énoncés (le 
Conseil économique et social et la Commission des droits de 
l'homme) vont etre organiquement a 1'0rigine du Comité de 
Rédaction et de la procédure ayant pour objet initial d'écrire le 
projet de déelaration et de convention concernant la garantie 
internationale de ces droits. Bien évidemment, les membres de ce 
Comité de rédaction sont issus de la Commission des droits de 
l'homme; or, celle-ci vient d'etre créé selon un processus en deux 
étapes: des que la Charte est mise en ceuvre, ECOSOC6 se réunit 
pour la premiere fois en février 1946 et décide de mettre au plus 
vite sur pied la Commission des droits de I'homme explicitement 
mentionnée comme étant l'une de ses commissions structurelles 
par l' artiele 68 de la Charte. C' est une cornmission provisoire, 
dite "Commission nueléaire" qui se tient a Hunter College, pres 

5. Préambule et artic\es 1, 13, 55, 62, 68. 
6. Abréviation usuelle du Conseil économique et social. 
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de New-York du 29 avril au 20 mai 1946 et sur les neuf 
membres, trois feront partie et de la future Commission et du 
futur Comité de Rédaction: Mme Roosevelt, présidente, René 
Cassin et Femand Dehousse. Al' automne de cette meme année 
1946, ECOSOC au cours de sa troisieme session passe de l' initial 
au régime de croisiere en ce qui conceme sa Commission des 
droits de l'homme en nommant les dix-huit membres qui allaient 
désorrnais la composer; René Cassin a bien failli ne pas en faire 
partie, car, apparemment, le gouvemement de Georges Bidault 
rempla~ant le 24 juin 1946 celui de Félix Gouin, ne le reconduit 
pas immédiatement comme représentant de la France a la 
Commission des droits de l'homme, peut-etre en raison du fait 
qu'il est jugé trop proche du Général De Gaulle; le nom de 
Salomon Grumbach est meme avancé un moment1, mais René 
Cassin est finalement désigné a nouveau représentant de la France 
pour etre nominé formellement par ECOSOC en tant que membre 
de la Commission des droits de l'homme; c'est peu de jours apres 
la fin de cette troisieme session d'ECOSOC qui se clot le 10 
décembre 1946, que le 18 décembre le gouvemement Bidault 
cede la place au gouvemement Blum. 

La nouvelle Commission des droits de l'homme se réunit pour 
la premiere fois a Lake Success pres de New York le 27 janvier 
1947; chacun de ses membres était désigné en tant que délégué de 
son gouvemement et le représentait: Eleanor Roosevelt, toujours 
présidente, -elle le restera jusqu'en 1951- représentait les Etats
Unis8, et voulant controler la rédaction des textes futurs sur les 
droits de l'homme décide de limiter le Comité de rédaction qui 

7. Sur ces péripéties voir PATEYRON, E., La contribution fram;aise a la 
rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, René Cassin et 
la Commission consultative des droits de l'homme, Commission nationale 
consultative des droits de l'homme, La Documentation Fran~aise, Paris, 1998. 

8. C'est Harry Truman aneien viee-président de son défunt mari et lui 
ayant suecédé a la présidenee des Etats-Unis en avril 1945, qui la nomma 
eomme représentante des Etats-Unis a eette Commission. 
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vient d'etre créé par la Commission au trois membres de son 
bureau: elle-meme, P.e. Chang (Chine) et Charles Malik (Liban); 
mais ECOSOC lors de sa quatrieme session le 28 mars 1947 
entérine la proposition contraire d'un élargissement du Comité; a 
ce stade, René Cassin a failli ne pas etre membre de ce Comité de 
rédaction élargi. Du 9 juin 1947 qui marque le début de la 
premiere session du Comité de rédaction jusqu'au 28 juin 1948 
qui acheve la troisieme session de la Commission des droits de 
l'homme, dans ce va et viens entre le Comité et la Commission 
qui dure un an, se réalise la confection du texte qui sera l' objet 
ensuite d'amendements et de discussions: approuvé par ECOSOC 
dans l' été 19489 le projet sera soumis en l' état al' Assemblée 
Générale. 

Les paternités multiples 

Les auteurs directs et principaux du texte sont, malgré les 
méandres de la procédure que l' on vient brievement de rappeler et 
les amendements auxquels elle a donné lieu, les membres du 
Comité de rédaction, en sachant que, meme lorsque les enceintes 
législatrices sont restreintes en nombre, le phénomene des mino
rités agissantes est toujours présent. Glen Johnson parlera des 
"géants" du Comité comme de la Commission que sont Roose
velt, Chang, Malik et Cassin, tout en soulignant selon lui la 
prééminence de l'américaine et du fran~ais: "Bien que les 
Fran~ais et les Américains se soient parfois appliqués a renchérir 
loes uns les autres quant a la paternité de la Déc1aration, un 
responsable du Département d'Etat américain a considéré que les 
deux membres de la Commission les plus significatifs et les plus 
importants avaient été René Cassin et Eleanor Roosevelt';lO. Marc 

9. 7° Session d'ECOSOC du 19 juillet au 28 aoílt 1948. 
10. GLEN, J., in "La Déclaration universelle des droits de ['homme -40° 

anniversaire-1948-1988", Paris, Ed. UNESCO-L'Harmattan, 1991, pp. 30-31. 
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Agi 11 tend a donner le premier rOle aRené Cassin: "Comme nous 
le disions en commen<;ant, et comme le suggérait le Professeur 
Humphrey, René Cassin n'est pas le pere exclusif de la Décla
ration. Mais en comparaison de ce que d' autres personnalités ont 
apporté au projet a titre individuel, il en est le principal inspi
rateur. 11 est indiscutablement a l'origine de certaines idées clés et 
surtout de la facture et de la portée universelle du texte ... 11 est 
par ailleurs piquant d' observer que tres souvent, al' issue des 
débats sur tel ou tel point, Mme Roosevelt charge une petite équi
pe de rédiger pour la réunion suivante une nouvelle version de tel 
article qui tienne compte des discussions du jour et, connaissant 
depuis Londres son talent de juriste, donne presque toujours la 
responsabilité aRené Cassin d'animer cette équipe ... "12. 

