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TUTELLE DES DROITS DE L’HOMME ET MINORITES CULTURELLES 

 

 

Les droits de l’homme tirent leur force  de la reconnaissance d’un 
impératif existentiel situé au carrefour  de l’histoire et de la culture : celle de 
l’égalité de tous, non seulement devant la vie et la mort mais aussi et surtout 
devant la jouissance des choses de la nature. Les droits de l’homme relèvent 
d’un humanisme cosmopolite propre aux temps modernes. 

 
 L’éducation classique se rattache, en revanche, à un humanisme qui 

fait la distinction entres le citoyen grec et le barbare. Elle se développe dans 
le cadre de la cité et le droit concerne les homoious ‘les semblables) à savoir  
les politai, les membres de la cité. L’autre, le barbare  n’est pas considéré 
comme l’homios, car il n’est pas situé au même niveau d’égalité culturelle que 
l’Hellène. 

 
Jason, traite Médée de femme barbare, femme  d’une terre sans loi, 

adepte de la force brute et  incapable de sentiments d’amour et de sympathie. 
Le renom de Médée est dû à sa fréquentation des Grecs1. 

 
Notamment, les Anciens reconnaissent un droit distributif impersonnel et 

une éthique juridique qui se développent dans les frontières de la cité. 
L’héteros, l’autre, dans sa dimension universelle, n’a pas de sens. C’est avec le 
stoïcisme2 que s’effectue l’ouverture vers l’autre en tant que semblable et 
existentiellement égal. La sympathie, comme concept universel qui unit les 
hommes au-delà de leurs spécificités humaines, inaugure un cosmopolitisme 
qui se substitue à l’éthique de l’amitié pour l’étranger :  la philo-xenia3.  

 
Bien que l’idée de personne telle que la modernité la conçoit, soit 

absente dans l’antiquité gréco-latine,  l’autre, surtout avec le stoïcisme 
romain, se met au même niveau que  mon propre moi ; le regard de moi même 

                                                 
1
 EURIPIDE, Médée v 530, 536-538. 

2
 Cf. PLUTAQUE, De la Fortune d’Alexandre,  329A-B (SVFI, 262) LONG et SEDLEY, Les Philosophes 

Hellénistique, Paris, GF-Flammarion, 2001, p. 552-553 : « La République, ouvrage très admiré de (…..)Zénon, 

tend à ce point principale unique, que nous ne devrions pas vivre répartis en cités ni en peuples, ….mais que 

nous  devrions considérer tous les hommes  comme des compatriotes  et des concitoyens… ». DE même, pour 

Cicéron,  la nature a organisé le monde comme «  la demeure  commune des homme  et des dieux , la cité  des 

uns et des autres », voir De Natura Deorum, II, 154. 
3
 Cf., PLATON, Les Lois, 953 a ; cf. .ESCHYLE, Les Suppliantes, v.904. 
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passe par le regard de l’autre, et en tant qu’humain, je me reconnais dans 
l’autre comme étant son égal. 

 
 Or, le païen cosmopolite prépare le chemin des droits subjectifs. Le 

christianisme, en Occident, promeut et perfectionne, dans ses manifestations 
de l’amour et de l’anoblissement de l’homme,  des droits individuels  moraux 
qui seront adoptés et développés par des normes formelles  nationales et 
internationales. 

 
Les droits subjectifs évoquent à l’origine l’affirmation du moi comme 

personne. Personne ontologique, c’est-à-dire être autonome et fin en soi, et en 
suite personne juridique, corps vivant  laïque, pourtant sacralisé, et  source 
légiférante4. Sous cet angle, les droits de l’homme accusent une expérience 
juridique située entre l’autonomie personnelle et le droit formel.  AInsi les 
droits de l’homme font-ils apparaître   la condition humaine dans ses 
manifestations personnelles,  avec leurs  limites  dans le  champ socio-
juridique des droits national et international.  

