
Histoire des idees humanitaires

Les fondements historiques
de la demarche humanitaire

par Dr Jean Guillermand

IP PARTIE

L'humanisme et la pensee philosophique

A cote de la motivation religieuse, une autre voie, tout aussi ancienne,
peut etre invoquee dans la genese du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.* C'est la perception, par la seule
intelligence humaine, d'une vision ideale du Bien, etrangere et eventuel-
lement opposee a la consideration des int6r£ts immediats.

Cette notion n'eut guere cours dans l'Antiquite la plus reculee ou les
temoignages les plus anciens, iconographiques et scripturaires, exaltent
au contraire le triomphe de la force brutale dans les rapports entre les
hommes. Les methodes de la guerre assyrienne et le sort reserve aux
vaincus representent a cet egard un sommet qui n'est pas reste l'apanage
de l'histoire ancienne.

Mais meme dans cette epoque sombre on peut deja discerner furti-
vement des eclairs d'humanite. L'un des plus significatifs se trouve dans
la legende de Gilgamesh, heros idealise de la Mesopotamie primitive et
adopte par les Assyriens.

Au milieu des exploits qu'il accomplit grace a sa force surhumaine,
et avec Vaide de son compagnon Enkidu qui en est la caricature grossiere,
se situe une reflexion surprenante lorsque, ayant vaincu le geant Huwawa,
il se montre pret a epargner son ennemi blesse et suppliant:

* Le Ire partie de cet article, «Le courant religieux» a paru dans le num6ro de janvier-
fevrier 1994 de la RICR (N° 805, pp. 44-58).
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«Voild que le coeur de Gilgamesh, fils de Ninsem, s'attendrit, a son
serviteur Enkidu il adresse la parole:

»Enkidu, un oiseau pris, ne doit-il pas retourner a son nid? le soldat
prisonnier, ne doit-il pas retourner dans les bras de sa mere?

»Enkidu I'interrompit: Mais toi, quand tu seras fait prisonnier; tu ne
retourneras pas dans les bras de ta mere; qui ajamais vu delier les mains
a un prisonnier de guerre?» (Tablette LB 2110, transcription P. Garelli)

Et c'est Enkidu, insensible a ce discours incongru, qui acheve le
prisonnier blesse. Sans doute est-ce son geste qui apparaissait dans la
nprme aux auditeurs du conte.

Le premier epanouissement de l'humanisme se situe des siecles plus
tard, dans le contexte de ce qui a ete appele le «miracle grec».

Des l'epoque archai'que, une ebauche de reglementation de la guerre
apparait avec le rapprochement des peuples rivaux autour des sanctuaires
les plus veneres et la constitution des amphictyonies, dont le role deborde
rapidement les charges initiales touchant au sanctuaire lui-meme. L'exem-
ple le plus celebre est celui de l'amphyctionie de Delphes qui regroupait
douze ethnies de la peninsule. Le serment amphictyonique, tel qu'il a ete
rapporte par Eschine dans son discours sur l'ambassade infidele, compor-
tait l'engagement «de ne detruire aucune ville de la ligue amphictyonique,
de n'intercepter ni en temps de guerre ni en temps de paix les eaux qui
les arrosent, et si quelqu'un violait ces prescriptions, de marcher contre
lui et devaster ses villes».19

Cette fraternity proclamee a l'interieur de l'amphictyonie n'empecha
cependant pas la cruaute des guerres intestines qui marquerent l'histoire
grecque. Les debordements furent particulierement nombreux au cours de
la guerre du Peloponnese qui opposa a la fin du Ve siecle les allies
d'Athenes a ceux de Sparte. L'historien Thucydide qui en decrit en temoin
les premieres phases fait etat des exces qui marquerent regulierement le
sort des cites vaincues: mise a mort de tous les hommes en etat de porter
les armes et deportation en esclavage des femmes et des enfants. Parfois
meme, comme pour les defenseurs de Thyrea ramenes a Athenes en 424
il s'agissait de massacres de sang-froid. Quant aux conditions de la de-
tention des agresseurs atheniens, apres leur echec devant Syracuse en 413,
elles sont restees comme un symbole de barbarie dans la memoire antique.