Cette interprétation un peu "fran<;aise" doit etre complétée par 
le role discret mais efficace et permanent de Charles Malik: ce 
diplomate libanais 13 de culture arabe avait suivi des études de 
mathématiques et de physique en langue anglaise a l'université 
américaine de Beyrouth, puis poursuivi son cursus par la 
philosophie a Harvard ou il enseignera par la suite cette matiere 
de meme qu'a Beyrouth; la culture francophone du Liban, ainsi 
qu'un long voyage en Europe en font un bon connaisseur de la 
langue fran<;aise; il avait également une certaine connaissance de 
la langue allemande. Il n'est des lors rien d'étonnant a ce qu'il 
soit nommé en 1945 ambassadeur de son pays a Washington ainsi 
que représentant du Liban aupres des Nations Unies l4. C'est a ce 
titre qu'il fait done partie de la Commission des droits de 
l'homme et du Comité de rédaction de la déclaration; au début de 

11. AGI, M., René Cassin, pere de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, Ed. Perrin, 1998. 

12. Id. pp. 229 et 230. 
13. Né a Beyrouth en 1906 et mort en ce meme Iieu en 1987, il a fait don 

de .ses livres, dont son journal personnel, a la Bibliotheque du Congres des 
Etats-Unis a Washington; la collection n'est pas ouverte au public avant 2003. 

14. A partir de 1956 il deviendra ministre des affaires étrangeres de son 
pays. 
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l' année 1948 il est élu président d'ECOSOC qui approuvera le 
projet a 1'unanimité dans l'été 1948 et a 1'automne de cette meme 
année, lorsque le texte est travaillé par la Commission des affaire s 
sociales, économiques et culturelles (n° 3) de l' Assemblée Géné
rale de l'O.N.U., il en est élu président; on en sait 1'issue favo
rable, la également; autant dire que Charles Malik a partagé 
nombre de conceptions de René Cassin et d'Eleanor Roosevelt et 
a veillé sur la pérennité de la plupart d'entre elles jusqu'a 
1'adoption définitive du 10 décembre 1948. Ajoutons qu'il succe
dera en 1951 a E. Roosevelt au poste de président de la Com
mission des droits de 1'hommel5 . 

Ce trio prépondérant n' agit cependant pas indépendamment 
des pays que chacun d'entre eux représente; en effet, des l'exis
tence de la Commission "nucléaire" de mai 1946, les instances de 
1'O.N.U. (outre la Commission elle-meme, ECOSOC puis le 
Secrétaire général) ont exprimé la volonté réitérée que ce forment 
des groupes locaux, dans chaque pays, pour collahorer a la 
rédaction de la Déclaration et, ainsi, par la suite, contribuer a la 
mise en ceuvre des droits reconnus; dans le cas de la France René 
Cassin pousse en ce sens et la "Commission consultative fran
~aise" est constituée par un arreté du 17 mars 194716. Du coté 
américaín, Mme Roosevelt semble bien plus encadrée que ne l'est 
René Cassin: elle "re~oit a tout instant ses instructions de son 
ministere des Affaires étrangeres, le plus souvent sous forme de 
notes manuscrites: "Votez oui sur ce point, Le gouvernement des 
Etats-U nis s' oppose a cela, Vous n' etes pas seule dans cette 
entreprise, Jugez-en par vous-meme"17. 

15. GLANDON, M., I1 laico nell'agone pubblico. Lezioni dalla vita di 
C. Malik, Studi Cattolici, 1999, nO 465, novembre, pp. 741 et s. 

16. PATEYRON, E., (op. cit.), précise que cette Commission a poursuivi sa 
tache par la suite; rcconstituée en 1984, elle est rattachée au premier ministre 
en 1989 sous le titre de "Commission nationale consultative des droits de 
I'Homme". 

17. AGI. M., op. cit., p. 215. 
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A coté des acteurs directs que constituent par auréoles 
concentriques le trio central, les autres membres du Comité de 
rédaction et de la Cornmission des droits de I'hornme, puis les 
intervenants dans la Commission n° 3 de l' Assemblée Générale a 
l' automne 194818, il faut prendre en compte ceux qui au nom du 
secrétariat général fournissent au Comité de rédaction la 
documentation, des suggestions, des orientations: le franc;ais 
Henri Laugierl9 fondateur de la Ligue internationale des droits de 
I'homme et secrétaire général adjoint de l'ONU de concert avec 
le canadien J. Humphrey20 qu'il a choisi comme directeur d'une 
division du secrétariat consacrée aux "Droits de I'homme", qui 
sera également membre du Comité de rédaction du texte, vont 
jouer un role plus ou moins direct d'influence. 