 
Leur tutelle assigne dès lors  à l’homme  une validité universelle dans sa 

capacité personnelle de revendiquer et d’exercer des libertés inhérentes à son 
être d’homme quia homme.  Du point de vue de la philosophie du droit surtout, 
cette validité universelle consacre l’individu  dans sa dignité qui se situe dès 
lors au sommet des valeurs éthico-juridiques et devient, par là,  le bouclier 
contre toute atteinte de l’intégrité personnelle.  

 
Les droits de l’homme sont qualifiés de fondamentaux, puisqu’ ils 

traduisent le fonds de l’homme qui représente sa densité ontologique en tant 
qu’individu libre et responsable. Ils assurent une grande protection de la 
personne non seulement contre les particuliers mais aussi contre toute 
éventuelle violation d’origine législative ou exécutive5. Leur formation, 
chargée d’histoire, révèle leurs perspectives morales et juridiques. 
Aujourd’hui, ils représentent des droits et des libertés subjectifs  protégés par 
des normes constitutionnelles, des conventions européennes et le droit 
international, surtout dans sa branche humanitaire6 

 
Ils concernent, puisque universels, les citoyens d’un Etat citoyens dont les 

valeurs culturelles  sont différentes de celles de cet Etat, d’autant plus 
qu’elles font objet de réglementations juridiques dépassant le seuil des 
intérêts moraux et religieux des minorités culturelles. Ils s’appliquent 

                                                 
4
 Cf., KANT, Fondements de la Métaphysique des Mœurs, Paris, Classiques de Poche, 2001, p. 112-113. 

5
 Cf., M. JANIS, « La notion des droits fondmantaux aux Etats –Unis d’Amérique », A.J.D.A, 1998, p. 52-55. 

6
 Cf., M.LEVINET, Théorie Générale des Droits et des Libertés, Bruxelles, Bruylant 2006, p. 60-61.  
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également aux étrangers dans leurs pays d’accueil,  même si ces derniers  sont 
porteurs d’une autre culture que celle du pays.  

 
 Ils puisent leur source dans la dignité personnelle7 ; ce qui implique, en 

matière d’éthique juridique, l’axiome suivant : au-delà de toute distinction et 
de toute discrimination culturelle (dans le culturel nous incluons le naturel et 
le religieux), l’acceptation de l’autre comme autre au même titre que ma 
propre personne. En d’autres termes, la dignité de la personne sous-tend la 
reconnaissance de l’égalité devant le droit et la loi, concernant la liberté 
d’expression et l’égal traitement de tous, au-delà de leurs  différences 
culturelles. Ces droits fondamentaux, dans leurs multiples manifestations, 
doivent être reconnus à tout être humain même s'il se trouve en situation 
irrégulière dans un autre pays que le sien, dans un pays d’une culture 
différente que la sienne. Car leur violation constitue,  pour la plupart du 
temps, la violation de la dignité personnelle ; ce qui donne la possibilité aux 
victimes, au moins  dans le monde occidental, d’avoir recours aux instances 
internationales, telle la Cour européenne des droits de l’homme. Donc il est 
question, ici, de la tutelle des droits de l’homme.  

 
A. La tutelle de droits de l’homme et la pluralité démocratique. 
 
Les droits de l’homme exercent un regard protecteur  au niveau national 

et international. Ils prennent sous leur tutelle les minorités culturelles. Cela 
veut dire  que cette tutelle possède la reconnaissance d’une autorité donnée 
selon le Droit, donc d’une autorité légitime des droits de l’homme. Celle-ci 
doit surveiller le comportement  de l’Etat envers  les minorités. Elle doit 
exercer également es un regard de contrôle légal sur le comportement de la 
majorité des citoyens envers les minorités. 

