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DROITS de L’HOMME

de la philosophie des

La prodigieuse histoire

PRÉFACE DE LIA MALHOUITRE-FERRATON

Pour comprendre les droits de l’homme, il faut remonter aux
origines de l’humanité et entreprendre un fascinant périple passant par
la Cité antique, le christianisme, l’humanisme, les Lumières, les boule -
ver sements politiques et sociaux, et les multiples visages de l’Église
catholique, tout à la fois protectrice et persécutrice, libéra trice et
tyrannique. De la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ces droits ont été
contestés, bafoués, mais sont toujours en évolution et s’étendent : les
droits de l’homme en Asie, en Afrique; les droits de l’homme et l’islam…
Aujourd’hui, où en est-on de l’abolition de l’esclavage, de la peine de
mort? Qu’en est-il du droit d’asile, du racisme, des sans-papiers? Et le
système Google, les écoutes téléphoniques…?
Dans un rythme soutenu, Jean Ducret traverse le temps et les lieux
pour repérer, analyser, expliquer les droits de l’homme. Il s’appuie sur
quantité de références historiques, philosophiques, politiques et
religieuses. Un livre fort et nécessaire.

Jean Ducret est diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, licencié
d’histoire et docteur en droit public. En 1983, il intègre la fonction publique civile
au sein du ministère de l’Intérieur, puis, en 1988, à la Commission des recours des
réfugiés – actuel le ment Cour nationale du droit d’asile – où, grâce à son courage,
son discernement et sa rigueur, il contribue au maintien de la garantie du droit
d’asile. Il a enseigné le droit à l’université Créteil-Est Corbeil. Jean Ducret est membre
de la Ligue des droits de l’homme. 

Le moment essentiel de cette histoire

se situe en France à la fin du XVIIIe s.

avec la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen. Son contenu

fait donc l’objet d’une analyse dans

le chapitre central (Ch. 5).

Ch. 1 – Les sociétés holistes des

origines écrasent l’individu sous le

Tout constitué par les forces qui

peuplent son univers. Dans la Cité

antique, les notions de personne et

de droit naturel voient néanmoins le

jour grâce à la philosophie.

Ch. 2 – Au temps de la Chrétienté

naissent les premières libertés.

Cepen dant, devenu dogmatique et

attiédi, le christianisme ne provoque

pas les bouleversements que laissait

espérer son message véritable ment

révolutionnaire.

Ch. 3 – À la Renaissance et au XVIIe s.

émerge le sujet libre et autonome

avec la naissance de l’humanisme, la

Réforme et la théorie du contrat social.

Ch. 4 – Les origines de la Déclaration

des droits de l’homme et du citoyen

de 1789, le rôle joué par la philo -

sophie des Lumières, les décla rations

américaines et le contexte du XVIIIe s.

Ch. 6 – L’évolution des droits de

l’homme de 1789 à 1948.

Ch. 7 – Les nombreuses contesta -

tions dont ils ont fait l’objet et qui

culmineront avec les totalitarismes.

Ch. 8 – La Déclaration universelle des

droits de l’homme de 1948.

Ch. 9 – La situation actuelle des droits

de l’homme.
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