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Cette Déclaration est dédiée à toutes les femmes de la Terre et 
à tous les hommes de la Terre, celles et ceux qui ont la bonne 

volonté, celles et ceux qui sont autonomes et libres…
Veuillez entrer dans le monde moral et éthique, 

celui de la vertu…
Veuillez entrer dans le monde du bien… celui de la vie vertueuse, 

celui que l’humanité a esquissé dès le début : le monde que 
nous méritons par nos actes, fussent-ils ceux de nos enfants… le 

monde du règne des bonnes fins, fussent-elles  
encore métaphysiques…

Votre humble et obligé serviteur : Hedi Majri
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Préface à la Déclaration des devoirs de l’homme

Évoquer l’hypothèse que l’Homme puisse avoir des devoirs 
paraît un défi quand le discours commun se réfère presque exclu-
sivement à ses droits. Cela semble même n’être parfois qu’une 
ritournelle dont la musique vous berce sans que les paroles vous 
pénètrent vraiment, d’autant moins qu’on ne prend guère la peine 
de les définir précisément ni de les distinguer ; ils sont à toutes 
les sauces, au point de se confondre dans une seule acception 
qui conférerait à l’Homme une plénitude de liberté sans contre-
partie. Alors ces droits si précieux finissent par s’étioler au point 
qu’ils ne sont plus l’apanage des démocraties véritables : même 
quelques tyrans n’hésitent pas à les récupérer dans leurs discours, 
sans pour autant s’y plier, les violant au contraire sans vergogne. 
Ainsi ce qui devrait être le patrimoine de l’humanité devient un 
artifice dont rougiraient ceux qui, peu à peu, ont contribué à leur 
consécration, souvent par leur sang.

Alors les devoirs auxquels l’Homme devrait également se 
plier... auraient-ils quelque chance de s’établir, et à quelle place, 
avec quelle force ? Il y a bien des années, des responsables 
d’entreprise s’étaient rendus dans des locaux universitaires pour 
tenter, avec des enseignants, de définir une approche destinée à 
favoriser l’accès des étudiants à l’emploi à l’issue de leurs études. 
De ceux-ci quelques-uns, considérant cette initiative comme une 
intrusion intolérable, décidèrent de les séquestrer et même de 
voter pour décider s’ils devaient leur permettre de s’asseoir, voire 
de se nourrir. Cinq d’entre eux furent poursuivis et je rappelais 
dans mes réquisitions orales que la liberté de chacun s’arrê-
tait où commençait celle de l’autre. Des huées accueillirent un 
propos jugé manifestement incongru. Comment pouvait-on pré-
tendre limiter une liberté – celle d’exprimer un désaccord – par 
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un devoir ? L’expérience ne m’a pas servi et bien des fois j’ai été 
conduit à soutenir ce principe. Il évoque moins l’équilibre que la 
réciprocité, le respect mutuel : ainsi chacun peut prétendre au 
droit de ne pas subir celui de l’autre, comme un devoir d’équité, 
un de ceux qui sont indispensables aux hommes pour vivre en 
société.

Il semble pourtant, en dépit de l’évidence théorique, que 
notre naturel résiste à accepter un devoir qui tempérerait ce 
que nous considérons, à tort ou à raison, comme une liberté 
fondamentale. Je suis, donc je fais, telle est ma règle, tel est 
mon droit. Fâcheuse confusion dont les conséquences ne sont 
jamais minces. Par exemple, elle nourrit le discours de nombre de 
magistrats sur l’indépendance, un des principes qui fondent les 
décisions des juges. S’il n’est pas aveuglé par la liberté de juger, le 
magistrat ne peut ignorer qu’il est alors soumis à un devoir et ne 
saurait exciper d’un droit : ses décisions ne doivent dépendre que 
des seuls éléments de droit et de fait résultant de son examen 
du dossier ; il doit s’interdire d’y ajouter d’autres considérations 
qui leur seraient étrangères, notamment puisées dans des convic-
tions qu’il est libre de se forger à titre personnel. Hélas, le contre-
sens est fréquent, répandu dans l’institution judiciaire, mais aussi 
dans l’opinion publique qui ne sait plus vraiment ce qu’elle doit en 
attendre, comme si le libre arbitre ne comportait aucune sujétion.