 
Ainsi la tutelle des droits de  l’homme fait-elle dépendre, d’ordinaire,  la 

légitimité des normes positives des droits fondamentaux, d’où la primauté 
d’une éthique personnaliste en matière d’application des normes juridiques 
formelles. Les droits de l‘homme entreprennent la surveillance de l’ordre 
étatique pour garantir la conservation des droits fondamentaux des plus 
faibles. Car les minorités, en subissant très souvent les dominations éthiques, 
morales, psychologiques voire juridiques de la majorité, se fragilisent.  

 
Or, en premier lieu, la tutelle des droits implique, affirme, confirme  et 

protège l’égalité de tout homme voire de l’étranger dans son statut politique 
et juridique, de citoyen à part entière par rapport à  celui qui possède 

                                                 
7
 Pour la protection de la dignité personnelle, voir S.MARCUS-HELMONS, «  La Quatrième génération de 

droits de l’homme », Mélanges, Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.549-559. 
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légitimement la nationalité du pays où, l’un et l’autre, habitent. En deuxième 
lieu, cette tutelle reconnaît la liberté d’agir de chaque citoyen pour s’exprimer 
selon les valeurs culturelles  de sa communauté. Le principe de la laïcité, 
principe constitutionnel pour la France, renforce ce droit fondamental comme 
droit à la liberté du culte8. Car la foi  forge décisivement le caractère de la 
personne, tout en représentant en même temps un des piliers de sa dignité. 
Nonobstant, ces droits impliquent des devoirs successifs. Il ne faut point,par 
exemple, que la liberté d’expression viole les lois officielles de la république  
ou bien   qu’elle empêche leur application équitable. Il s’agit des devoirs des 
minorités culturelles envers l’Etat, l’ordre public et envers leurs concitoyens. 
En troisième lieu,  de cette tutelle découle un grand principe éthique qui 
s’impose comme un principe de valeur juridique : celui de la tolérance qui est 
promue au niveau des idéaux démocratiques. Dès lors, la tutelle des droits de 
l’homme ne pourrait s’exercer que dans un ordre  démocratique dans lequel il 
y a des  répartitions  et réciprocité des droits subjectifs et des devoirs qui en 
découlent.  

 
Expression de la pluralité démocratique, et, en particulier,  fruit de cette 

égalité renforcée par le principe constitutionnel de la laïcité, sont les créations 
du Crif pour les minorités juives et l’Observatoire du culte musulman pour les 
minorités musulmanes. Ces deux institutions expriment une philosophie fondée 
sur le respect des racines et de l’histoire des peuples comme condition sine 
qua non de l’accomplissement de l’homme en loyal citoyen. De cette manière 
l’homme acquiert la place qui lui est due dans l’ordre cosmopolitique : celui 
qui assure le multiculturalisme comme expression polyphonique d’un  
humanisme postmoderne démocratique.  

 
En même temps, ces deux institutions témoignent des spécificités 

identitaires et marquent un tournant dans l’histoire des idées modernes, car 
elles  désapprouvent toute  idéologie politico-religieuse fondamentaliste, et 
travaillent pour le règne d’une politique en faveur de la reconnaissance de  
l’identité de l’autre. 

  
B. Tutelle des droits de l’homme et discrimination. 
 
L’humanité postmoderne commence à prendre conscience de 

l’importance des racines historico-culturelles de chaque citoyen et de la 
signification particulière que leur reconnaissance, dans un climat de tolérance 
multiculturelle, contribue au maintien de l’ordre sociopolitique d’un pays et à 
la paix internationale.  

                                                 
8
 Pour les questions relèvent de la laïcité, voir,E.DUPERRAY(s.l.dir.) 1905-2005, ou Les Lumières Voilèes. La 

Laïcité en question, Paris, Beauchesne, 2007. 
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Fruit de la tutelle des droits de l’homme et notamment de l’égalité (dans 

sa  qualité de droit constitutionnel) est la loi contre le racisme, l’antisémitisme 
et la discrimination, crimes dont deviennent, très souvent, victimes les 
ensembles  sociaux et les particuliers appartenant à des minorités culturelles. 