La référence textuelle récurrente a la notion de personne 
humaine 

Toute référence a la notion de "personne" dans un texte ne 
signifie pas nécessairement qu' il soit marqué par un courant 
philosophique dénommé "personnalisme", mais fournit un indice 
en sachant que le sens contextuel donné au concept de "personne" 

18. Dans une lettre liminaire a la publication de la these de Philippe De La 
Chapelle, René Cassin précise: "Au cours des débats de la troisieme Com
mision de l' Assemblée, la délégation franc;aise composée de lales professant 
des croyances différentes, savoir L. Jouhaux, Georges Tessier, S. Grumbach, 
Marie-Hélene Lefaucheux et moi-meme, a bénéficié de l'attentive compré
hension de personnalités au nombre desquelles se rangeait Mgr Roncalli, 
nouvellement arrivé comme nonce a Paris, ... " in DE LA CHAPELLE, Ph., La 
Déclaration universelle des droit:; de l'homme et le catholicisme, Lettre limi
naire de René Cassin. Préface de Jean-Yves Calvez. Paris. L.G.DJ., 1967. 

19. MORELLE, Ch. et JAKOB, P., Henri Laugier un esprit sans frontieres, 
Préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Editions Emile Bruylant, Bruxelles, 
LGDJ,1998. 

20. Henri Laugier avait rencontré J. Humphrey dans une université 
canadienne. 
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en ce milieu du Xxo siecle renvoie a un héritage culturel chrétien, 
d'autant que ce concept est fréquemment accompagné de la 
notion de "dignité"21_ Parmi les acteurs directs et prépondérants 
dans la rédaction du texte de la déclaration universelle que nous 
venons d'évoquer, nous nous trouvons en présence d'une culture 
religieuse protestante avec Eleanor Roosevelt, catholique avec 
Charles Malik et judéo-chrétienne avec René Cassin22; dans ce 
dernier cas, le judalsme bien sOr est dominant chez le président de 
l' Alliance israélite universelle, marié a une chrétienne, formé au 
sein d'une culture civique fran<;aise marquée par une la'icité forte 
qui confine parfois a .un certain la'icisme; mais cette lalcité et ce 
la'icisme sont eux-memes issus d'un terreau moral chrétien. 11 est 
clair que l'usage du concept de "personne" par rapport a l'usage 
de celui d' "individu", traduit dans des documents sur les droits 
fondamentaux, l'empreinte d'une pensée marquée par le 
christianisme23. 

On a déja mentionné le fait que la Déclaration fran<;aise des 
droits de l'homme ét du citoyen de 1789 n'utilise qu'une seule 
fois le mot "personne", et encore dans un sens qui ne comporte 
aucun contenu anthropologique précis puisqu'il signifie "per
sonne physique"24. En juin 1947, lorsque le Comité de rédaction 

21. SERIAUX, A., "La dignité humaine, principe universel du droit?", Acta 
Philosofica, Vol. 6 (1997), fasc . 2, pp. 289-301. 

22. RIQUET, R. P., "Les sources judéo-chrétiennes de la Déc1aration des 
droits de I'homme", pp. 63-68, in Actualité de la pensée de René Cassin, Actes 
du colloque international organisé par l' Association pour la fidélité 11 la pensée 
de René Cassin, Paris, 14-15 novembre 1980, Ed. du CNRS, 1981. Cette 
communication tout en apportant quelque éc1airage sur les sources morales et 
intellectuelles de René Cassin, opere des confusions entre I'influence du chris
tianisme dans la formation de la pensée de René Cassin et I'accueil ultérieur de 
la Déc1aration de 1948 au sein de 1 'Eglise catholique et chez des personnalités 
catholiques en France. 

23. STAMATIOS, T., Qu'est-ce que la personne?, Paris, Armand Colín, 
ColI . U., 1999. 

24. Artic1e 9: " ... toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s' assurer 
de sa personne ... " . 
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commence ses travaux, René Cassin présente un avant-projet de 
déc1aration25 qu' il n' est pas inutile de comparer avec la Déc1a
ration adoptée en décembre 1948. Dans ces deux textes il est 
possible de recenser huit termes qui ont pour objet de désigner le 
sujet humain des droits fondamentaux reconnus: personne ou 
personne humaine, etre humain, tous les hornmes, individu, tout 
citoyen, nul, chacun, quiconque. Si l'on compare l'usage des 
termes "personne ou personne humaine" d'une part, et "individu" 
d'autre part, on obtient les résultats suivants: alors que le premier 
terme apparait vingt trois fois dans la Déclaration de 1948, le 
second n'est mentionné que quatre fois dans le projet de Cassin 
de 1947; a l'inverse, le second terme ne figure que cinq fois dans 
le texte de 1948, tandis qu'il apparait dix-huit fois dans celui de 
1947. L'ensemble du recensement des termes apparait dans le 
tableau suivant: 

Déc1aration Universelle de 1948 

PERSONNE 23 

Ou personne hurnaine 

ETREHUMAIN 1 

TOUS LES HOMMES 2 

INDIVIDU 5 

TOUT CITO YEN O 

NUL 8 

CHACUN 4 

QUICONQUE 

Projet Cassin de 1947 

4 

5 

3 

18 

2 

7 

A ces concepts il faut en ajouter d'autres au sein du texte 
adopté en décembre 1948 qui confortent l'idée récurrente d'une 

