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LES VALEURS CONFUCÉENNES : OBSTACLES 
AUX DROITS HUMAINS EN CHINE ? 

Marie-Josée Drolet 
 
 
1. Le point de départ de ma réflexion 
 
C’est en lisant Development as Freedom (1) de l’économiste et philosophe 
indien Amartya Kumar Sen que mon questionnement de recherche a 
germé. Au dixième chapitre de son ouvrage, Sen résume trois critiques 
auxquelles sont confrontés, de nos jours, les droits humains : la critique de 
la légitimité, celle de la cohérence et la critique de l’universalité, et ce, par 
l’entremise d’une approche culturelle des droits humains. C’est cette 
dernière qui m’a alors interpelée. 
 
Pour avoir œuvré pendant plusieurs années durant mes études collégiales 
et universitaires dans une Organisation non gouvernementale (ONG) 
nommée Jeunesse du monde et ayant alors constaté par l’entremise de 
stages de coopération internationale la pertinence et l’utilité pour les 
populations locales du discours des droits humains et des instruments 
juridiques qui leur sont liés, ce constat m’avait alors, je dois l’avouer 
quelque peu surpris. Je décidai donc d’approfondir cette problématique. 
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2. La problématique de l’universalité des droits humains 
 
Depuis Kant, la plupart des philosophes moraux reconnaissent qu’on ne 
peut pas justifier les droits humains par une conception particulière et 
compréhensive du bien ou de la vie bonne (2). Pour distinguer les droits 
humains d’une doctrine particulariste et les soustraire au relativisme 
culturel, il faut, d’après Kant, les fonder sur le principe formel à priori de 
l’universalité, ce qui leur garantit une validité objective et une portée 
universelle (3). Or, cette prétention à l’objectivité et à l’universalité des 
droits humains, fondés sur l’individualisme normatif du libéralisme, a été 
contestée dès le XVIIIe siècle et elle l’est encore de nos jours comme 
l’illustrent la critique communautarienne du libéralisme et, plus 
récemment, la condamnation asiatique des droits humains (4). 
 
Les droits humains s’avèrent-ils capables de relever le défi du pluralisme 
des valeurs irréductible et inhérent aux relations entre les peuples ? Le 
discours des droits humains cache-t-il un retour insidieux du colonialisme 
occidental ? Avec les droits humains, avons-nous affaire à des droits valides 
pour toutes les cultures et à des droits universels et universalisables, en 
ceci que ces droits seraient pertinents pour tous et justifiés par des valeurs 
humaines fondamentales que partageraient l’ensemble des communautés 
humaines ou bien cette idée d’une genèse transculturelle des droits 
humains (défendue par Amartya Sen) ne correspond-elle qu’à un fabuleux 
mythe, qu’à une utopie merveilleuse qui n’a aucune résonance dans la vie 
réelle des personnes et des communautés ? 
 
Ce sont ces questions qui ont orienté ma réflexion doctorale. Amartya Sen, 
toujours dans Development as Freedom, affirme que c’est dans le cadre de 
l’actuel débat des valeurs asiatiques que la légitimité normative des droits 
humains, au sujet de leur soi-disant universalité, est la plus mise à mal. 
C’est donc vers ce débat international que je me suis ensuite tournée. 
 
 
3. Le débat transculturel entourant les valeurs asiatiques et les droits 
humains 
 
Le débat des valeurs asiatiques en est un assurément riche et fertile. Celui-
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ci mobilise, depuis une vingtaine d’années environ, des intervenants 
originaires de différentes cultures et œuvrant dans divers domaines de 
recherche (histoire, sociologie, philosophie, sinologie, sciences politiques, 
économie, droit, etc.) ou de la vie sociale et politique (dirigeants, 
politiciens, militants, chercheurs, citoyens, etc.). 
 
En résumé, il est possible de distinguer trois principaux ensembles 
d’interlocuteurs à ce débat international et transdisciplinaire. Un premier 
groupe d’intervenants comprend les défenseurs de la thèse des valeurs 
asiatiques, un second groupe réfute cette thèse et un troisième adopte une 
position qui peut être qualifiée de mitoyenne entre les premier et second 
groupes. 
 
Les intervenants du premier ensemble affirment qu’il y a une 
incommensurabilité entre les valeurs asiatiques (en particulier 
confucéennes) et les valeurs que promeuvent les droits humains. En 
général, la thèse des valeurs asiatiques est liée à une conception holiste de 
la société, d’après laquelle les droits collectifs auraient préséance sur les 
droits individuels et les devoirs sur les droits. 
 
Lee Kuan Yew, ancien Premier ministre de Singapour de 1959 à 1990, est 
l’un des défenseurs de ce point de vue et l’un des plus éloquents et 
influents de ses hérauts. Selon lui, les disparités culturelles entre l’Ouest et 
l’Asie de l’Est (Chine, Japon, Corée et Vietnam(5)) seraient fondamentales 
et irréconciliables. En outre, les sociétés sinisées de l’Asie de l’Est, c’est-à-
dire les sociétés dont la culture serait influencée par la civilisation chinoise, 
en particulier par le confucianisme, attacheraient plus de valeur à la 
discipline, à la loyauté envers la famille et à l’obéissance envers l’État qu’à 
la liberté individuelle, à l’autonomie et aux droits humains, contrairement 
aux sociétés dites occidentales. 
 
En plus de ce fossé culturel, les droits humains ne constitueraient pas la 
panacée aux problèmes que rencontre de nos jours l’Asie de l’Est, car ceux-
ci charrieraient avec eux leur lot de conséquences sociales indésirables, tels 
qu’une érosion graduelle des valeurs morales (en raison du principe de la 
laïcité de l’État), un éclatement de la famille traditionnelle (en vertu de la 
modification des rôles de l’homme et de la femme) et une diminution 
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progressive du sens civique et de l’identité nationale (due à l’abandon par 
l’État d’une conception substantielle et particulière du bien et de la vie 
bonne comme l’est, par exemple, le confucianisme (6)). 
 