 
Rappelons à titre indicatif l’incrimination et la punition de toute 

personne qui,« fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service, sauf 
motif légitime…..l’aura refusé par elle-même ou par son préposé, à raison de 
l’origine de celui qui le requiert……. de son appartenance ou de sa non 
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée..  » (art 416. al 1.). 

 
Comme inspiration de dispositions pareilles, nous voyons ici le souci de 

protéger la dignité personnelle, matrice des droits de l’homme dont la fonction 
principale est d’égaliser toutes les inégalités socioculturelles, de sauvegarder 
l’intégrité de toute homme en tant qu’homme et d’écarter les discriminations 
et les distinctions illégitimes. Il ne serait donc pas exagéré de soutenir que la 
tutelle des droits de l’homme tire sa vigueur de la dignité personnelle qui 
représente un principe ontologique appliqué dans les domaines juridique, 
éthique, sociale et politique.  

 
Le renforcement de l’égalité comme droit constitutionnel, dans ses 

applications particulières  qui ont affaire à la discrimination, est prévue par  
l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme : « la 
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être 
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur…. ». Cet article garantit principalement un droit  à l’égalité. Il ne 
manifeste pas moins le souci d’empêcher les discriminations concernant les 
droits protégés par cette Convention9. 

 
 Le Conseil de l’Europe, inquiet des problèmes de racisme et 

d’intolérance, fut à l’initiative de l’apparition du « Protocole 12 à  la 
Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales » du fait que certaines formes  de discrimination échappaient 
aux champs d’application de l’article 14.10 
 

L’importance de ce protocole, inscrit dans le développement de la 
Chartre sociale européenne qui est entrée en vigueur en 1999, est  majeure. En 
effet, la Charte n’a pas d’effet direct dans plusieurs pays du Conseil de 
                                                 
9
 Voir C.PETTITI, «  Le Protocole n.12 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme », Revue 

Hellénique des Droits de l’Homme, n.31/2006, p. 805-818  et notamment p. 807.  
10

 Ibid., p. 810. 
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l’Europe. En revanche le Protocole n°12, une fois ratifié, aura cet effet et  
permettra ainsi au juge national d’appréhender les discriminations faites dans 
le cadre des droits reconnus par l'Etat11.  

 
 C. Interprétation de la tutelle des droits de l’homme et liberté d’expression 
 
 L’égalité et la liberté d’opinion, lors de leurs manifestations et leurs 
applications  multiples dans l’ordre sociopolitique,  représentent une condition 
essentielle pour le maintien des rapports paisibles entre  minorités culturelles 
et majorité des citoyens.  
 
  L’exercice de la tutelle de ces droits s’avère  ardu, car leur contenu, 
assez flou, ambigu et hautement moral, crée des difficultés d’interprétation 
surtout dans le cas où l’on s’efforce de concilier les  expédients politiques d’un 
Etat avec la dimension éthique impliquée dans  l’égalité et dans la liberté. 
Celles-ci ne souffrent d’aucun signe de discrimination manifesté contre les   
citoyens. En effet, souvent les principes d’égalité et de  liberté de s’exprimer  
sont  appliqués  en cas de substitution  d’une forme d’inégalité et de privation 
de la liberté à une autre forme d’inégalité exercée au détriment d’une partie 
en litige. Le cas du foulard islamique illustre bien ces propos. 
 
  Le port du foulard islamique en Europe et, en particulier, en France a 
donné lieu à plusieurs controverses. Il a été résolu par une circulaire où il est  
interdit en tant que signe ostentatoire dans l’Ecole publique, conformément au 
pluralisme démocratique de l’expression de liberté qu’assure la laïcité. Et cela  
au nom du principe humanitaire de la tolérance qui a une valeur digne d’un 
droit fondamental.  
 