25. Avant-projet de déc1aration internationale des droits de l'hornrne pré
senté par le Professeur René Cassin a la Cornrnission des droits de l'hornrne de 
l'ONU le 16juin 1947, in Pateyron Eric, op. cit. 
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dignité de la personne humaine due a sa relation étroite a une 
"paternité divine" implicitement exprimée dans la considération 
du genre humain comme constituant une famille (Préambule) 
dont les membres sont tous freres (artiele le,), a l'image de la 
famille définie a l'artiele 16 comme étant "l'élément naturel et 
fondamental de la société" et non l'individu autonome, atomis
tique et volontariste du dessein de la modernité européenne26, 

Selon le Pere Riquet, René Cassin aurait expressément voulu ces 
formules -ou du moins certaines d'entre elles- pour signifier que 
"la valeur et la dignité de la personne humaine ne peuvent etre 
efficacement défendues al' encontre des prétentions et de 
l' oppression de I'Etat totalitaire que par sa référence a l' Absolu 
transcendant du monothéisme biblique: '" si les hommes sont 
membres d'une meme famille, c'est qu'ils ont un seul et meme 
Pere .. ,"27, René Cassin dans l'avant-projet dont il n'est pas 
l'unique auteur, mais le principal, utilise peu le terme de 
personne, mais son anthropologie implicite, comme celle de 
Charles Malik, ne feront pas obstaele a une écriture toute 
empreinte de la culture civique américaine, pétrie de références 
religieuses héritées des "founding fathers", 11 ne faut pas négliger 
non plus le fait que la langue anglo-saxonne, notamment les 
textes juridiques, utilise couramment le mot "person" pour 
signifier l' etre humain ou l' individu, tandis que seul l' adjectif 
"indi vidual" est d' un usage habitue¡28, 

26, Tel que nous le décrivent avec des perspectives di verses mais une 
commune conception mathématique, agrégative, artefactuelle et constructiviste 
de la société humaine, Hobbes, Kant, Smith ou Bentham, 

27 , Riquet, R. p" Les sources judéo-chrétiennes de la Déclaration .. " op. 
cit., p. 63. 

28. Voir notamment le "Longman dictionary of contemporary english", 
Londres 1978. 
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2. LE LEGISLATEUR MA TERIEL DE LA DECLARA nON ET 

L'INFLUENCE DU PERSONNALISME 

Le label du "personnalisme" a eu son heure de gloire avant et 
apres la seconde guerre mondiale en Europe. Meme si le "gallo
centrisme" a tendance a ne retenir que le nom d'Emmanuel 
Mounier associé a la revue "Esprit" des années trente aux années 
cinquante, e' est toute une pléiade internationale de philosophes 
qui simultanément développent les memes themes. 11 restera 
ensuite a établir la connexion entre ce courant et les rédacteurs de 
la Déclaration universelle. 

Positionnement du personnalisme philosophique 

Ce mouvement de pensée comporte comme un noyau dur 
historique d'auteurs des années vingt au années soixante-dix du 
XXO siecle: Dietrich Von Hildebrand (1889-1977), Romano 
Guardini (1885-1968), Ferdinand Ebner (1882-1931), Martin 
Buber (1878-1965), Luigi Stefanini (1891-1956), Luigi Pareyson 
(1918-1991), B.P. Bowne (1847-1916), G.H. Howison (1834-
1916), Cornelio Fabro, Julian Marias, et, pour la France, 
Emmanuel Mounier (1905-1950), Jacques Maritain (1882-1973), 
Gabriel Marcel (1889-1973), Maurice Nédoncelle (1905-1976), 
Jean Lacroix (1900-1986), Emmanuel Lévinas (1906-1995). 
D'autres philosophes développent une pensée qui traverse ce 
courant a un moment ou a un autre, comme Jean-Paul Sartre 
(1905-1980), Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-
1928), Alexandre Koyré (1892-1964) ou Paul Ricoeur. Au-dela 
des précurseurs américains que l'on vient de mentionner (B.P. 
Bowne et G.H. Howison) ainsi que du philosophe fran<;ais 
Charles Renouvier (1815-1903) qui est a l'origine du terme, mais 
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d'une maniere analogique et formelle29, c'est vraisemblablement 
a Jacques Maritain qu'il faut donner la paternité des formules3o 

sinon de l'ensemble des themes qu'Ernmanuel Mounier a su par 
la suite déployer et faire connaítre. Dans un ouvrage de 1933 le 
philosophe néo-thomiste utilise le premier l'union de deux con
cepts qui va devenir comme la devise du courant: "personnaliste 
et cornmunautaire": "Ni individualiste, ni impérialiste, on peut 
appeler tout a la fois 'cornmunautaire et personnaliste' une telle 
philosophie politiqueo Le mot cornmunautaire ... signifie que la 
société civile est ordonnée a un bien commun spécifiquement 
autre que la simple somme quantitative des bien s particuliers de 
chacun ... Quant au terme personnaliste il n' a sa pleine signifi
cation qu'en référence a la distinction thomiste entre l'aspect 
formel d'individu et l'aspect formel de personne"31. L'année 
suivante, dans des conférences prononcées a l'Université d'été de 
Santander (Espagne) il reprend ce theme qui sera publié dans l'un 
de ses livres c1és paru en 1936, "Humanisme intégral"32. 