Si fort que soit l’appel de la liberté, il faut cependant ad-
mettre qu’elle n’a de légitimité que dans les rapports que nous 
impose la collectivité, qui lui sont consubstantiels. Que serait la 
liberté si elle ne devait s’apprécier que dans l’individu, sans tenir 
compte des obligations qui incombent à chacun parce que les 
autres peuvent en être victimes, du moins en subir les consé-
quences ? C’est bien le devoir qui lui confère cette sacralité qui 
nous autorise à la proclamer comme essentielle. À ce titre le 
devoir est une composante incontournable du droit, au point 
qu’il faut admettre que l’un n’est pas détachable de l’autre, sauf à 
considérer qu’il n’y a pas de droit sans devoir, bien qu’il puisse y 
avoir des devoirs auxquels ne réponde aucun droit. Ainsi l’homme 
qui privilégie ce qu’il croit lui être dû, par la société ou les indivi-
dus qui la composent, s’égare dans une conception qui le favorise 
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au détriment de l’ensemble dont il n’est qu’une partie. À s’y tenir, 
il nuirait sans doute à ses intérêts ; car nul n’est libre contre les 
autres, sans les autres encore moins.

Le choix d’aborder les devoirs de l’Homme au lieu de ses 
droits paraît dès lors moins aventuré qu’on ne pourrait le croire 
au premier abord ; au contraire, il les hisse enfin à une place dif-
férente de celle qui lui est généralement reconnue, loin d’être 
tenue pour fondamentale. Elle ressortit généralement, au mieux, 
à l’implicite, quand elle n’engendre pas le rejet, comme si les 
deux n’étaient pas étroitement liés. Mais cette approche reste 
contestable puisqu’elle procède elle-même d’un arbitrage : 
lequel prime de l’individu ou de la collectivité, qui doit s’ordon-
ner à l’autre, qui doit l’emporter en cas de conflit d’intérêts ? Les 
systèmes politiques et religieux, économiques aussi, nous offrent 
une grande diversité dans les réponses sans qu’il soit possible 
d’en conclure avec certitude. Sans espérer jamais y parvenir dans 
cette querelle d’antagonismes, au moins doit-on se réjouir de ce 
que la question soit posée et que les philosophes s’y attellent. 
Sans doute n’est-ce pas nouveau, mais, en dépit des réponses ap-
portées par l’Histoire, le débat reste ouvert et doit s’éclairer à la 
lumière d’évolutions qui en témoignent.

Éric de Montgolfier
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Introduction

Jusqu’ici l’existence des devoirs de l’homme reste antino-
mique : les devoirs de l’homme existent et n’existent pas encore. 
Cette antinomie montre et cache l’existence des devoirs de 
l’homme. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Jusqu’ici l’exis-
tence concrète des devoirs de l’homme est à la fois admise et 
refusée. On en parle, mais on refuse de les écrire. C’est le cas de 
toutes les Déclarations des droits de l’homme : on écrit les droits 
de l’homme, pas les devoirs de l’homme. La conscience univer-
selle les dicte de l’intérieur ; mais la conscience individuelle refuse 
de les observer et de les transcrire à l’extérieur.

Pourtant la conscience universelle reconnaissait les devoirs 
de l’homme déjà depuis longtemps, 3 000 environ. Dans la Grèce 
antique, il n’y avait que des devoirs. Dans l’Empire romain, il n’y 
avait que des droits. Dans notre société moderne, il y a des droits 
bourgeois sans leur contrepartie les devoirs exigés des bourgeois, 
pourtant rédacteurs des droits de l’homme. Bien sûr, il y a des 
devoirs de l’homme dans toutes religions, comme les Dix Com-
mandements, mais ce sont des devoirs envers les Dieux, en défi-
nitive, non envers l’humanité.

Comment la conscience universelle des devoirs de l’homme 
fait exister réellement les devoirs de l’homme envers l’homme 
par des concepts laïques, sans heurter la conscience individuelle 
de chacun ? Comment résoudre cette antinomie trimillénaire ? 
Sont-ils vraiment inconcevables par l’écriture ? La philosophie 
peut-elle les concevoir et en faire une réalité concrète ? La philo-
sophie peut-elle dépasser la supposition de leur existence interne 
et accéder à leur visibilité externe, à leur déclaration ?





Première partie :  
Les motifs de la Déclaration  

des devoirs de l’homme
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Chapitre I 
Qu’est-ce que l’homme ?  

L’homme est-il une raison morale ?