  Dans le cas du port de ce foulard, les idées de non-discrimination, de 
laïcité, de liberté d’opinion et de liberté de culte garanties tant par la 
constitution de 1958 que par l’article 10 de la Déclaration des droits de 
l’homme sont interprétées, dans un sens et en même temps dans son sens 
contraire. La décision du tribunal administratif de Paris et la réglementation 
intérieure du lycée qui a interdit le port du foulard à  deux élèves dans la salle 
de cours et dans celle d’’éducation physique se sont vues rejetées par la 
décision du Conseil d’Etat de 1992 (affaire Kherouanne). Soulignons que les 
décisions ont été prises conformément à l’égalité, à la liberté d’opinion, à la 
tolérance et à la laïcité, sauf que les argumentations successives avaient un 
esprit plutôt opposé aux significations profondes  de ces principes.  
 

                                                 
1111

  C. PETTITI, op. cit.., p.811. 



 7 

Pour mieux comprendre, rapportons-nous à l’affaire Ludin12. Madame 
Ludin a porté plainte contre la décision d’une commission qui lui a refusé 
d’être recrutée comme institutrice dans l’école de Wittenberg13, car une  telle 
décision allait  à l’encontre de la libre expression de sa personnalité et de ses 
convinction religieuses. Selon sa demande, la décision de la commission violait 
l’article 4 et 33 al.2 de la G.G (loi fondamentale de Bonn). La majorité des 
membres de la Cour constitutionnelle fédérale de l’Allemagne BVerfG 
(Bundesverfassungsgericht) a donné raison à l’institutrice,  fondée sur  l’article 
4 al. 1. et 2  qui assure   la liberté de conscience et des convictions religieuses 
considérées comme inviolables.14 

 
Il importe de remarquer que ce cas nous permet de discerner deux 

conceptions sensiblement différentes de la tutelle des droits fondamentaux 
pour la protection des minorités culturelles : celle de la France et celle de 
l’Allemagne, toutes les deux, pourtant, reposant sur les mêmes droits 
fondamentaux. Cela, à notre sentiment,  parce que les idées de laïcité et de 
tolérance qui aboutissent à la neutralité religieuse, possèdent des  spécificités 
propres à chaque pays.  

 
Pour la France la neutralité religieuse est absolue : il est impérativement 

interdit aux instituteurs et aux élèves de porter des insignes religieux 
ostentatoires (donc y compris des habits). Cette forme de neutralité exclut  
toute expression manifeste dans l’ordre public. Le culte religieux constitue une 
affaire personnelle qui doit être pratiquée strictement dans un domaine privé.  

 
Pour l’Allemagne  en revanche, la neutralité religieuse est  ouverte : les 

citoyens ont la possibilité d’exprimer leurs convictions religieuses dans les lieux 
publics sans qu’il y ait  une identification de l’Etat avec une religion précise15. 

 
D. Tutelle des droits fondamentaux et devoir au respect du droit. 

 
La tutelle des droits de l’homme vise certainement à mettre à l’abri  la 

dignité personnelle contre toute discrimination de la part de l’Etat et des 
citoyens envers les minorités culturelles, car tout droit fondamental 
s’accomplit au sein de cette dignité de laquelle chaque droit subjectif tire 
signification et  valeur. En effet, plus qu’un droit fondamental, la dignité de 

                                                 
12

 Voir C. LANGENFELD, « Enseignement et religion en droit allemand »,  Etat de droit et Liberté Religieuse 

en Méditerranée, Remald. Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développent, 

2OO6, 54, p. 88-92. 
13

 Voir, A.TRANTA "Le port du foulard islamique, , Revue Hellénique des Droits de l’Homme, Athènes v. 

30/2006, p. 563-580 et notamment p.568 (en grec). 
14

 V.TSEVRENIS, « La violation du droits  de la liberté religieuses », Revue Hellénique des Droits de l’Homme, 

Athènes v. 30/2006 p.581-604, et notamment  p.583-585 (en grec). 
15

 A.  TRANTA, op. cit. p.572.  
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l’homme représente le postulat ontologique qui  sert de matrice aux droits de 
l’homme.  Cette dignité exige la reconnaissance de l’homme comme citoyen du 
monde à part entière qui jouit, au même titre que les autres, des mêmes droits 
fondamentaux au-delà de toute particularité corporelle et intellectuelle, de 
toute frontière géopolitique, et de toute culture territoriale. 