29. Charles Renouvier utilise le terme "personnalisme" pour parler d'une 
une religion lai"que, philosophique et rationnelle; le mot est inventé mais non le 
sens qu'il aura a partir des années trente. 

30. Dans "Le Paysan de la Garonne" (1966, p. 82), Jacques Maritain 
revendique la paternité de l'expression "personnaliste et communautaire" dont 
Emmanuel Mounier s'est emparé par la suite: "Grace surtout, je pense, a 
Emmanuel Mounier, l' expression 'personnaliste et communautaire' est deve
nue une tarte a la creme pour la pensée catholique et la rhétorique catholique 
fran~aises. Moi-meme je ne suis pas en cela sans quelque responsabilité. A une 
époque Ol! il importait d'opposer aux slogans totalitaires un autre slogan, mais 
vrai, j'avais gentiment sollicité mes cellules grises et finalement avancé, dan s 
un de mes livres de ce temps-Ia, l'expression dont il s'agit; et c'est de moi, je 
crois, que Mounier le tenait". 

31. MARITAIN, 1., Du régime temporel et de la liberté, Desc1ée De 
Brouwer, 1933, pp. 55 et 56. 

32. MARITAIN, 1., Humanisme intégral, Fernand Aubier, 1936, p. 145: 
"L'aspect communautaire et personnaliste. ( ... ) La conception du régime de 
civilisation ou de l'ordre temporel nous parait fondée en raison a trois carac
teres typiques: tout d'abord, elle est communautaire, ... elle est personnaliste, 
... elle est enfin intermédiaire ou infravalente ... ". 
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Effectivement Emmanuel Mounier commence son "Manifeste 
au service du personnalisme"33 par une définition: "Nous appe
lons personnaliste toute doctrine, toute civilisation affirmant le 
primat de la personne humaine sur les nécessités matérielles et 
sur les appareils collectifs qui soutiennent son développement"34; 
et il poursuit un peu plus loin: "la dépersonnalisation du monde 
modeme et la décadence de l' idée cornmunautaire sont pour nous 
une seule et meme désagrégation"35; il s'agit en effet de 
réhabiliter la personne et la cornmunauté au moment OU la 
mystique idéologique de l'individu et du collectif "se menent une 
lutte géante"; c'est une remise en cause de la modemité dans son 
réductionnisme mécaniciste, matérialiste qui se manifestent aussi 
bien dans l'individualisme capitaliste et bourgeois, que dans les 
totalitarismes collectifs du marxisme et du nazisme. 11 s' agit de 
faire réapparaitre la centralité de la personne dans la vie sociale, 
puis dans la recherche philosophique; il s' agit également de faire 
réapparaitre des notions philosophiques et des réalités sociales 
toumant autour des concepts d' amour, de donation, de dialogue, 
de relations interpersonnelles, etc., autant de themes qui trouvent 
leur point d'orgue chez celui qui vient clore la continuité his
torique de ce courant, a savoir Emmanuel Lévinas et son primat 
de l'autre a travers le visage qui révele la transcendance36. Sur le 
plan des relations intemationales, la transcription de cette volonté 
d'une nouvelle Renaissance, de faire naitre une nouvelle civi
lisation, c'est ·la négation de la prétention a la souveraineté 
prétendument absolue et monopolistique des Etats au profit de la 
réalité des personnes et des communautés populaires: "Dans cette 

33. Editions Montaigne, coIlection Esprit, 1936. 
34. MOUNIER, E., Ecrits sur le personnalisme, Séuil, Points Essais, 1961, 

p.19. 
35. Id., p. 81 . 
36. LEVINAS, E., Totaliré et infini, Martinus Nijhoff, La Haye, 1961, réed. 

1974 (Livre de PochelBiblio Essais 1995) et, entre autres ouvrages, Entre nous. 
Essais sur le penser-a-l'autre, Poche, Biblio Essais, 1993. 
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nouvelle perspective, les sociétaires de la société internationale ne 
sont pas des Etats souverains, mais des communautés vivantes de 
peuples directement représentées en dehors et a coté des Etats. Le 
droit international, qui déja tend a avoir pour sujet les personnes, 
et non plus Etats, devient une formule de protection de la 
personne contre l'arbitraire des Etats par la définition d'un statut 
international de la personne, a caractere pluraliste"37. C'est bien 
la en 1936 une prémonition anticipatrice et singulierement 
perspicace de ce qui se déroulera une dizaine d'année plus tard 
avec la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration 
Universelle de 1948. 

Une influence partielle et indirecte 

Le personnalisme de Jacques Maritain 

La personnalité et l'reuvre de Jacques Maritain constituent un 
pont entre le courant personnaliste de l' avant guerre et la 
réorganisation institutionnelle, intellectuelle et morale de la 
communauté mondiale de la fin des années quarante, entre un 
monde centré encore sur l'Europe et le phare nouveau d'un 
leadership américain bientot affronté a l'U.R.S.S. représentant le 
camp communiste al' échelle universelle. En effet, la carriere 
universitaire38 du philosophe néo-thomiste s'est réalisée princi
palement en Amérique du Nord avant, pendant puis apres la 
seconde guerre mondiale, a Toronto puis a Princeton de 1940 a 

37. MOUNIER, E., "Manifeste au service du personnalisrne", in Ecrits sur 
le personnalisme, Seuil, Points Essais, 1961, p. 194. 