De plus, la progression de l’individualisme, voire de l’égoïsme 
qu’entrainerait l’institutionnalisation de ces droits engendrerait une 
atomisation du tissu social, au point où les traditionnelles solidarités 
communales deviendraient quasi désuètes. Enfin, l’idée de l’inviolabilité 
des droits humains serait devenue un dogme en Occident et expliquerait les 
difficultés que rencontrent les États libéraux de l’Ouest à gérer la 
criminalité sur leur propre territoire. En somme, d’après Lee Kuan Yew, ces 
droits ne seraient ni applicables en Asie de l’Est (parce que les assises de 
l’éthique confucéenne s’avèreraient incompatibles avec les principes 
fondateurs des droits humains), ni souhaitables (car l’application de ces 
droits individuels se trouverait liée à des transformations sociétales dont les 
conséquences pour la communauté seraient in fine plus négatives que 
positives). 
 
Les participants au débat des valeurs asiatiques qui appartiennent au 
second ensemble d’intervenants réfutent ce point de vue. Selon les 
interlocuteurs, les arguments qu’ils invoquent sont soit de nature 
philosophique, soit sociologique, économique, politique, historique, 
juridique ou autre. Par exemple, Amartya Sen défend la thèse d’une genèse 
transculturelle des droits humains. Il affirme que bien que les droits 
humains aient été formalisés dans des textes de loi, au cours du 18e siècle 
au sein dudit monde occidental, l’idée des droits humains serait partagée 
par toutes les cultures. Pour soutenir cette thèse, le philosophe et 
économiste indien cite des extraits de textes des traditions indiennes et 
chinoises (7). 
 
Jeanne Hersch procède sensiblement de la même manière. Ayant œuvré à 
la Division philosophie de l’UNESCO, elle fit, dans le cadre du 50e 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 
1948, un appel à toutes les nations du monde afin que celles-ci lui envoient 
des textes, propres à leur culture, qui se rapprochent des droits humains. 
Son constat fut alors le suivant : si le concept des droits humains est 
occidental, la préoccupation pour l’être humain, pour son bienêtre, ses 
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intérêts, ses besoins et sa dignité est, elle, universelle. Quelque chose est 
dû à l’être humain, en outre du respect. En bref, l’aspiration à l’origine des 
droits humains serait partagée par toutes les nations et les cultures 
humaines (8). 
 
Jürgen Habermas, pour sa part, affirme que l’Asie est confrontée de nos 
jours aux changements sociaux qu’a connus l’Europe des Lumières, en 
particulier la naissance du capitalisme. Pour le monde occidental, les droits 
humains et le libéralisme furent les outils dont s’est doté l’Occident pour 
faire face à ses importants changements. Habermas estime qu’opter pour 
le capitalisme implique d’adopter les droits humains et le libéralisme. 
Comme l’Asie se montre de plus en plus réceptive au modèle de 
développement économique de type capitaliste, elle adoptera petit à petit 
des outils juridiques et politiques semblables à ceux du monde occidental, 
argüe le philosophe allemand (9). 
 
En ce qui concerne les intervenants du troisième groupe, qui adoptent une 
position intermédiaire, tels que Daniel Bell et Charles Taylor, ceux-ci 
affirment que les cultures asiatiques se distinguant des cultures 
occidentales (pas nécessairement de manière fondamentale ni essentielle), 
des modifications importantes des droits humains sont nécessaires pour 
assurer un arrimage harmonieux entre les droits humains et les valeurs 
asiatiques (10). Autrement dit, pour être efficaces et pertinents en Asie, les 
droits humains doivent avoir une assise normative localement pertinente et 
significative pour les populations asiatiques. 
 
 
4. Trois concepts à circonscrire : confucianisme, droits humains et 
universalité 
 
4.1 Confucianisme 
 
Au fil de mes lectures, j’ai constaté que pour contribuer d’une manière 
constructive à ce débat international, il me fallait circonscrire au moins trois 
concepts, soit celui de confucianisme, de droits humains, de même que la 
notion d’universalité. En parcourant la littérature française et anglaise, j’ai 
remarqué que peu d’intervenants précisaient ce qu’ils entendent par ces 
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notions. 
 
De quel confucianisme parle-ton exactement ? En fait, plusieurs 
intervenants confondent le confucianisme tel qu’il se manifeste dans les 
grands textes scripturaires de la tradition confucéenne avec les nombreuses 
idéologisations qu’a connues cette pensée au cours de l’histoire chinoise ou 
avec les croyances et pratiques de certains Asiatiques d’hier et 
d’aujourd’hui. 
 
Le confucianisme qui fut l’objet de ma recherche doctorale correspond à la 
pensée qui se manifeste dans les quatre textes fondateurs du 
confucianisme classique que sont : les Entretiens de Confucius, le Mencius, 
la Grande Étude et la Pratique du Milieu (11). Si le corpus confucéen 
comprend treize ouvrages, ces quatre textes constituent le cœur de 
l’orthodoxie confucéenne. Ils ont un statut quasi sacré en Chine et dans les 
sociétés sinisées de l’Asie de l’Est. Certains sinologues, dont Anna 
Ghiglione, les comparent à nos quatre Évangiles, pour établir une analogie 
avec notre tradition (12). 
 