 
De leur côté, les minorités culturelles ont l’obligation morale de ne pas 

oublier  que dans chaque droit fondamental dont elles sont les destinataires 
correspond un devoir de la même nature. Celui –ci commande d’éviter tout 
abus et tout mauvais usage du droit subjectif correspondant, qui met en péril 
la paix publique  et porte à la violation de l’égalité de traitement de tous 
devant la loi. Les minorités culturelles se doivent, dans la revendication et 
l’exercice de leurs droits fondamentaux, de respecter les lois formelles et les 
traditions qui sont à la fondation  de l’ordre étatique. En effet, la tutelle des 
droits de l’homme, poursuivant le traitement équitable des minorités 
culturelles, ne pourrait bien mener sa mission que lorsque ces dernières 
prennent conscience, à leur tour,  que leurs exigences ne doivent porter 
préjudice ni aux valeurs historiques de la majorité ni à l’éthique moralo-
jurudique qui alimente le bon fonctionnement de l’appareil étatique du pays 
que ces minorités habitent.  

 
Il est juste et équitable, par exemple, que tous les citoyens jouissent 

pleinement du droit à la santé et du libre accès aux prestations sanitaires. 
Revendiquer, néanmoins, dans les hôpitaux publics, la présence d’un médecin- 
gynécologue de sexe féminin, au service d’une patiente dont la culture d’ 
origine le requiert, constitue  un abus  du droit fondamental à la santé. En 
d’autres termes, cette revendication porte les germes de la discrimination et, 
par là, elle tend à violer l’esprit des droits de l’homme tout en détournant la 
tutelle des droits fondamentaux de leur véritable mission16.  

 
Le même phénomène arrive avec le refus de certains parents d’élèves de 

permettre à leurs filles d’assister (vu leur sexe) aux cours dispensés par des 
instituteurs dans les écoles laïques En l’occurrence, intervient aussi la question 
du respect  de la laïcité17. Enfin,citons un exemple qui concerne la réclamation 
de la part d’une minorité culturelle d’avoir à l’école laïque deux robinets ;  
l’un destiné à l’usage des élèves circoncis et l’autre à tous ceux qui le sont 
pas18.  Ces exemples sont loin d’être exhaustifs.  

 

                                                 
16

 Voir l’Enquête du journal Le Monde, « Hôpital. Laïcité et intégrisme s’affrontent », du 28-29 janvier 2007, 

p.18-19. 
17

 S TZITZIS, « Minorités culturelles et devoirs de l’homme », Revue Hellénique des Droits de l’Homme, 

Athènes v. 28/2005, 1235-1250, et notamment p.1245. 
18

 Ibidem. 
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En revanche, la tutelle des droits de l’homme accomplit bien sa mission 
dans le cas où tous les  détenus, citoyens  ou non  du pays où ils effectuent leur 
peines, clandestins ou non, malgré la gravité de leur crime, ont droit aux soins 
médicaux au nom de la dignité personnelle19.  Et ce droit fondamental n’est 
pas le seul à leur être accordé. La liberté du culte et tant d’autres également. 
Tout détenu peut réclamer  un ministre de sa religion pour s’entretenir ou se 
confesser. Principe fondamental que celui-ci : tous les détenus jouissent, dans 
la mesure du possible, et sous réserve de compatibilité avec la privation 
légitime de leur liberté, des mêmes droits fondamentaux que les citoyens 
libres. A tous revient la possibilité d’avoir  recours à la justice tant nationale 
qu’internationale en cas d’atteinte portée à leur dignité et de  la violation de 
leurs droits fondamentaux. Une fois le recours aux instances nationales épuisé,  
pour revendiquer la tutelle des droits de l’homme, un recours individuel leur 
est réservé à la Cour européenne des droits de l’homme, même s ils sont 
ressortissants  d’un pays qui ne reconnaît guère la légitimité de cette Cour . 