Question simple et complexe à la fois. Me direz-vous ! 
Simple parce que tout le monde se la pose. Complexe parce que 
seuls deux très grands philosophes Aristote et Kant avaient posé 
cette question, sans y répondre, eussent-ils été précurseurs, dans 
ce domaine, sans le savoir. Simple, car il est composé de termes 
simples comme « qu’est-ce que » qui désigne une question, on 
attend alors une réponse. Le verbe « être » conjugué signifie exister. 
Il y a donc forcément une réponse à cette question et cela signifie 
aussi que l’homme existe vraiment. Cela nous amène au terme 
complexe, qui est le concept « homme ». Que signifie l’homme ? 
Au sens général, « l’homme » vient du latin « homo », signifiant 
l’homme sorti de l’espèce animale gouvernée par son instinct 
pendant des millénaires et s’apprêtant à entrer dans l’ère morale, 
ouverte par la présente Déclaration des devoirs de l’homme. De 
ce fait, le premier homme fut « l’homo faber » : l’homme qui 
fabrique des outils ; puis a évolué en « homo sapiens » : l’homme 
qui sait et enfin l’« homo sapiens sapiens » : l’homme qui sait 
penser, fût-il primitif. Cela signifie donc que l’homme n’est pas 
qu’un être vivant doté d’un corps et d’une âme dont l’existence ne 
peut être prouvée par les devoirs qu’il doit faire. Mais il est bien 
plus que simple homme puisqu’il a la capacité, le pouvoir de se 
représenter lui-même, car il a conscience de soi. Par conséquent, 
le terme simple « est » explique le terme complexe « homme » 
dans cette question. 

Cependant, cette question suggère une définition, fût-elle 
spontanée. Il n’y a pas de doute. Mais on peut aussi dire qu’il en 
suggère plusieurs : en effet, l’homme peut se définir par la pensée, 
par la raison ou par le devoir aujourd’hui. Nous voyons alors que 
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la question présuppose plusieurs réponses possibles. Ainsi nous 
nous intéressons dans cette étude à la raison de l’homme, raison 
rationnelle, raisonnable et initiatrice du devoir, réponses plau-
sibles à la question posée. 

C’est donc le problème de la nature de la raison de l’homme 
qui est posé ici. Par définition, la raison vient du latin ratio « calcul », 
« compte », au sens ordinaire, la raison désigne la faculté de com-
biner des jugements et de bien juger son action dans le monde. 
Au sens philosophique, la raison désigne la connaissance natu-
relle par opposition à la foi. Le mieux est d’admettre qu’elle est le 
principe d’explication et de justification de la cause. Alors quels 
sont les postulats de la raison de l’homme du devoir ? Quelles 
sont les finalités de l’homme des devoirs de l’homme ? Que doit 
faire l’homme des devoirs de l’homme ? Qu’est-ce que l’homme 
des devoirs de l’homme doit espérer ?

1. Les postulats
Les postulats de la raison de l’homme du devoir sont au 

nombre de trois : le postulat de la majorité morale, le postulat de 
l’universalité morale et le postulat de l’action morale.

Le postulat de la majorité morale montre que l’homme d’au-
jourd’hui a atteint la majorité humaine pour ne plus se considérer 
comme homme mineur, c’est-à-dire gouverné par les instincts. 
L’âge philosophique de l’homme majeur est aujourd’hui atteint 
pour compléter les droits de l’homme par les devoirs de l’homme. 
Plus simplement, l’homme d’aujourd’hui était sorti de la minori-
té au siècle des Lumières, fût-il fait au prix de très lourds sacrifices. 
Il est entré dans la majorité humaine grâce à la Révolution fran-
çaise et à la Déclaration des droits de l’homme. Il peut prendre 
aujourd’hui en charge les devoirs humains. L’homme majeur est le 
premier postulat de l’homme raisonnable et rationnel.

Le deuxième postulat de l’homme raisonnable et rationnel 
peut être formulé ainsi : l’homme universel est l’homme moral. 
En effet, il est universel parce qu’il est aujourd’hui cosmopolitique 
et il est universel et moral parce que l’humanité est devenue 
majeure et universellement plus humaine, fût-elle plus contra-
dictoire. L’humanité de l’homme raisonnable est devenue univer-
selle, fût-elle limitée dans l’espace et dans le temps. Nous aspi-
rons tous à une gouvernance politique unifiée, mondialisée en 
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Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, dans l’Asie du Sud-Est… 
Peut-être même un chef d’État unique de tous les États aspirant 
au cosmopolitisme moral mondial !