4.2 Droits humains 
 
Ensuite, de quels droits humains parle-t-on exactement ? Encore ici, j’ai pu 
constater que les participants à l’actuel débat des valeurs asiatiques ne 
précisent pas ou très rarement à quels droits humains ils se référent pour 
affirmer qu’il y a (ou pas) incommensurabilité entre les valeurs 
confucéennes et les droits humains. Or, les droits humains ont évolué 
depuis leurs tout premiers balbutiements. On estime qu’il y a, à ce jour, 
quatre générations de droits humains, d’où l’importance de spécifier à 
quels droits humains nous nous référons. 
 
Pour ma part, je me réfère aux droits humains que l’on dit de deuxième 
génération, plus particulièrement aux droits humains contenus dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948, et ce, pour 
plusieurs raisons : en outre, parce que la DUDH est le texte fondateur 
emblématique par excellence du droit international contemporain des 
droits humains, parce que ces droits comprennent à la fois les droits 
politiques et les droits socioéconomiques et culturels, parce que ces droits 
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comprennent des droits individuels et des droits collectifs, parce que ces 
droits sont plus égalitaires, plus cosmopolites et moins individualistes que 
les droits dits de première génération des droits humains, parce que ces 
droits sont utilisés de nos jours pour interpréter la Charte des Nations 
Unies, parce que ces droits sont une importante source de droits humains 
et sont à l’origine de maintes Constitutions contemporaines, parce que ces 
droits humains sont à l’heure actuelle ceux qui font le plus consensus à 
l’échelle internationale, parce que ces droits ne résultent pas de compromis 
politiques comme d’autres textes des droits humains mais représentent 
plutôt un idéal commun de l’humanité, parce que plus de 180 nations ont à 
ce jour proclamé la DUDH, parce que cette déclaration a un statut normatif 
particulier et supérieur aux autres textes de droits humains, etc. 
 
C’est donc aux droits humains contenus dans la DUDH de 1948 que je me 
réfère lorsque je parle des droits humains ou de la philosophie des droits 
humains et des valeurs et normes associées à cette philosophie. 
 
4.3 L’universalité 
 
Enfin, il y a dans la littérature entourant les droits humains diverses 
manières de concevoir l’universalité des droits humains. Pour résumer, on 
peut concevoir l’universalité de ces droits de quatre manières : 1. 
l’universalité du sujet des droits humains, 2. l’universalité de l’aspiration à 
l’origine des droits humains, 3. l’universalité des normes des droits humains 
et 4. l’universalité de la justification philosophique ou normative des droits 
humains. 
 
Dans ma thèse, lorsque je parle de l’universalité des droits humains, je me 
réfère aux trois premières manières de concevoir l’universalité des droits 
humains. Ainsi, j’écarte d’emblée la quatrièmement façon de penser la 
notion d’universalité, entre autres parce que même au sein de notre 
tradition il n’existe aucun consensus entourant la meilleure manière de 
justifier, d’un point de vue philosophique ou normatif, les droits humains. 
De fait, on peut justifier les droits humains de manière déontologique, 
conséquentialiste, prudentielle, contractualiste, naturaliste, religieuse, etc. 
Ces différentes justifications des droits humains, bien que 
complémentaires, s’avèrent à certains égards incommensurables entre 
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elles. En fait, ce qui importe davantage est de nous entendre sur les normes 
qui devraient régir l’agir humain convenable et décent qu’il soit individuel, 
étatique ou autres, plutôt que de tenter de nous entendre sur les raisons 
qui justifient ces normes, comme le souligne également Jacques 
Maritain(13). 
 
5. Mon hypothèse de recherche et quelques constats qui l’appuient 
 
L’exégèse des quatre textes classiques chinois, qui forment le cœur du 
confucianisme classique, m’a montré que l’argument de la fondamentale 
incompatibilité axiologique ou de l’incommensurabilité invoqué par les 
défenseurs de la thèse des valeurs asiatiques n’a pas d’appuis tangibles 
dans ces quatre écrits confucéens. Plus précisément, l’étude de ce corpus 
confucéen m’a conduit à faire plusieurs constats, dont les quatre suivants. 
 
 
5. 1 Premier constat 
 
La réflexion morale et politique qui se trouve dans ces quatre Classiques 
confucéens (que l’on nomme aussi les Quatre Livres) se distingue du 
confucianisme qui a été et est encore aujourd’hui utilisé par des régimes 
autoritaires afin de défendre des politiques publiques contraires aux droits 
humains. Un examen attentif et critique de ces ouvrages permet de 
montrer que la pensée confucéenne classique se différencie de telles 
interprétations dogmatiques et des idéologisations que cette pensée a 
connues au cours de l’histoire chinoise, lesquelles ont été articulées et 
instrumentalisées par des régimes autoritaires pour répondre aux besoins 
politiques du moment, et ce, dès la dynastie des Han, au IIe siècle avant 
notre ère. Comme l’observe avec justesse André Lévy, tel « un paravent 
que la réalpolitik exploite volontiers (14) » afin de répondre à des objectifs 
assurément étrangers au courant des lettrés confucéens, ce confucianisme 
déformé a fort peu à voir avec la pensée confucéenne classique. 
 
Ce ne sont donc pas ces contrefaçons, ces caricatures de la réflexion des 
lettrés qui m’intéressent ici. De fait, dans ma recherche doctorale, je 
m’attache à la pensée confucéenne telle qu’elle se révèle dans les quatre 
textes fondateurs du confucianisme classique et non pas aux 
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interprétations dogmatiques ou aux idéologisations qui ont été proférées 
au nom de cette pensée au cours de l’histoire chinoise. Il y a en effet un 
écart considérable entre la réflexion confucéenne classique et l’exploitation 
politique du corpus confucéen à des fins qui n’ont pour ainsi dire rien à voir 
avec la pensée héritière de Confucius. 
 