 
Il est vrai que la tutelle des droits de l’homme implique l’égalité de 

traitement comme signe  de non-discrimination des citoyens. Ce qui crée  un 
principe fondamental, une exigence de  reconnaissance de l’autre comme le 
moi donc un droit fondamental à la différence20 La tutelle des droits de 
l’homme part ainsi de l’égalité universelle pour établir  l’unicité du singulier.  
Donc selon l’esprit de cette tutelle, il ne faut pas confondre le dissemblable et 
l’inégalitaire. Il est  pourtant vrai que cette adéquation est parfois violée, au 
moins en France au non de la discrimination positive : l’attribution de certains 
privilèges ou avantages à des membres d’ une minorité culturelle considérés 
comme défavorisés. Mais ce n’est là qu’une exception à la règle. 

 
En effet, la tutelle des droits de l’homme ne peut être exercée que dans 

le cadre d’un ordre sociopolitique national et international où le droit objectif 
-attribuer à chacun selon son dû21 -laisse une large marge à des revendications 
juridico-éthiques d’une nature  impérative et d’un caractère unilatéral (en ce 
sens que les droits de l’homme ne possèdent pas les proportions ou les 
analogies dialectiques du droit objectif). Ils n’interviennent pas dans les 
relations à autrui comme représentant de parts justes ou de choses justes. En 
revanche, ils sont rattachés à la nature de l’homme et révèlent son absoluité 
en tant que personne. L’existentiel prime du juridique.  

 

                                                 
19

 Voir la Recommandation Rec (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles 

pénitentiaires européennes, Ch.1, Partie III, 39 : «  Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous 

les détenus dont elles ont la garde ».  
20

 Voir J.J.WUNENBURGER, « Ethique et esthétique du corps différent »,  Corps Normalisé, Corps Stigmatisé, 

Corps Racialisé, (s.la dir.)  G.BOETSCH,C.HERVE,J.ROZENBERG) Paris, de Boeck, 2007, p 147-153. 
21

 Il s’agit de la définition classique du droit formulée par les Grecs  et développé notamment dans le 5
ème

 livre 

de l’Ethique à Nicomaque d’Aristote. 
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  E.  Les présupposés de la tutelle des droits de l’homme 
 
  Il est généralement admis que l’assimilation et l’intégration des 
minorités dans la majorité représentent des objectifs significatifs, en vue 
d’obtenir un meilleur rendement,  de la tutelle des droits  fondamentaux. Sans 
vouloir  démentir cette thèse, je crois  que l’efficacité de la tutelle ne doit pas 
se limiter seulement à ces deux finalités. Je m’explique.  
 
 D’une part, l’assimilation désigne le processus par lequel une 
communauté se fond dans une autre22. L’assimilation témoigne ainsi de l’acte 
de convertir quelqu’un en semblable, de présenter quelqu’un comme 
semblable, donc  de faire comme si on est semblable, ce qui apparaît peu 
crédible, car l’histoire de chaque communauté forge ses racines  et l’identité 
de chacun  ses membres de sorte que ce dernier se distingue des autres par son 
héritage culturel et par sa personnalité authentiques.  Or, on ne pourrait 
jamais rendre semblables des personnes qui possèdent des histoires et des 
cultures différentes. Pour ce faire, il faudrait construire un homme nouveau à 
partir du présent. Mais toute suppression ou oubli volontaire du passé 
représente une mutilation. Car le présent est constitué « de passés sédimentés 
ou enchevêtrés »23, et pour cause. Le citoyen qui demeure attaché à ses 
racines et à son identité ethnique  ne se coupe ni du réel ni du social 
considérés comme fragments essentiels du présent.  
 

