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« Il faut se battre 
contre les nouvelles 
conditions 
inhumaines »

Marc Crépon
Directeur du département 
philosophie de l’École 
normale supérieure

tLe philosophe analyse 
les défis de l’humanisme 
contemporain, et nous 
appelle à faire reculer  
nos seuils de tolérance 
à de nouvelles formes  
de violence.

Quelle prise de conscience 

ce 70e anniversaire 

pourrait-il permettre ?

Marc Crépon : La défense des 
droits fondamentaux est à la fois 
une nécessité et une urgence. 
Un peu partout dans le monde, 
y compris en Europe, arrivent au 
pouvoir, par la voie démocratique, 
des régimes populistes qui portent 
atteinte aux droits de l’homme – à 
la liberté d’opinion, de croyance, 
d’expression, comme au plura-
lisme politique. Et malgré leur pro-
gramme sans ambiguïté à ce sujet, 
ils ont été largement élus.

Les droits de l’homme, qui 
semblaient être une évidence au 
lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, souffrent ainsi d’un 
déficit d’attachement. Et les li-
bertés ne sont plus une priorité 
absolue dans les motivations des 
électeurs. De sorte qu’aucun pays 
n’est à l’abri de l’émergence d’un 
régime tyrannique. Loin d’être un 
vœu pieux, le respect des droits de 
l’homme demeure un enjeu poli-
tique considérable.

Comment repenser 

cette défense des droits 

fondamentaux dans le monde 

actuel, en profonde mutation ?

M. C. : Face aux grands change-
ments contemporains qui peu-
vent être facteurs d’inhumanité, 
nous avons besoin de ce garde-
fou que constituent les droits de 
l’homme. Hannah Arendt défi-
nissait la condition humaine par 
trois types d’activités : le travail, 
l’œuvre et l’action. Le travail per-
met l’entretien de la vie, l’œuvre 
l’inscription dans un monde, l’ac-
tion l’appartenance à une commu-
nauté politique. C’est à ces diffé-
rents niveaux que surgissent de 
nouvelles conditions inhumaines 
et de nouvelles luttes pour les 
droits fondamentaux.

Conditions inhumaines que 
celles des migrants, à plus forte 
raison quand ils sont enfermés 
dans des camps d’internement de 
manière pérenne. Une telle exis-
tence leur interdit de se projeter 

dans l’avenir, de s’insérer dans un 
monde, encore moins dans une 
communauté politique. Au vu des 
crises que provoquera sans doute 
le réchauffement climatique, c’est 
une des préoccupations princi-
pales des décennies à venir.

Conditions inhumaines que 
celles des travailleurs aussi, 
quand leur activité ne les préserve 
pas de la précarité. Quand le tra-
vail, du fait des nouvelles tech-
nologies mais aussi des formes 
de management, n’est plus un 
facteur d’épanouissement et 
d’invention de soi mais la source 
d’une anxiété permanente. Quand 
il devient destructeur et affecte 
jusqu’à la possibilité de trouver 
une place dans le monde.

Les enjeux écologiques 

bouleversent également notre 

rapport au monde. Comment 

défendre un humanisme  

en lien avec la nature  

et les autres êtres vivants ?

M. C. : Nous avons en effet à 
changer complètement de para-
digme. À une figure de l’homme 
comme maître et possesseur de la 
nature, qui réalisait son humanité 
en dominant son environnement 
et les animaux, nous devons subs-
tituer une autre définition. C’est 
ce que permet justement l’idée de 
« condition » humaine.

Au contraire de la « nature » hu-
maine, la « condition » humaine 
n’existe pas indépendamment 
de ses relations avec d’autres, à 
commencer par la condition ani-
male, et de son insertion dans 
le monde. Dès lors, tout ce qui 
contribue à dégrader l’environ-
nement ou à rendre intolérable 

la relation entre l’homme et l’ani-
mal constitue aussi une forme de 
déshumanisation.

Comment mesurer  

les violations des droits 

fondamentaux ?

M. C. : Tout d’abord, droit par 
droit, de manière très concrète. Par 
exemple quand un journaliste est 
emprisonné ou assassiné, lorsque 
les membres d’une communauté 
religieuse sont persécutés, quand 
certains individus le sont pour 
leur différence sexuelle… Ensuite, 
on peut identifier cette violation 
à partir de la violence qu’elle pro-
duit, selon deux critères.