Or, c’est précisément en référence à ce confucianisme déformé et infidèle à 
la réflexion du maitre de sagesse que fut Confucius que les actuels 
défenseurs de la thèse des valeurs asiatiques et les autorités chinoises 
revendiquent, de nos jours, leur différence en matière de droits humains. 
Mais pour participer d’une manière constructive au débat des valeurs 
asiatiques, il importe de distinguer ce confucianisme en tant qu’idéologie 
d’État du confucianisme classique tel qu’il se présente dans les Quatre 
Livres. 
 
5.2 Deuxième constat 
 
Des lectures différentes du confucianisme classique abondent dans la 
littérature secondaire des langues française et anglaise. Or, dans bien des 
cas, celles-ci prêtent à discussion. Car, ces lectures restent liées, encore de 
nos jours, à des postulats théoriques qui contribuent à forger le mythe de la 
radicale altérité ou de l’essentialité chinoise tant décriée, et avec raison, 
par la sinologue Anne Cheng. De fait, fort peu de commentateurs me sont 
apparus libérés de telles fausses conceptions. Ainsi, plusieurs parmi eux 
insistent, par exemple, sur l’idée que le confucianisme serait caractérisé par 
un communautarisme quasi grégaire ou clanique qui valoriserait l’harmonie 
sociale et qui conduirait l’être humain à se soumettre docilement au groupe 
ou à la figure du père, que ce soit au sein la famille ou de la communauté. 
Liés à ces lectures qui confondent la pensée classique confucéenne avec la 
tradition chinoise, des commentateurs affirment aussi que le confucianisme 
serait caractérisé par une valorisation telle de la famille que celle-ci serait le 
critère ultime de la moralité confucéenne. Le même genre de thèse est 
également proposé en ce qui concerne le rite ou le ritualisme. 
 
Or, de telles lectures négligent un élément crucial, à savoir que Confucius et 
ses disciples ont précisément tenté de concilier ces éléments appartenant à 
la tradition chinoise (holisme, harmonie sociale, autorité paternelle, famille, 
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ritualisme, etc.) qui, de fait, caractérisaient et ont longtemps caractérisé la 
vie quotidienne chinoise, avec le nouveau modèle moral et politique qu’ils 
ont élaboré dans les Quatre Livres, modèle au sein duquel un nouvel idéal 
est forgé, à savoir : l’idéal du sens de l’humain ou l’idéal d’humanité (ren en 
pinyin (15)). Cet idéal moral et politique invite chacun à se traiter comme à 
traiter autrui avec respect, bonté, justice et équité, à consacrer, autrement 
dit, la dignité inhérente à toute personne humaine. 
 
Ainsi, en cas de conflit entre ce nouvel idéal et un aspect de la société 
chinoise traditionnelle, que ce soit l’harmonie sociale, l’autorité du père (du 
prince), la famille ou le rite, les Quatre Livres nous rappellent que le sens de 
l’humain est la norme supérieure qui, en dernière instance, tranche le 
conflit de valeurs et distingue le bien du mal, le juste de l’injuste. Plusieurs 
passages des Quatre Livres nous indiquent qu’en cas de conflit, le sens de 
l’humain doit être poursuivi, même si ce choix s’avère extrêmement 
déchirant et exigeant (16). Comme l’affirme Confucius : « À quoi bon les 
rites, si l’homme est sans humanité, ou "sens de l’humain" ? » Ou encore « 
Qui tient à la bonté, "au sens de l’humain" ne met rien au-dessus » ; et plus 
loin « Ne rien regarder, ne rien écouter, ne rien dire et ne rien faire qui soit 
contraire à la courtoisie, au "sens de l’humain". (17) » 
 
Conséquemment, un vrai père, un père tel qu’il devrait être, est un père qui 
pratique le sens de l’humain auprès de ses enfants, c’est-à-dire qu’il est bon 
et juste avec eux et les traite avec le respect et la dignité auxquels ils ont 
droit. Il est vrai qu’un tel père mérite l’obéissance, voire la soumission de 
ses enfants à ses volontés. Pareillement, un véritable monarque, un prince 
tel qu’il devrait être, en est un qui pratique le sens de l’humain envers son 
peuple, c’est-à-dire qu’il répond aux besoins vitaux de chacun, assure la 
sécurité de tous et traite toute personne suivant des politiques justes, 
humaines et équitables. Il est également vrai qu’un tel roi mérite 
l’obéissance ou encore la soumission de ses sujets à ses volontés. Mais si un 
père ou un suzerain se révèle être un homme de peu (junzi), c’est-à-dire cet 
être humain qui non seulement est indifférent au sens de l’humain, mais va 
même jusqu’à agir de manière contraire à cette vertu et cette norme 
suprême, alors un fils (pour le père) ou un sujet (pour le roi) a l’obligation 
de tenter de redresser la situation, en opposant une résistance aux 
volontés du père ou du suzerain, qui peut aller, dans le cas du prince, 
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jusqu’au régicide. 
 
En somme, les Quatre Livres se présentent comme des ouvrages indiquant 
la Voie (Dao). Ils contiennent des conseils afin que chacun : le parent, 
l’enfant, le monarque, l’apprenti, en bref toute personne puisse contribuer 
à réformer le monde en direction de cet idéal suprême de la conduite que 
les uns devraient avoir à l’égard des autres qu’est le sens de l’humain. « Si 
le monde était en bonne voie, je ne chercherais pas avec vous à le changer 
(18) », dit Confucius à ses disciples. Le sens de l’humain n’est pas une 
valeur, une norme ou une vertu parmi d’autres. Il correspond à la norme 
supérieure capable de résoudre tous les dilemmes moraux et d’apporter 
des solutions à tous les problèmes de l’existence humaine, selon les lettrés 
confucéens. 
 