38. Dans I'entre deux guerres, il a enseigné a I'Institut Catholique de Paris 
et au Pontifical Institue of Mediaeval Studies de Toronto; dan s I'apres seconde 
guerre rnondiale, le cIirnat idéologique dorninant dans I'université fran<;aise, 
notarnrnent en philosophie, ne lui a pas perrnis d'en faire partie; il a donc repris 
ses cours a Princeton. 
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1960, exeepté une eourte période en tant qu'ambassadeur de la 
Franee au Vatiean de 1945 a 194839. Comme un eertain nombre 
d'intelleetuels fran<;ais, il rejoint les Etats-Unis en 1940 et 
eonstitue avee eux, l' année suivante a New York une Eeole des 
hautes études: on y retrouve Henri Foeillon, Alexandre Koyré, 
Gustave Cohen, Jean Perrin, Boris Mirkine-Guetzéviteh40 et 
Henri Laugier, dont nous avons déja évoqué le role dans les 
premieres années des Nations Unies, fondateur également de la 
Ligue internationale des droits de I'homme. En 1942, René 
Cassin par un déeret du CNR eonfere le titre d'université a eette 
Eeole et en eette meme année ainsi que l' année suivante, le Fonds 
Maritain de I'Université Notre Dame du Québee fait état d'une 
eorrespondanee avee René Cassin41 , ee qui implique une 
eonnaissanee mutuelle qui dépasse la simple leeture d' ouvrages. 
Des le début de la guerre, René Cassin avait déja en tete l'idée 
d'éerire une déclaration internationale des droits de I'homme 
réaffirmant les liberté s fondamentales bafouées par les régimes 
totalitaires42; a Londres, le groupe de fran<;ais désireux autour du 

39. Jacques Maritain fut nommé a ce poste par De Gaulle, partageant avec 
René Cassin depuis 1940 un soutien fervent a I'action de l'homme de la France 
Libre. 

40. Qui préfacera avec Marcel Prélot l' ouvrage de Jacques Maritain, 
L'Homme et l'Etat, paru dans sa premiere édition en 1953 dans la Bibliotheque 
de la science poli tique aux Presses Universitaires de France, collection dirigée 
justement par Boris Mirkine-Guetzévitch et Marcel Prélot. 

41. Jacques Maritain Center, Université Notre Dame au Québec, Corres
pondance avec René Cassin, 1942, 8, 16 et 30 juin, 19 aout, 1943, 1 er juillet. 

42. Archives nationales, Fonds Cassin nO 382 AP 68, Commissariat a la 
Justice et a l'Instruction. Secrétariat des Commissions d'études des problemes 
d'apres guerreo Sous-direction des droits de l'homme. Section réforme de 
l'Etat: "Des le début de la guerre un groupe de franr;ais convaincu que la vic
toire des puissances totalitaires ruinerai les libertés fondamentales péniblement 
acquises par les hommes proclama qu'au contraire leur défaite impliquerait 
non seulement la réaffirmation des principes de 1789, mais une Déclaration 
internationale des droits de I'homme. En mars 1940, le professeur René Cassin 
prit une premiere initiative dan s cette voie au cours de réunions franco-bri-
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Commissaire a la justice et a l'instruction de la France libre de 
réaliser un tel travail eut recours a des textes susceptibles de leur 
foumir des éléments d'inspiration et René Cassin mentionne entre 
autres, "les suggestions faites par Jacques Maritain en 1942"43. 
Or en 1942, ce demier publie a New York un petit ouvrage44 qui 
va figurer parmi les textes dont disposera la Commission des 
droits de l'homme en 1947-1948, sachant que le contenu sera 
repris dans les textes édités par l'UNESCo45 a propos de la 
Déclaration universelle; intitulé "Les droits de l'homme et la loi 
naturelle", ce texte est un essai de philosophie politique reprenant 
les themes du personnalisme dans la conception aristotélo
thomiste de l'auteur: "La personne est un tout, mais elle n'est pas 
un tout fermé, elle est un tout ouvert, elle n'est pas un petit dieu 
sans portes ni fenetres comme la monade de Leibniz, ou une idole 
qui ne voit pas, n'entend pas, ne parle paso Elle tend par nature a 
la vie sociale et a la cornmunion"46. Jacques Maritain completera 
sa vis ion politique de la civilisation néo-chrétienne a laquelle il 
aspire par deux autres ouvrages publiés a New York en 1943 et 
1944, puis a Paris en 1945 et 1947, a savoir, "Christianisme et 
démocratie" et "Principes d'une politique humaniste"47. 

tanniques tenues a Londres, sous les auspiees des aneiennes assoeiations pour 
la Soeiété des Nations", in Mare Agi, op. cit. p. 212. 

43. "Lorsque apres les revers militaires de la Franee, se fonda a Londres la 
London International Assembly, il y demanda qu'une nouvelle Charte uni
verselle dégageat le sen s de la lutte des nations alliées pour le triomphe des 
libertés humaines. Nous avons pensé que les fran¡;ais se devaient de donner 
l' exemple en proposant un texte qui, rédigé pour leurs eompatriotes, pourrait 
etre ensuite diseuté, amendé et proclamé par les Alliés", id. in AGI, M., op. cit., 
p.213. 

44. Une édition parisienne de l'ouvrage paraitra en 1947: MARITAIN, J., 
Les droits de l'homme et la loi naturelle, Paul Hartmann éditeur, 117 pp. 