Le premier, c’est la « réifica-
tion ». Il y a violence chaque fois 
qu’un être humain est réduit, dans 
un certain contexte, à être le maté-
riau brut sur lequel une force s’ap-
plique. Ce qui est nié alors, c’est sa 
singularité irréductible, le propre 
de tout être humain, jamais li-
mité à ce que je peux en connaître 
ou en faire. C’est pour cela que
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« Tout ce qui 
contribue à dégrader 
l’environnement ou 
à rendre intolérable 
la relation entre 
l’homme et l’animal 
constitue aussi 
une forme de 
déshumanisation. »

Il y a 70 ans, l’Assemblée 
générale de l’Organisation 
des Nations unies adoptait  
la Déclaration universelle  
des droits de l’homme au 
Palais de Chaillot, à Paris.

repères

Une semaine spéciale  
sur France Culture

La radio publique, en partena-

riat avec La Croix, consacre 

de nombreuses émissions  

cette semaine à l’anniversaire 

de la Déclaration universelle 

des droits de l’homme.

Toute la semaine,  

« La fabrique de l’Histoire » 

À l’occasion de cet anniversaire, 
le philosophe Marc Crépon 
analyse les nouvelles situations 
inhumaines générées par  
la violation de certains  
droits fondamentaux.

Partout, des Français 
s’engagent, aux côtés des 
migrants et des plus pauvres, 
pour un droit de la nature  
ou les libertés sur le Net.  
Portraits de quatre d’entre eux.
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Commémoration pour les 70 ans de la déclaration des droits

de l’homme, à New York. Mark Garten/UN Photo
ils s’engagent pour les droits de l’homme

Protéger la nature  
pour sauver l’homme

Pour la dignité des plus pauvres

Marie Toussaint
Présidente de l’association 
« Notre affaire à tous »

Du haut de ses 31 ans, Marie 
Toussaint avoue n’avoir jamais 
choisi l’engagement. Elle est née 
avec. Ses parents, tous deux is-
sus de familles ouvrières, mili-
tent à ATD Quart Monde. L’enfant 
grandit dans des cités où elle s’ac-
tive dans l’éducation populaire. 
Profitant de la mise en place des 
conventions d’éducation priori-
taire de Sciences-Po, elle intègre 
la prestigieuse école et rejoint 
le mouvement écologiste. Pre-
nant conscience des limites des 
combats isolés pour peser, par 
exemple, contre les accords de 
libre-échange, elle intègre ensuite 
un master de droit international de 
l’environnement puis fonde l’asso-
ciation « Notre affaire à tous ».

« Convaincus que le droit est 
l’un des vecteurs de changement 
les plus puissants qui soient, nous 
avons décidé d’en faire à la fois un 
outil et un objet de mobilisation », 

affirme l’association. En 2017, elle 
présente un plaidoyer pour inté-
grer un « droit de la nature » dans 
notre système juridique. « La ré-
forme institutionnelle envisagée 
par la majorité devrait intégrer 
l’enjeu démocratique dans le texte 
de la Constitution », se réjouit-
elle. Sur le terrain judiciaire, l’as-
sociation soutient une action de 
particuliers contre l’Union eu-
ropéenne. L’accord de Paris au-
quel a abouti la COP21 n’étant pas 
contraignant, il s’agit de forcer 
les décideurs publics à conformer 
leurs politiques aux engagements 

pris. « Notre affaire à tous » a éga-
lement interpellé le groupe Total, 
19e émetteur mondial de gaz à ef-
fet de serre, selon la militante.