5.3 Troisième constat 
 
Une lecture attentive des Quatre Livres nous révèle que la norme 
confucéenne primordiale qu’est le sens de l’humain se trouve liée à une 
conception particulière de la nature humaine, soit à une anthropologie 
fondamentalement égalitaire, ce qui peut en étonner plus d’un. De fait, 
l’analyse du concept phare de la pensée morale et politique confucéenne 
qu’est le sens de l’humain montre que le confucianisme classique défend 
non seulement l’égalité empirique des êtres humains, mais également la 
dignité intrinsèque des personnes. 
 
Plus précisément, avec la notion du sens de l’humain, il s’agit pour la toute 
première fois dans l’histoire de la pensée chinoise de voir l’humain en 
chaque homme et de traiter chacun en conséquence, c’est-à-dire de faire 
preuve d’humanité à l’égard de toute personne, simplement parce que 
chacun est un digne membre du genre humain. Autrement dit, le fait de 
constater la coappartenance de chaque personne à ce grand ensemble que 
forme l’humanité conduit à reconnaitre l’exigence morale suprême 
d’humanité à laquelle chacun a naturellement droit. Cette conception 
d’une commune humanité débouchant sur l’idée de l’égalité naturelle de 
tous les êtres humains n’est pas seulement en germes dans les Quatre 
Livres, elle y est affirmée sans détour ni circonlocutions. 
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C’est pour cette raison que plusieurs commentateurs (19) affirment que 
certaines notions confucéennes, dont celles de l’égalité naturelle des 
personnes, « exercèrent une influence considérable, quoique peu connues, 
sur l’Europe des Lumières (20) ». À cet égard, il est vrai que les Entretiens 
de Confucius et le Mencius étaient lus, en Europe, aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, par plusieurs intellectuels (dont Voltaire et Leibniz, pour ne 
nommer qu’eux). Il est également vrai que des écrits européens proposant 
des réformes sociales et politiques citent des passages de ces Classiques 
chinois pour appuyer leurs thèses (21). En outre, « les philosophes des 
Lumières "voient" dans la Chine une alliée ou plutôt une preuve vivante 
dans leur combat contre l’emprise de la religion (22) ». En ce sens, ces 
ouvrages auraient alimenté, dans une certaine mesure, l’esprit 
révolutionnaire et humaniste naissant des Lumières occidentales. En 
somme, c’est dire que l’humanisme confucéen influença et alimenta la 
pensée humaniste des Lumières par les idées nettement avant-gardistes 
qu’il propose. 
 
Ainsi, avec l’idée de la dignité des personnes humaines et celle de l’égalité 
naturelle des êtres humains, une porte s’ouvre sur la pensée des droits 
humains, pensée qui – en plus d’être devenue un symbole de la lutte pour 
l’égalité formelle ou juridique des personnes humaines – est, il importe de 
le rappeler, l’une des résultantes les plus probantes de la passion des 
intellectuels occidentaux des XVIIe et XVIIIe siècles pour les idées de 
l’égalité et de la dignité humaines. De fait, cette pensée s’est présentée, 
dès cette époque de notre histoire, comme l’arme principale des 
révolutionnaires européens pour combattre les privilèges nobiliaires, c’est-
à-dire ceux liés au rang ou à la classe sociale des individus (comme ce fut le 
cas en Chine, d’où l’instauration des fameux concours mandarinaux). C’est 
pourquoi plusieurs interprètes contemporains, dont Anne Cheng, affirment 
que l’humanisme doit beaucoup au confucianisme. 
 
5.4 Quatrième constat 
 
L’humanisme n’est pas une invention occidentale. Les Quatre Livres en sont 
des preuves manifestes. L’être humain se trouve au centre des 
préoccupations des lettrés confucéens de l’Antiquité chinoise – cette 
période de l’histoire des idées chinoises où la philosophie était en 
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effervescence. Cette préoccupation éthique primordiale se confirme par les 
nombreux développements entourant la notion du sens de l’humain qui, en 
tant qu’idéal moral et politique se situant au sommet de la hiérarchie des 
valeurs et des vertus valorisées par les lettrés confucéens, consiste en une 
valeur et une vertu inclusives. De fait, incarner le sens de l’humain, c’est 
incarner les nombreuses vertus et valeurs prisées par les lettrés. Ainsi, viser 
le sens suprême d’humanité, c’est viser plusieurs choses à la fois, comme la 
confiance que l’on inspire, la loyauté envers son semblable, l’authenticité, 
la sincérité, la mansuétude à l’égard de tout homme, la réciprocité dans le 
bien, la sagesse, le courage, la connaissance, l’amour de tous les êtres 
humains, l’équité, la justice, etc. En bref, l’humanisme confucéen se 
présente comme l’un des vases communicants entre le confucianisme 
classique et la philosophie contemporaine des droits humains, car l’analyse 
de la notion du sens de l’humain révèle que la réflexion confucéenne 
s’inscrit dans une conception humaniste de l’être humain et de son 
existence, élément qui avec raison a suscité l’intérêt des penseurs des 
Lumières. 
 
6. Conclusion 
 
Une exégèse des quatre ouvrages qui forment l’essence du confucianisme 
classique indique que les avocats de la spécificité asiatique ne réussissent 
pas à démontrer de manière convaincante que les valeurs confucéennes 
constituent un obstacle aux droits humains en Chine. Ainsi, à l’instar de 
Sen, Hersch et Habermas, qui contestent le bienfondé de la thèse des 
valeurs asiatiques, ainsi que de Bell et Taylor qui l’invalident aussi dans une 
certaine mesure, je démontre dans ma thèse doctorale que la supposée 
incommensurabilité des cultures occidentales et confucéennes s’avère 
injustifiée, en ceci que les différences culturelles entre les sociétés de 
l’Ouest et les sociétés sinisées de l’Asie de l’Est ne sont ni fondamentales, ni 
incompatibles, ni insurmontables, de sorte qu’un dialogue constructif et 
mutuellement bénéfique est possible entre des intervenants en provenance 
de l’Ouest et de l’Asie de l’Est au sujet des normes internationales des 
droits humains. 
 