j i M Jt6Xiv TWV 'A|i<t>tKTuovt5uv Avdoraxov 7ioiT|aeiv, nr|6' (JS&TWV
vananakov etp^eiv HT|T' tv 7roA6nw M^T> ^v eipnvfl, feav hi rv; r a u r a napaPfj,
orpaTeixreiv tm TOU TOV Kai xac, roJAetc 6cvaarr\aew, Sur l'ambassade infidele, 115.
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Pourtant des lueurs d'humanite apparaissent aussi dans le recit de
Thucydide, notamment au cours du debat qui s'instaura en 427 devant le
demos d'Athenes sur l'attitude a adopter envers les habitants de Mytilene
qui, profitant de la faiblesse momentanee de la ligue de Delos, avaient
voulu s'affranchir de sa tutelle. La rebellion, fomentee par l'aristocratie
locale, n'avait guere ete soutenue par le peuple mytilenien et la situation
avait pu etre rapidement retablie par Athenes. Deux reactions possibles,
dure ou moderee, s'affrontaient devant le demos d'Athenes: Cleon exigeait
que pour l'exemple tous les Mytileniens adultes fussent mis a mort et les
femmes et les enfants vendus comme esclaves. Diodote au contraire
contestait la valeur exemplaire de la repression violente et redoutait l'effet
inverse aboutissant a un rejet generalise de la tutelle athenienne. II ter-
minait son discours par la proclamation de la superiorite de l'intelligence
sur la violence:

«Car cela est bon pour I'avenir, et des maintenant redoutable aux
ennemis. En ejfet, de bonnes deliberations, quelle qu'elles soient, sontplus
fortes, contre des adversaires, que la folie de ce qui arrive avec des
actions de force».20

L'avis de Diodote l'emporta et la repression, epargnant le peuple, ne
s'appliqua qu'aux responsables de la rebellion.

Dans le domaine de la pensee, le Ve siecle vit aussi la naissance de
la philosophie grecque qui allait fournir pour des siecles les fondements
de l'humanisme.

La place de l'homme dans le monde, son attirance pour l'harmonie
naturelle, sont les sujets de reflexion des premiers philosophes, qui fleu-
rissent dans les cites peripheriques de la Grande Grece.

Au debut du Ve siecle, Empedocle d'Agrigente reconnait a l'origine
des changements qui affectent perpetuellement le monde deux principes
universels antagonistes: un principe d'amour (<X>IX6TT|C) OU principe
d'union, et un principe de haine (NeiKOc;) ou principe de desunion. C'est
evidemment vers le premier que le philosophe doit tendre son esprit:

«Et parmi eux le principe d'Amour, aussi vaste dans tous les sens,
contemple-le avec ton esprit et ne reste pas les yeux eblouis. Aussi bien

20 TdcSe Y « P ££ TE TO |i£AAov fa/aSh m i TO!C nohz\i\o\C, fj5r| ())Opepdt 5<m<; y«P
E5 pouXeueroi Jrpoc TOUC b/avnovc, Kpeiaawv ixmv f\ per epycov iaxuoc ivoig
imcbv, Guerre du Peloponnese, III, 48.

218



LES FONDEMENTS HISTORIQUES DE LA DEMARCHE HUMANITAIRE (iie PARTIE)

c'est lui qui apparait comme inne chez chacun des mortels; c'est par lui
qu'il lew vient des pensees bienveillantes et qu'ils accomplissent des
aeuvres de paix».21

Mais c'est au siecle suivant, a Athenes, que les idees humanitaires vont
prendre corps, dans la periode qui representa l'age d'or de la philosophie
grecque, avec la lignee de Socrate et de ses disciples successifs Platon
et Aristote.

Platon place au-dessus du monde des idees, auquel peut s'elever
l'esprit humain, la notion du Bien supreme capable d'eclairer l'intelligence
et d'inspirer les idees les plus nobles comme celle de la justice, a laquelle
est consacre le dialogue sur la Republique. L'amour des hommes ne va
pas cependant jusqu'a l'amour des ennemis, encore qu'il etablisse parmi
ces derniers une distinction. C'est ainsi qu'il place dans la bouche de
Socrate cette reflexion, apres que celui-ci eut demontre a Polimarque qu'il
existait des amis haissables et des ennemis respectables:

«Tu m'encourages done a completer la definition de ce qui est juste,
telle que nous I'envisagions d'abord en disant qu'il est juste de faire du
bien a un ami et du mal a un ennemi.

»Parvenus a ce point, il nous faut dire qu'il est juste de faire du bien
a un ami qui est bon, et du mal a un ennemi qui est mechant».22

Au plan pratique, Aristote va developper la conception du Bien
appliquee a la conduite de la vie dans son Ethique a Nicomaque, dediee
a son fils, et qui contient plusieurs passages sur la qualite des relations
avec les autres hommes. II y affirme le devoir de solidarite qui doit unir
tous les hommes, et dans la gamme des vertus qu'il propose a rectification
de son fils, celle a laquelle il consacre le long developpement est la cpiMcx,
incarnation de la <EMA6rnc; d'Empedocle. L'expression va bien au-dela de
la traduction francaise courante par «amitie»; elle implique aussi l'interet,
la bonte, l'altruisme. Aristote, comme Empedocle, y voit un sentiment
inne, commun a tous les etres vivants. II en fait un principe, celui de
l'amour universel, qui transcende tous les autres.