De la Belgique à la Colombie, de 
l’Ouganda aux Pays-Bas, les asso-
ciations écologiques remportent 
des victoires sur ce terrain du 
droit. « À travers le monde, nous 
sommes animés de philosophies 
différentes sur les relations entre 
l’homme et la nature. Mais toutes 
nos démarches convergent vers un 
même but, promouvoir à l’échelle 
de la planète un droit de la nature 
et une démocratie écologique. »

Pour Marie Toussaint, cette 
cause rejoint celle de la défense 
des droits de l’homme. « Ce sont 
les populations les plus fragiles, 
les peuples autochtones ou les 
pauvres qui vont le plus souffrir 
du réchauffement climatique », in-
siste-t-elle. « Notre affaire à tous » 
milite ainsi pour la reconnais-
sance juridique du crime d’éco-
cide, explique la militante qui 
s’avance désormais sur la scène 
politique. Pour les européennes, 
elle est en quatrième place sur la 
liste des Verts (EELV).
Bernard Gorce

Martine Le Corre
Adjointe à la délégation 
générale d’ATD Quart Monde

À Méry-sur-Oise (Val-d’Oise), 
des objets du monde entier peu-
plent le bureau du père Joseph, 
fondateur d’ATD Quart Monde. 
Martine Le Corre travaille là de-
puis qu’elle a rejoint la déléga-
tion générale et coordonne les 
missions à l’international. Mais 
de ce lieu, elle garde des souve-
nirs bien plus anciens.

Comme ce jour où, âgée de 
20 ans, elle exprima son souhait 
de s’engager aux côtés des plus 
pauvres et essuya le refus du 
père Joseph. « Tu dois être libre 
pour faire ce choix, m’a-t-il dit, 
et pour l’instant, tu ne l’es pas, se 
souvient-elle avec une émotion 
intacte. J’ai mis du temps à com-
prendre mais je sais aujourd’hui 
combien il avait raison. »

Au sein d’ATD Quart Monde, 
Martine Le Corre est une « mili-
tante ». Née dans une famille de 
14 enfants, « au milieu du pelo-
ton », elle a connu elle aussi une 

situation de grande précarité, a 
dû arrêter l’école à 13 ans, est de-
venue mère à 18. Et a découvert 
une autre vie grâce aux bénévoles 
d’ATD Quart Monde venus habiter 
dans sa cité à côté de Caen. « Au 
bout d’un an et demi, on a com-
mencé à les écouter, se souvient-
elle. Et, lors d’un rassemblement, 
le père Joseph nous a parlé du 
courage de nos parents et du com-
bat que nous devions mener pour 
sortir de la fatalité. »

Cinquante ans après, dans 
les différents pays qu’elle visite, 
c’est l’universalité de l’humilia-
tion qui la frappe. « L’exclusion, 
le rejet, la honte, c’est universel, 
poursuit-elle. Et plus les gens sont 
humiliés, plus ils sont éloignés de 
leurs droits, car on ne mesure 
pas la disponibilité nécessaire 
pour les faire valoir. » Aux quatre 
coins de la planète, les combats 
pour la dignité se ressemblent, 
pour le droit de vivre en famille 
ou d’accéder à l’éducation en pre-
mier lieu.

Si l’association coordonne 
des projets pilotes pour garantir 
l’accès aux soins et aux écoles, 
en Haïti ou au Guatemala par 
exemple, Martine Le Corre se bat 

aussi en France « contre le refus 
de certains cabinets médicaux de 
soigner les bénéficiaires de la CMU 
ou l’orientation massive des en-
fants de familles pauvres vers des 
enseignements spécialisés. » Par-
tout, rien ne se fait jamais sans 
« ceux que la misère abîme ». Car 
dans sa chair, elle le sait. L’accès 
aux droits ne se gagne qu’en se 
mettant « au rythme de l’autre » 
et « à l’école de son expérience ». 
Tant « le savoir des plus pauvres 
est indispensable pour bâtir un 
monde plus juste. »
Béatrice Bouniol

Photo : Éric Coquelin

Source Martine Le Corre

(9 heures-10 heures)  

parcourt une « histoire  

des droits de l’homme ».

« Cultures monde » 

(11 heures-12 heures) se penche 

sur l’actualité des droits  

de l’homme (dont un thème  

autour du droit universel  

à l’immigration).

« Matières à penser » (22 h 15-

23 heures) propose une série 

de grands entretiens (avec  

notamment un épisode  

avec Olivier de Frouville).

Samedi 15 décembre,  

« Répliques » 

(9 heures-10 heures) : Frédéric 

Worms et Grégor Puppinck  

invités d’Alain Finkielkraut.

Lire aussi page 24

Au Pakistan, près de 22,5 millions d’enfants sont

encore privés de scolarité. Ahmad Kamal/Xinhua-REA