La démonstration qui est à l’œuvre dans ma thèse de doctorat s’apparente, 
dans une certaine mesure, à celle qu’élabore Sen dans The Argumentative 
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Indian(23). Dans cet ouvrage, Sen discute de l’héritage intellectuel indien et 
de la manière dont cette tradition est essentielle pour le succès de la 
démocratie et des politiques séculières de l’État indien. Pour ma part, je 
m’intéresse à la Chine, tout particulièrement à l’héritage intellectuel des 
lettrés confucéens de l’Antiquité chinoise et à la pertinence de revisiter, 
aujourd’hui, la réflexion confucéenne pour mieux penser et actualiser le 
respect des droits humains en Chine. 
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LE DIEU CACHÉ DE CAMUS 
Yvon Paillé 

 
 
Le texte qui suit est une réaction à l’article d’Ouanessa Younsi publié dans Le 
Devoir du samedi 30 janvier 2010, sous la rubrique « Le Devoir de Philo », 
dont le titre est : Camus pour mieux comprendre le suicide chez les 
personnes âgées. N’étant pas spécialiste de Camus, que j’ai lu il y a de 
nombreuses années, je me fierai à la présentation de sa pensée qu’offre 
cette philosophe, qui est aussi psychiatre.  
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Partons du fait de l’absurdité que l’homme découvre quand il examine son 
rapport au monde. Entre sa conscience, si claire, si vive, et ce monde si 
étranger et étrange, une tension se produit, un divorce même. Son existence 
est absurde. Mais ayant découvert ce fait, le problème qui se pose à lui, et 
qui constituera le problème central de la philosophie sera celui du suicide. 
Vouloir conserver cette existence pour continuer à vivre une telle existence, 
signifie qu’on accepte ce monde, forcément absurde lui aussi, en plus d’être 
« malheureux et injuste », voire qu’on travaille à le perpétuer. On s’en fait le 
complice.  (« C’est parce que le monde est malheureux dans son essence que nous 

devons faire quelque chose pour le bonheur, c’est parce qu’il est injuste que nous 
devons œuvrer pour la justice, c’est parce qu’il est absurde que nous devons lui donner 
ses raisons », dit Camus dans La Crise de l’homme.)  
 
Cependant Camus refuse le suicide et pose que l’homme doit plutôt se 
révolter contre le monde, pour ensuite travailler à y insérer du sens. Mais 
pourquoi entreprendre une pareille tâche ? Nous pourrions y consentir 
volontiers si nous « croyions » et « espérions » qu’elle peut obtenir un bon 
résultat. Or, cette croyance est impossible à adopter, car Camus non 
seulement croit au caractère absurde de l’existence humaine et du monde, 
mais il répudie l’espoir considéré comme la plus venimeuse des formes 
d’évasion du monde. Toutefois il parle à ce moment-là de l’espoir d’un « 
autre monde »… Mais, si nous acceptons de lutter pour mettre du sens, de 
la justice, du bonheur dans ce monde-ci, n’est-ce pas véritablement un autre 
monde que nous essayons de construire ? Cette absurdité de l’existence dans 
le monde est radicale, ou elle n’est pas. Ce qui n’est que partiellement 
absurde ne l’est peut-être que superficiellement, ou encore en vertu d’une 
fausse perception de notre part. Dans ce cas, toute la démarche s’en trouve 
faussée dès le point de départ. 
 
La mystérieuse grandeur de la vie  
 
Ouanessa Younsi cite Camus disant : « S’il y a un péché contre la vie, ce n’est 
peut-être pas tant d’en désespérer que d’espérer une autre vie, et se dérober 
à l’implacable grandeur de celle-ci. » 
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Dans le contexte d’une existence absurde, la question se pose alors néces-
sairement : d’où vient cette « implacable grandeur » de la vie ? Il semble y 
avoir ici une contradiction. À moins que cette « implacable grandeur de la vie 
» ne prenne naissance dans le sujet lui-même, et que ce sujet se situe hors 
du monde complètement. Ce qui n’est pas impossible à priori, puisque ce 
dernier a pu s’éloigner du monde, divorcer d’avec lui, pour juger que 
l’existence en lui est absurde. Néanmoins, faire naitre une vie grandiose dans 
un monde absurde n’est certainement pas une petite affaire. Car nous 
sommes obligés de supposer, dans le sujet, en plus de la conscience, la 
perception de certaines valeurs, comme la beauté, la justice, la vérité, etc. Et 
s’il y a perception, il faut un « objet » perçu qui, dans ce cas-ci, ne se trouve 
pas dans le monde. Où l’homme prendra-t-il les principes de la grandeur qu’il 
mettra éventuellement dans sa vie et dans le monde, ou du moins dans son 
existence ? 
 
La réponse qui nous vient d’abord est qu’il les inventera. Mais c’est donner 
une réponse facile, qui transforme le sujet en une véritable divinité. Il serait 
plus adéquat et moins prétentieux de dire qu’il y a une partie du moi qui, en 
plus de la conscience, échappe au monde et, par conséquent, ne se laisse pas 
attaquer ou corrompre par son « absurdité ». Cette partie pourrait alors 
entrer en communication avec des réalités non mondaines, ou des valeurs 
qu’on pourrait appeler « idéales ». Mais cette partie du sujet ressemblerait 
alors à une « âme » ou à un « esprit », au sens où les religions en parlent. 
 
