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     Le 22 novembre 2018 
 

Osons les droits humains 
Guy AURENCHE, 

Avocat français, militant des droits de l'homme, président d’honneur de la Fédération 
internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture 

 
 
Dès ses premiers mots, Guy Aurenche nous précise qu’il est père et grand-père et que c’est 
pour lui d’une grande importance de donner pour ses petites filles, une dynamique des droits 
de l’homme dans la société actuelle. « N’oublions pas notre idéal commun » ! 
 
Il nous conte ensuite l’histoire d’un rabbin à qui les élèves demandent : « quand distingue-t-on 
la nuit du jour ? » Réponse : « c’est quand, dans ton cœur, tu reconnaîtras dans tous les 
visages rencontrés un frère, une sœur, alors, le soleil se lèvera ! » 
Un monde en métamorphose : Le soleil se lève quand Asia Bibi est libérée, quand les juges 
polonais mis à la retraite car trop indépendants sont rétablis dans leur fonction grâce à la 
Communauté Européenne, quand les familles accueillant des migrants disent que c’est par 
nécessité intérieure, par besoin de paix intérieure. 
C’est vrai que des nuages s’accumulent comme dit Obama « une partie du monde est sur le 
point de basculer vers un ordre ancien, plus brutal » (le Yémen, les inégalités scolaires en 
France, chez nous…) 
 

1. Qu’est-ce que la dynamique des droits de l’Homme ? 
a) La Déclaration des Droits de l’Homme à une vocation à l’humanité. L’origine du texte 

vient de 60 millions de morts, de la Shoa, des camps de concentration, de la bombe 
atomique. Elle est un cri contre l’inacceptable, contre la barbarie. Elle est l’affirmation 
qu’ensemble nous pouvons hâter le gouvernement d’un monde meilleur ayant moins 
d’inhumain, moins d'injustice. 

b) Sur quoi s’est -elle établie ? sur la foi en la dignité de la personne humaine. Chaque 
jour, refaisons ce choix de la conviction que chaque personne est digne, d’en 
énumérer les droits et les devoirs. 

c) Nécessité d’une action sociale pour avoir accès à son droit. Comment rassembler les 
conditions pour permettre à chacun d’exercer ses droits et ses devoirs. 

d) La dimension juridique : c’est un contrat signé par 196 pays de l’ONU contre 50 en 
1948. Ceci veut dire que l’on peut interpeller celui qui ne respecte pas ce contrat. 
(Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.) 
 

2. Les droits et les défis contemporains. 
Les droits de l’Homme sont-ils toujours un phare pour l’humanité ?  
a) Gérer l’interdépendance mondialisée ! soit en tuant l’autre (au point de vue 

économique, religieux, sexe…), soit en disant : « que le meilleur gagne ! » (10 millions 
de français sont marginalisés), soit par SOLIDARITE. La solidarité est donc le moins 
mauvais choix. 

b) Les défis technocratiques : Nous sommes devenus des « tout-puissants » dans bien 
des domaines, la bioéthique par exemple ; que faisons-nous de cette puissance ? Il y a 
aussi le choix de la non-puissance, grâce aux droits de l’Homme, quand cela atteint la 
dignité. Défi aussi de l’environnement : Les changements climatiques sont aussi une 
question de droits de l’Homme. (Problème des sécheresses, de la famine…) 

c) La crise du politique : Les multilatéralismes se heurtent aux grandes puissances 
« America first », Chine, Trump, Poutine ! La société civile a un rôle très important à 
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jouer, habituons-nous à prendre nos responsabilités de citoyens. Ex. : les paradis 
fiscaux : 27 000 habitants aux îles vierges britanniques et 200 000 sièges sociaux ! 

d) Le défi du sens : Il est plus difficile aujourd’hui de donner un sens à sa vie, de retrouver 
un horizon. Or, le respect de la personne humaine est un horizon, tenir compte de la 
dignité de la personne à tous les niveaux, dans mon travail, dans mon école, ma 
famille… 
 

3. Quelques chemins d’humanité 
a) Célébrer les victoires sur la vie : Il est plus facile de célébrer les catastrophes que les 

graines qui poussent. Célébrons les gestes de vie dans nos communes, nos familles, 
nos églises… Soutenir, accompagner, donner de mon temps. 

b) Il faut rompre l’isolement forcé : La force de nos sociétés civiles est celle des droits de 
l’homme (Amnesty international, ACCAT…).  Écrire, être un sauveteur potentiel, « je ne 
suis pas tout seul ! »   

c) La vigilance sociale et politique : Pour que les droits soient accessibles, osons 
interpeller les grandes sociétés internationales sur leur respect des droits de l’Homme. 
Ex. : l’atelier au Bengladesh détruit par le feu a fait changer les entreprises de 
vêtements de marque française. L’état français a légiféré pour faire publier une charte 
sur le respect des droits humains dans l’économie. Montrons que la dignité a des 
exigences. 

d) Les chemins de l’éducation : Eduquer aux droits de l’Homme, montrer le rôle de la 
solidarité, l’importance du respect de la dignité, le refus de la déshumanisation. 
«1. Je colle une étiquette sur la personne .2. Cette personne ne fait plus partie de la 
famille, je l’exclus consciemment ou non. 3. Discrimination, violation des droits, 
pourquoi le défendre, c’est un criminel, un sans papier… » 

e) Le partage des souffles : Nous devons partager nos convictions, nos raisons de bouger, 
réfléchir ensemble au sens des mots tel que dignité, droit…  

 
Conclusion : 
C’est le jour de l’homme, réveillez-vous ! Osez les droits de l’Homme 
 

*    *    *    *    * 
 
Réponses aux questions 
 
 Patience dans l’intelligence et impatience dans l’amour ! 
 Le livre « Le droit d’être un Homme » est téléchargeable sur le site de l’Unesco. 
 Torturer quelqu’un qui a enlevé, violé des fillettes ? Je ne sais pas ce que je ferais, dit 

notre conférencier, mais ce que je souhaite, c’est que mon pays m’enseigne l’interdiction 
de la torture au moins pour une raison : je ne veux pas dire à l’autre : Tu es une chose 
dont je peux faire ce que je veux car cela est la négation du vivre ensemble. Le terroriste 
vit sur cette loi, sans foi ni loi, si on le torture on lui donne la victoire. Dans quelle société 
est-ce que je veux vivre ? 

 Importance des syndicats qui sont des corps intermédiaires, ce sont des leviers 
importants pour la défense des droits de l’Homme. 

 Les intérêts économiques priment mais soyons solidaires, ne condamnons pas l’argent 
mais mettons-le à sa juste destination. 

 Par rapport aux migrants, les états se posent en termes de peur au lieu d’en termes de 
Droits de l’Homme. Ne transformons pas nos peurs en programme politique. La notion 
de Droits de l’Homme est en recul non pas sur le terrain mais dans la sphère politique. 

 Il n’y a pas de petits gestes, faisons vivre tous les lieux « multi ». Ne craignons pas de 
partager nos convictions sous peine de délit de solidarité ! 

 La Fraternité est un principe constitutionnel dans l’état français ! 
 
Bibliographie « Droits humains, n’oublions pas notre idéal commun » Guy Aurenche éd 
temps présent. 2018. 