Le troisième postulat est celui de l’action morale : l’homme 
doit agir moralement pour l’homme. En effet, si l’humanité est 
majeure, c’est qu’elle a atteint un stade de moralité suffisante 
pour écrire les devoirs de l’homme (c’est ce que nous osons faire 
ici). D’une part, nous souhaitons compléter et légitimer des droits 
de l’homme. D’autre part, les droits de l’homme avaient été dé-
clarés par un esprit juridique bourgeois, limité et parfois confus, 
il eût été normal qu’ils retrouvassent leur origine morale. C’est le 
non-respect des droits de l’homme au niveau national, au niveau 
mondial qui justifie la Déclaration des devoirs de l’homme. C’est 
notre action morale concrète que nous montrons ici. L’universa-
lité des droits de l’homme qui n’est que de nom, non d’esprit1, 
nous y invite et nous y encourage bien que de longues hésitations 
se dressassent devant notre chemin. Fallait-il écrire les devoirs de 
l’homme que seule la conscience morale sait promulguer ?

2. Les finalités
Nous retenons le bonheur, la paix et la justice comme 

vraies finalités des droits de l’homme fondés sur les principes 
de la morale et des devoirs de l’homme fondés sur les postulats 
énoncés ci-dessus. 

Quel bonheur ? Le bonheur recherché par les devoirs de 
l’homme ne peut être que le bonheur moral. Ce bonheur existe 
par l’acte rigoureusement moral comme, par exemple, soute-
nir les pauvres dans la recherche d’un logement décent, refuser 
de polluer les terres agricoles avec des engrais chimiques. Il est 
à mériter par son action, sans en tirer un quelconque bénéfice, 
fût-elle une qui satisfait la conscience morale. C’est pourquoi 
le bonheur moral fait partie du règne des fins morales dans le 
monde. Kant est la bonne figure historique de ce bonheur moral 
obtenu par le progrès moral.

La deuxième finalité de l’homme du devoir est la recherche 
de la paix. Celle-ci n’est possible qu’à une seule condition : 
l’avènement d’une humanité morale. Or celle-ci commence à 
exister dans nos sociétés modernes. En effet, la paix demande 

1  Hedi Majri, Critique de la philosophie des droits de l’homme, Éditions Ovadia, 2017.
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l’acquisition d’une conscience libre, dégagée de tout intérêt ma-
tériel. Par leurs fonctions, les politiques ne semblent pas être les 
premiers chercheurs de cette paix nationale et internationale. 
Ce sont les peuples qui sont responsables de la paix universelle. 
Hommes politiques et peuples devraient s’atteler à rendre cette 
finalité effective. Nelson Mandela était la figure historique de 
la paix, fût-il au prix de 27 ans de prison et fussent les ennemis 
blancs devenus des frères.

La troisième finalité est la recherche de la justice morale 
renforcée par la justice juridique. Comme nous le voyons, cette 
dernière n’est possible que si elle est conditionnée par la justice 
morale. La justice morale ne doit viser que l’intérêt humain. Tout 
autre intérêt n’est pas compatible avec la justice véritablement 
morale. Cette fin est difficile à acquérir parce qu’elle est d’abord 
un principe philosophique, juridique et moral. Elle suppose une 
éducation philosophique dispensée à tous les citoyens de tous 
les niveaux culturels, fussent-ils des citoyens capables de devenir 
des sujets moraux. Thémis aux yeux bandés représenterait bien la 
justice impartiale.

3. Le devoir
Que dois-je faire ? Si l’homme est sur Terre, c’est pour une 

raison très précise, fût-elle morale. L’homme est sur la planète 
pour faire le bien moral. En ce terme réside le devoir. Il s’agit alors 
d’une raison pratique et non théorique comme dans la question 
Que puis-je savoir ?, de Kant. Il s’agit maintenant de la question 
Que dois-je faire ?, de Kant. 

En effet, la raison de l’homme, ici, est pratique, car il s’agit 
d’acte, d’intention, de bonne volonté envers autrui. Il ne s’agit 
pas de quelque chose qui vient de notre nature, mais de notre 
moralité. Par définition, le bien du latin bene, « bien », bonus, 
« bon » ou bonum, « le bien » désigne, au sens ordinaire, ce qui est 
conforme, ce qu’on attend, ce qui est achevé. Au sens moral, c’est 
ce qu’on doit faire et donc il s’agit d’un devoir. Le bien est aussi lié 
au bonheur moral de l’homme. Ainsi le sujet moral, l’homme qui 
est déjà là, sur terre, a pour mission d’exercer le bien, de répandre 
le bonheur moral autour de lui. 