Camus serait-il donc un chrétien qui s’ignore ? C’est une hypothèse qu’il ne 
faut pas écarter d’emblée. En effet, si ce n’est pas le cas, il faut lui demander 
par quelle magie le sujet, né dans un monde absurde, et qui lui appartient 
par toutes les cellules de son corps, aurait la capacité, non seulement de 
saisir « l’implacable grandeur » dans la vie, mais même d’inventer de la 
beauté, de la vérité, du bien, du sens, et de les introduire dans le monde ? 
Ou bien cette démarche de pensée n’est pas cohérente, ou bien Camus 
utilise un concept de sujet qui l’identifie à Dieu. 
 
Camus répondrait peut-être que « son » sujet, n’est pas plus incohérent ou 
« divin » que le moi transcendantal de Kant ou celui de Husserl. Or ce moi 
présente au fond le même problème. Soit il est hors du monde et totalement 
indépendant par rapport à lui, soit il entre en communication avec un être 



19 
 

 

transcendant au monde, qui lui fournit une « information » qu’il utilisera 
dans son comportement à l’endroit du monde. On ne peut pas éviter ce 
dilemme. 
 
Autrement dit, en l’absence d’un Dieu, ou d’un Absolu transcendant, le sujet, 
avec sa conscience et sa partie inconsciente dite « transcendantale » 
appartient au monde, se trouve dans sa dépendance. Sinon, il se pose lui-
même comme unique transcendant, c’est-à-dire Dieu. Or la thèse de l’appar-
tenance au monde est nettement à privilégier, car ce sujet, transcendantal 
est aussi un sujet psychologique, qui appartient à un corps de chair, lequel 
est dépendant du monde par toutes les cellules de son corps. On peut 
toujours mettre entre parenthèses cette chair et ce monde, mais non les 
faire disparaitre et les oublier. Car alors l’absurdité du monde ou de 
l’existence dans le monde disparaitrait, en même temps que l’« implacable 
grandeur » de la vie. 
 
Ce n’est pas tout. Si on adopte un tel sujet, dit transcendantal, le statut du 
monde change complètement. Il devient désormais un monde apparent ou 
phénoménal. Ce qui conduit à poser derrière lui l’existence, soit d’un 
deuxième « monde » qui, lui, serait réel, soit d’une autre dimension, une 
sorte de prolongement « invisible » derrière le monde « visible » (on prend 
ici la « visibilité » au sens large de tout ce qui peut tomber sous les sens), qui 
hébergerait, avec ladite grandeur de la vie, les grandes valeurs appelées 
autrefois « transcendantaux » : le vrai, le bien, le beau, l’un, pour ne pas 
parler de Dieu lui-même, dont ces grandes valeurs étaient considérées 
comme des attributs. 
 
Dans ce contexte, le problème posé par l’absurdité de l’existence change 
complètement. À vrai dire, il disparait. L’apparition d’un « autre monde », 
qui n’est pas un au-delà à caractère religieux, ou à caractère profane de type 
utopique, par exemple, ouvre une porte par où entrer pour découvrir du sens 
ou des sources de sens, que le sujet pourrait utiliser pour lutter contre l’« 
absurdité » de son existence. 
 
Une nouvelle anthropologie 
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C’est le moment de citer à nouveau Camus : « L’absurde est sa tension (à 
l’homme) la plus extrême, celle qu’il maintient constamment d’un effort 
solitaire, car il sait que dans cette conscience et dans cette révolte au jour le 
jour, il témoigne de sa seule vérité qui est le défi. » Ici apparait une toute 
nouvelle définition de l’être humain. C’est pour Camus l’être qui se révolte 
et qui défie. Mais pourquoi cette révolte tous azimuts ? Pourquoi ou pour qui 
ce défi ? D’après d’Ouanessa Younsi, sa commentatrice, il semble que ce soit 
le monde qui se trouve défié. Mais, demandera-t-on, à quoi bon défier le 
monde ? La meilleure attitude ne serait-elle pas d’essayer de s’y tailler la 
place la plus confortable possible, comme le propose depuis des siècles 
Épicure et ses disciples ? Cette attitude de Camus ressemble étrangement à 
celle de Nietzsche voulant réaliser le Surhomme, ou à celle de certains 
ascètes chrétiens qui, pour atteindre la sainteté, se dressent contre la nature, 
appelée aussi le « monde » dans le langage théologique. Si Dieu n’est pas 
mentionné par Camus, son ombre (à moins que ça ne soit son fantôme) est 
clairement visible ici. 
 
Toutefois, cette nouvelle vérité de l’homme a besoin d’être explicitée, et la 
commentatrice nous propose, pour ce faire, un apologue venant de Kierke-
gaard. L’homme y est assimilé à une « coquille » apparue sous la plume d’un 
auteur. Quand celui-ci découvre sa coquille, il veut la biffer et corriger son 
texte. Mais la coquille s’y oppose. Elle prend la parole et défie son auteur : 
Non, tu ne me tueras pas ; je vais demeurer vivante pour témoigner que tu 
es un mauvais auteur ! 
 
Pour Kierkegaard, l’auteur en question est Dieu. Mais pour Camus ? 
Officiellement du moins Dieu n’existe pas pour lui. Par contre, sans un Dieu 
auteur du monde, dans lequel l’existence humaine est absurde, sa révolte 
avec son défi se fait pour la galerie, comme celle d’un bravache. Ou bien 
alors, elle est une tentative pour exorciser le fantôme du Dieu, dont 
Nietzsche a proclamé la mort, un fantôme qu’on retrouve également chez 
plusieurs grands athées du 20e siècle, comme il se trouvait aussi, et 
puissamment « vivant », chez Nietzsche lui-même. 
 