Il serait donc peu pragmatique voire irréel de vouloir  construire un ordre 
socio-politico-juridique  à partir des représentations fondées sur des comme si. 
Une tutelle qui s’exercerait dans un contexte hypothétique ne pourrait avoir 
qu’une efficacité hypothétique, donc peu probable dans le présent, car tout 
deviendrait conditionnel et  incertain.   
 
 La tutelle des droits de l’homme, par sa surveillance et son contrôle, 
suggère que les discriminations ne doivent pas être considérées comme une 
fatalité existentielle.  Pour être effective, elle doit s’occuper de la situation 
actuelle de chaque citoyen, sans négliger néanmoins son histoire culturelle. 
Certes, elle doit agir en respectant les spécificités de cette histoire en vue 
d’établir une synchronie de politique morale et d’éthique juridique 
humanitaire.  
 
  D’autre part, d’aucuns insistent sur les vertus de  l’intégration comme 
étant l’objectif principal de la tutelle. Ici il faut encore préciser le genre d’ 
intégration dont il s’agit. Il se peut qu’il y ait l’intégration juridique et sociale 
                                                 
22

 Dictionnaire Littré s.v. Edition établie et mise à jour par C. BLUM 
23

 Réflexion de R.CHARTIER, Professeur au Collège de France, relevé de sa leçon inaugurale au Collège de 

France , voir Le Monde du 13-10-07, p. 24.  
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qui assure l’obéissance du comportement citoyen aux règles du droit officiel 
mais cela n’implique guère l’adhésion automatique des minorités à l’esprit et 
aux multiples aspirations du pays qui l’aident à prospérer et s’épanouir. Une 
intégration passive des minorités culturelles ne saurait jouer un rôle très positif 
dans la cohésion sociopolitique car elle place ces minorités en marge de 
l’histoire sociopolitique (et par là culturelle) du pays. La tutelle  risquerait 
alors de s’avérer peu efficace. 
 
 Une tutelle effective requiert, à notre avis, la participation active des 
minorités à la vie du pays. Si l’accueil de l’autre par la majorité s’offre comme 
une garantie morale et juridique envers les minorités, dans l’exercice de leurs 
droits, leur devoir de participation  s’impose. Cela implique qu’elles doivent 
s’inscrire de plein droit, en assumant la responsabilité politique (celle du bon 
citoyen),  dans la course politique des affaires de l’Etat  pour forger avec 
bonheur le destin de ce dernier. Bref, elles ont le droit et le devoir de  tenir un 
rôle actif, par leur participation, à l’histoire du pays. 
 
  Ainsi, l’exercice de la tutelle ne saurait-t-il honorer les promesses 
d’humanité ni empêcher les comportements d’exclusion, si les relations entre 
minorités culturelles et majorité ne se développent pas sur le pied d’égalité et 
de participation -dans un respect mutuel des diversités culturelles- à la vie 
commune et à son organisation.  
 
  La dignité personnelle assure, certes, la reconnaissance a priori de tout 
citoyen comme citoyen à part entière dans l’ordre étatique ; toutefois, le 
mérite civique de chacun se gagne en l’imposant aux yeux des autres comme 
un kalos kagathos politès, à savoir comme l’honnête citoyen qui s’intéresse 
très activement à l’épanouissement des valeurs de l’Etat. C’est à cette 
condition que l’autre s’installe au niveau du citoyen idéal qui revendique de 
bon droit l’exercice de la tutelle des droits fondamentaux. Or, cette tutelle 
doit envisager la participation comme un mode de vie  qui enrichit le monde 
avec des gens différents et différenciés. Une participation de tous, chacun 
assumant ses diversités, au profit de la constitution, de la conservation et du 
développement d’une société multiforme où la pluralité du singulier honore les 
promesses d’humanité pour tous. 
 
  Cette participation marque en effet, une revirement de conception :  
D’une tutelle qui s’inspire du tandem égalité-liberté, à celle qui commence à 
l’autonomie-unité.  
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