21 Koi <I>IX6TTIC EV TOUTIV, IOT| nfjKOC TE 7rXdcn< TE
•ri\v av v6wi S^pKEU, nr\b' onnamv fjao TE0r)Ttwc
flTi<; Kai 9vr)ToTm vo|ittET<xi 6|K()UTOC a p 9 p o i c
rfji TE <|>iXa (|>povEouoi Kai fip8|ita Epyot TEXOWTI,

Poeme sur la Nature, fragment 17.
22 KEAEUEK; 5n f|jia< 7Tpoa6Etvai T ^ 6tKafa) f\ ob? TO npuTov EXEYOJIEV,

XEYOVTEC Ska iov Eivm TOV HEV (|){XOV E5 7IOIETV, TOV 5 E Ex0p6v KCXKUX;, VOV npoc
ToOr(p (&6E XEYEIV, 5TI Son StKmov TOV HEV (piXov dtyaSov 8vro eC TtoieTv, TOV 6'
Ex8pov KOKOV 8vra PXOTTTEIV, La Republique, Livre I.
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«Un tel sentiment existe naturellement chez I'etre qui a engendre
envers celui qui I'a engendre (et inversement), non seulement chez les
hommes mais aussi chez les oiseaux et la plupart des animaux. Le sen-
timent naturel des uns envers les autres existe egalement entre les indi-
vidus d'une meme espece, et principalement chez les hommes. C'est
pourquoi nous jugeons dignes d'eloges les hommes qui sont bons pour
leurs semblables».23

Dans la societe grecque, comme dans toutes les societes antiques, la
situation des esclaves posait un probleme au regard de ce principe. Dans
son traite sur la Politique, Aristote l'elude en considerant l'etat de servitude
comme normal et meme profitable pour ceux qui proviennent de peuples
incultes, et il n'exclut pas le developpement de sentiments de cpiAicc entre
maitres et esclaves a condition que les uns et les autres soient dignes de
leur role. II en deduit meme une justification de la guerre de conquete:

«D'oii il ressort que la guerre constitue en quelque sorte un moyen
d'acquisition naturel (comme la chasse qui en fait elle-meme partie) et
qu'elle doit etre entreprise aussi bien contre les betes sauvages que contre
ceux des hommes qui, nes pour etre commandes, s'y refusent, d'autant
qu'en substance ce type de guerre est conforme au droit».24

Ce raisonnement marque la limite des elans de generosite de l'huma-
nisme philosophique: la solidarite nee d'une demarche intellectuelle se
limite naturellement a la communaute qui partage cet ideal. La meme
restriction apparaissait dans La Republique de Platon. Dans la demarche
altruiste grecque, le prochain est considere davantage comme un etre
pensant que comme un etre sensible.

Independamment de l'experience grecque, au moins en son debut,
s'inscrivait une autre conception humaniste, plus austere, qui va naitre a
Rome. Elle se caracterisait aussi par un depassement des instincts brutaux
dans un certain ideal oii, plus que la force, c'est le courage et la vertu qui
etaient exaltes. Le respect du courage malheureux qui eut bien des oc-
casions d'application, pour les Romains eux-memes, au debut de leur
histoire, les incitait a une certaine generosite envers les vaincus.

23 cpuffei T" EvumipXEiv EOIKE npbc TO YEY£vvr||ievov "rip Yevvfjaavm KCU Tipoc TO
YEwfjaav Tip YEwti&evn, ov> novov ev dtv&pwTtoic &XKa ical ev Spviot Kai TOT<
7iXeioroii; TCOV C4"°v' K a l T 0 ' ? 6(JOE9V6OI npcx; &Mr|Aa, Kai naXiora TOTC
av&pd)7toi<; 5SEV TOIX; cpiXavSpoOTOUC knaivovfiev, Ethique a Nicomaque, VIII, 1.

24 A i d Ka( f\ TtoAeniKr) fyiosi KTT)TtKf| 7rco< S o r a i (i\ Y ^ P 9ripEUTiKfi pepcx;
nc) fi 5ET xpflffeoi 7tpoc TE rb. 9r)pia Kai TWV avepaHrcov 8CTOI TO^UKOTEC

apxEa6ai |if| 6EXOUCTIV, we (̂ UCTEI Skaiov TOUTOV 8vra T6V n6Xe|iiov, Politique, I,
VII, 12.
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LA PERFECTION GRECQUE CLASSIQUE DANS
L'EXPRESSION DE L'IDEE HUMANITAIRE

La frise du temple d'Apollon a Bassae, edifie au Ve siecle avant J.-C, pendant la guerre
du Peloponnese, a pour theme les combats legendaires entre Grecs et Amazones.