Ces athées, qui pourchassent un Dieu imaginaire et continuent de lui obéir, 
ne sont donc pas de vrais athées, mais des ennemis de Dieu. Ils cherchent à 
surmonter l’humain, ils se révoltent contre l’absurdité du monde, contre la 
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médiocrité des autres hommes. Ils refusent la condition humaine, devenue 
subitement, avec la mort de Dieu, celle d’un animal au milieu des autres 
animaux. Ils gardent un désir vif de Dieu, le gout de l’absolu, dont ce Dieu a 
fait longtemps la promotion, l’envie de surmonter la nature pour accéder à 
la « surnature » où il se situait. Bref, ils se battent contre le fantôme de Dieu 
toujours vivant en eux. 
 
Une autre citation de Camus prend ici une grande importance : « Je tire ainsi 
de l’absurde trois conséquences qui sont ma révolte, ma liberté, et ma 
passion. Par le seul jeu de la conscience, je transforme en règle de vie ce qui 
était invitation à la mort – et je refuse le suicide. » 
 
Notons d’abord que c’est bien lui, Albert Camus (« Je ») qui tire les 
conséquences de son raisonnement, et non sa raison. Car son argumentation 
n’est pas rigoureusement logique, comme le laisse entendre d’ailleurs 
l’expression « par le seul jeu de la conscience ». Ensuite, on peut accepter 
aisément que la « révolte » naisse de la perception de l’absurdité du monde, 
mais plus difficilement que la « liberté » naisse aussi de là, à moins encore 
une fois de supposer un sujet transcendantal divin qui la contiendrait déjà 
dans ses replis, ou à moins de la définir comme celle que possèdent les 
animaux. Enfin, quant à tirer la « passion » de l’absurde, il faut voir que le 
problème est énorme, puisqu’il s’agit certainement de la passion qui 
permettra de changer le monde, ce monde hostile et inhospitalier, qui va 
résister certainement. De toute façon, nous sommes surs que ces 
améliorations apportées au monde ne dureront pas ; autrement, il faudrait 
supposer au monde une aptitude à recevoir du sens et des valeurs, ainsi qu’à 
évoluer vers une fin quelconque, ce qui contredirait sa nature profonde. De 
plus, cette passion-là, comme toute passion, aurait besoin d’espérer un 
résultat positif pour se maintenir et s’alimenter, à défaut de quoi elle se 
dégonflerait rapidement. Or, on se souviendra ici que l’espoir a déjà été 
répudié comme « la plus mortelle, la plus venimeuse des formes d’évasion ». 
 
Conclusion 
 
Nous sommes finalement entrés dans un cul-de-sac théorique et la thèse que 
le suicide est le problème numéro un de la philosophie ne peut être 
acceptée. Le suicide ne serait tel que si nous pouvions vraiment être 
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d’authentiques athées, ou d’authentiques incroyants, libres de toutes 
conceptions religieuses, ou encore si le monde comme totalité pouvait être 
tenu pour absurde. Or l’athéisme est plus facile à professer qu’à vivre 
authentiquement, même après la mort de Dieu, qui ne fut peut-être pas 
complète et définitive. 
 
Le problème numéro un de la philosophie est plutôt celui de Dieu, pour 
lequel il ne convient pas de parler d’existence, ni non plus d’essence, deux 
catégories qui ne s’appliquent qu’au monde et à tout ce qui s'y trouve. On 
ne peut pas non plus parler de son être ni de son action, pour la même raison. 
Il est par ailleurs rigoureusement vrai que Dieu est mort en Occident à 
l’époque moderne. Mais de quel Dieu parlons-nous ? En fait, il s’agit d’un 
certain Dieu, qu’on peut appeler « chrétien ». Sa mort s’est produite dans 
l’esprit des gens, et principalement des philosophes et des intellectuels, y 
compris les scientifiques, quand le cosmos ancien dans lequel il prenait place 
à son sommet s’est brisé. Mais ce Dieu-là est un Dieu symbolique ou 
mythique ; non le Dieu en soi, dont l’une des principales caractéristiques (si 
l’on se reporte à des révélations qu’il aurait faites) est d’être « éternel », donc 
immortel. Une autre de ses caractéristiques est son abscondité, c’est-à-dire 
son caractère insaisissable pour nous êtres mondains. Ce qui fait qu’on ne 
connait encore cette caractéristique que par des révélations qu’il nous aurait 
faites. 
 
Ainsi, faire mourir Dieu dans l’esprit n’enlève pas le problème de Dieu. Au 
contraire, il aide à le poser d’une nouvelle façon. Mais cette mort, si on la 
suppose totale ou absolue, a pour effet de refermer le monde sur lui-même 
et de le transformer en Objet, le grand Objet, l’objet de tous les objets, pour 
le Grand Sujet que nous sommes désormais. Or, ce Grand Sujet est mythique 
et mystificateur. Il pose l’Homme au sommet de l’Être, place qu’il ne peut 
pas décemment occuper. 
 
La mort de Dieu a aussi pour conséquence d’assombrir le devenir du monde, 
ou son avenir, dans lequel notre propre existence individuelle et collective 
est totalement prise. Où s’en va-t-il, ce monde sans but, sans direction, sans 
sens ? Qu’est-ce qui nous attend, nous, les personnes ? Quoi espérer, si l’on 
n’accepte pas de devenir des disciples de Camus et de vivre dans la révolte 
et le défi permanents ? Pour lui et ses disciples, en effet, ces questions n’ont 
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pas de réponses, et même, elles n’ont pas de sens. Se les poser est une pure 
perte de temps, et un grand danger pour la passion aveugle et acharnée qu’il 
faut nourrir en permanence pour éviter de se suicider. 
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