45. UNESCO, Autour de la nouvelle Déclaration universelle des droits de 
l'homme, Sagittaire, Paris, 1949. 

46. MARITAIN, J., Les droits de l'homme ... , op. cit., p 11. 
47. MARITAIN, 1., Christianisme et démocratie, Editions de la Maison 

Fran¡;aise, New York, 1943, Paul Hartmann Editeur, Paris, 1947; Principes 
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Une anthropologie universelle au sein d'une culture judéo
chrétienne dominante 

Lorsqu'il s'est agi au cours de ces lignes d'aborder la notion 
de "personne humaine", on n' a pas manqué de souligner que les 
trois personnes les plus influentes qui font partie et de la 
Commission des droits de l'homme et de son Comité de rédaction 
sont porteuses d'une représentation de l'homme tres élevée, issue 
d'une sacralité inhérente a sa nature et son origine marquée du 
sceau de la transcendance; les autres membres de la Commission, 
meme s' il représentent les différents continents du globe, sont 
empreints de cette culture occidentale aux racines judaYques et 
chrétiennes48. Cette anthropologie qui conjugue la plénitude de 
l'humain derriere le concept de "personne" et la reconnaissance 
du role holistique des communautés sous le vocable de "famille", 
satisfait a une reconnaissance vraiment universelle de la variété 
des cultures, dépassant l'individualisme de l'abstraction mathé
matique d'une société con<;ue comme un agencement mécaniciste 
qui transparait dans la déclaration fran<;aise de 178949. Cette 
écologie idéologique de la Déclaration marquée par un renouveau 
du christianisme quant aux prolongements sociétaux de ses 
principes ontologiques et moraux, ne signifie pas nécessairement 

d'une politique humaniste, Editions de la Maison Fran~aise, New York, 1944, 
Paul Hartmann Editeur, Paris, 1945. Ces themes seront repris plus tard, apres 
l'adoption de la Déc1aration universelle, dans "L'homme et l'Etat", Six con
férences prononcées a l'Université de Chicago en décembre 1949 sous les 
auspices de la Charles R. Walgreen Foundation for the Study of American 
Institutions.Traduction fran~aise aux P.U.F., 1953 (Voir notamment le Chapitre 
IV sur les droits de l'homme, l'argument central étant l'unité entre les droits 
c1assiques et les droits économiques et sociaux). 

48. Ceci étant, le Chinois P. C. Chang membre de la Commission ne man
qua pas de faire remarquer que la déc1aration "devrait incorporer les idées de 
Confucius autant que celles de Thomas d' Aquin". 

49. Déclaration de 1789 qui n'en conserve pas moins ses qualités histo
riques et pérennes quant a bon nombre des garanties publiques et poli tiques 
qu'elle énonce sous une forme juridiquement c1aire. 
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une adhésion réelle et consciente au courant personnaliste; mais il 
est possible de s' interroger si le renouveau des études philo
sophiques thomistes au sein de l'Eglise catholique lancé par Léon 
XIII en 187950 n'est pas étranger a ce retour a une conception 
objective du droit naturel51 appliqué a la société modeme, dont 
s' inspire une bonne partie du personnalisme. 

Or, Charles Malik, dont la présence dans l'ensemble des 
organes de production du texte de la Déc1aration a été quelque 
peu éc1ipsée par les fortes personnalités d'Eléanor Roosevelt et de 
René Cassin, n' en a pas moins joué un role sans doute plus 
important que ce que les commentateurs en un demi-siec1e ont 
habituellement retenu. En juillet 1948, alors que le processus 
d'adoption de la Déc1aration n'est pas encore achevé, mais ou le 
travail de la Commission et du Comité sont terminés, Charles 
Malik, dans un artic1e paru au Bulletin des Nations Unies52, laisse 
apparaitre c1airement son attachement a une conception objective 
et transcendante des droits fondamentaux; il commence par poser 
le probleme crucial de la nature de ces droits autour d'une 
dichotomie entre un pur droit positif historiquement changeant au 
gré des institutions humaines et un droit naturel intangible quant a 
l'essentiel placé au-dessus du droit positif: "Le 3° point fon
damental n'a pas toujours été présent a l'esprit de la Cornmission. 

50. LEON XIII, Encyc\ique "Aeterni Patris" sur la philosophie chrétienne 
du 4 aoíit 1879. 

51. Cómme on le sait il n'y a pas qu'une seule conception mais au moins 
deux historiquement et en longue période, que l' on distingue par l' adjectif 
"objectif' ou "subjectif'; la conception subjective du droit naturel est le produit 
de la modernité philosophique avec rEcole du droit de la nature et des gens 
aont les theses ont été sublimées par la théorie kantienne de I'universalité des 
catégories de l' esprit humain réalisées dans la transcendance du sujet. Voir 
CHABOT, J.-L., "Epistémologie du rapport nature/culture dans la probléma
tique contemporaine des droits de I'homme", in Etat de droit, droits fonda
mentaux et diversité culturelle (sous la dir. De Pi erre Arsac, Jean-Luc Chabot, 
Henri Pallard), Ed. I'Harmattan, 1999, pp. 343-357. 

52. MALIK, Ch., "La Déc\aration internationale des Droits de l'homme", 
Bulletin des Nations Unies, ler juillet 1948, p. 7. 
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Et pourtant il est a la base meme de toute discussion et de toute 
décision. C' est la question de la nature et de l' origine de ces 
droits. Aquel titre l'homme les possede-t-il? Lui sont-elles con
fiées par l'Etat ou la Société des Nations Unies? Ou sont-ils 
inhérents a sa nature meme, en sorte que sans eux, il cesse tout 
simplement d'etre un homme? Or, si ces droits proviennent de 
1'Etat ou de la société ou des Nations Unies, il est clair que ce que 
l'Etat 'accorde' a présent, il peut le retirer un jour sans que soit 
violé pour cela aucun droit supreme. Mais, si ces droits appar
tiennent a l'homme en tant qu'homme, alors l'Etat ou les Nations 
Unies, loin de les lui avoir accordées, doivent en reconnaltre 
l' existence et les respecter sous peine de vi oler le droit supreme 
de l' etre humain. Cela pose la question de savoir si l'Etat est 
soumis a un droit supreme, un droit naturel ou si c' est un droit qui 
se suffit a lui-meme". Et le philosophe libanais53 de conclure: 
"La véritable' crise des droits de l'homme ... provient de ce 
qu'aujourd'hui, l'homme ne croit plus posséder des droits natu
rels imprescriptibles et inaliénables ... Ayant perdu la foi ou pour 
mieux dire, ayant aveuglément laissé Dieu veiller constamrnent 
sur lui, il cherche ses droits ailleurs en vain. Un etre humain qui 
n'arrive pas a se retrouver ... Peut-on imaginer un spectacle plus 
tragique?" . 

CONCLUSIÓN 

Si le lien de causalité entre la philosophie personnaliste et la 
confection du texte de la Déclaration universelle de 1948 n' est 
pas pleinement étab1.i, il faut cependant faire le constat d'un 

53. Charles Malik, docteur en philosophie de Harvard (1934) devient assis
tant en philosophie au département de philosophie de cette meme université en 
1936-37, puis occupe plusieurs postes dans cette spécialité; de 1943 a 1945, il 
dirige le département de philosophie; apres ses postes dipIomatiques successifs, 
iI sera a nouveau professeur dans cette université en 1955-56. 
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environnement culturel de la réalisation du texte marqué par un 
renouveau de la pensée d'inspiration chrétienne autour de la 
redécouverte de la notion de personne. Comme Jacques Maritain 
et Emmanuel Mounier le pressentaient des les années trente, le 
mythe de la souveraineté absolue des Etats54 est ébranlé dans les 
relations entre les peuples et done, en droit intemational, au profit 
d'un restauration de l'homme en tant que principe et fin de 
l' ordre temporel. La souveraineté des Etats releve de la réalité 
poli tique humaine, et a ce titre, elle est nécessairement relative au 
moins a trois titres: a des principes qui la dépassent, a une finalité 
qui demeure la quete du bonheur55, c'est a dire, la recherche de 
l' accomplissement plénier de chaque homme et de tous les 
hommes, a une situation historique qui la conditionne au sein 
d'une pluralité de sujets qui en jouissent. 

Ce qui est certain, c'est que le courant philosophique du 
personnalisme a accompagné la mise en reuvre et la dynamique 
de reconnaissance progressive, l'efficacité référentielle plus 
importante que la valeur juridique formelle, de cette Déclaration 
de 1948. Malgré la logique d'exercice du pouvoir au nom de la 
raison d'Etat dans la partition bipolaire idéologique et militaire 
du monde, la référence croissante a la "personne humaine" a fait 
son chemin dans les esprits pour poindre dans les réalités avec les 
accords d'Helsinki, le déploiement des ONG humanitaires et 

54. Cette conception de ce qu'on a pu appeler la théorie classique du droit 
international et qui a régné pendant pres d'un siecle et demi dans la gestion 
effective des relations internationales, des années 1830 aux années 1980, re
pose sur une confusion indue entre les notions ontologique et po1itique de la 
souveraineté: les Etats ont été érigés en divinités a l'image du polythéisme grec 
óu romain antiques sur les fondements du nationalisme et des autres formes 
d'idéologies a propension totalitaires, comme s'ils étaient les maitres absolus 
de I'humanité, doués de toute-puissance et déliés de toute norme. 

55. Une explicitation politico-juridique de cette finalité est fournie par la 
Déclaration de l'Indépendance des Etats-Unis du 4 juillet 1776: "Nous tenons 
pour évidentes par elles-memes les vérités suivantes: tous les hommes sont 
créés égaux; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi 
ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur". 
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l' effondrement du bloc communiste. Au sein meme de 1'Eglise 
catholique qui a contribué a cette renaissance, l'influence du 
personnalisme a été de pair avec le soutien et l' encouragement 
explicite de la chaire de Pierre a cette Déclaration de 194856: le 
personnalisme philosophique et théologique de Jean-Paul 1157 tel 
qu'il apparait dans quelques textes de Vatican 1158 rejoint 
l' affirmation explicite qu' il en fit au tout début de son pontificat 
en s' adressant aux juges de la Cour européenne des droits de 
1'homme: ''' ... une contribution de qualité est apportée par la 
Convention européenne des droits de 1'homme ... On a voulu, par 
cet acte solennel, assurer la garantie collective de 1'exercice des 
droits énoncés dans la Déclaration úniverselle de 1948 ... Ce prin
cipe personnaliste se trouve aujourd'hui explicitement énoncé ou 
du moins implicitement accueilli dans les textes constitutionnels 
des Etats libres, et sa valeur a été proclamée dans la Déclaration 
universelle des droits de 1'homme"59. 
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