Plusieurs scenes evoquent les sentiments contradictoires eprouves par les combattants.
Ici, le guerrier grec qui a blesse' l'Amazone suppliante a terre suspend son geste, au mepris
du danger qui le menace a son tour.

(British Museum)
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Tite-Live a pu ecrire fierement en tete de son Histoire: «// estpermis
de se glorifier qu'aucun peuple n'a retenu de chdtiments plus moderes».25

Et les exemples, plus ou moins legendaries, abondent des les premieres
conquetes, notamment apres la difficile prise de Veies en 395, ou Camille
donne l'ordre d'epargner tous ceux qui ne portent pas d'armes.26

Ces dispositions sont meme tres precocement concretisees dans un
code de la guerre, le droit fecial, dont l'application est confiee a un college
de 20 magistrats, les feciaux, charges d'examiner d'abord le bien-fonde
d'une guerre pouvant etre declaree juste (c'est-a-dire conforme au droit),
puis de notifier les griefs de Rome aux ennemis, enfin, a l'expiration d'un
delai de 33 jours, d'apporter la decision prise par le Senat.

Ce code de conduite a l'egard des autres nations, dans la paix et dans
la guerre, qui incarnait les vertus republicaines, representa un fondement
de la grandeur romaine, auquel etaient sensibles Polybe, fils d'un stratege
de la ligue acheenne, qui assista, au deuxieme siecle avant notre ere, a
la mainmise romaine sur son pays, et fit partie des 1000 otages deportes
a Rome apres la defaite decisive de Pydna en 168. Lie d'amitie avec
Scipion Emilien, le fils de son vainqueur, il devait ecrire une monumentale
Histoire a la gloire de Rome, allant des guerres puniques a la conquete
de la Grece. Deplorant les exces de violence des guerres intestines que
s'etaient livrees les royaumes hellenistiques a la veille de la conquete
romaine, et les rapprochant de l'efficacite qu'il reconnaissait a la gene-
rosite dont il avait lui-meme beneficie, il ecrivait, en reference aux
destructions inutiles de villes commises par les Macedoniens:

«Il appartient aux hommes de bien de ne pas faire la guerre aux
responsables des conflits pour les detruire et les aneantir, mais pour les
remettre dans la bonne voie et les degager de leurs fautes — non de faire
perir ensemble les injustes et les justes, mais bien plus de sauver et
epargner en meme temps que les innocents des hommes memes qu'ils
soupgonnaient d'etre coupables».21

25 Gloriari licet nulli gentium mitiores placuisse poenas (I, XXVIII).
26 lit ab inermi abstineatur (V. XX]).
27 Oi) Y & P to' otTtcoXeiot 5eT KOU dityavioiiw TOTC; &yvof\(jaai 7toXe(ietv T O U <

<5rya0ou<; ctvSpac, &XX' im 5top6ibaei KOCI neTaOEaet TWV f|(iap-ni(ievwv, oi)6e
(Tuvavaipetv rot nr|5ev dtbiKovvra rot? f|5iKT|K6cnv, <kAX& CTUCTacpCetv jiaXXov KOT
auve^atpeiaBai TOU; avairioic TOUC 5oKo0vrac (3C5IKETV, Histoire, V, 11.
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II est remarquable que cette lecon d'humanisme ait ete tiree de l'at-
titude romaine par un ancien adversaire, plus a meme de l'apprecier que
les Romains d'alors.

En un temps ou les vertus republicaines commencaient a s'emousser,
Ciceron les pronait encore de facon eloquente dans le traite Des devoirs
que tel Aristote pour Nicomaque il ecrivit pour son fils Marcus, en
44 avant notre ere.

Les sentiments altruistes, sur un mode quelque peu different de la
philanthropic grecque, sont designes sous les vocables changeants de
bienfaisance (beneficentia), generosite (liberalitas), bonte (benignitas).

La motivation de base est l'appartenance a la communaute du genre
humain {universi generis humani societas) et le devoir de solidarite. Mais
Ciceron observe une graduation dans les priorites a etablir: au premier
rang la patrie, puis la communaute du sang, enfin la communaute des gens
de bien (viri boni) avec lesquels il se sent en communion de pensee.

Cette derniere categorie peut etre etendue aux ennemis eux-memes.
Seuls en sont exclus ceux qui s'en retranchent par leur conduite. Dans la
guerre, cette discrimination doit legitimement commander la diversite des
traitements envers les vaincus:

«Apres la victoire, ilfaut laisser vivre enpaix ceux qui, dans la guerre,
n'ont ete ni sauvages, ni barbares. C'est ainsi que nos ancetres ont meme
admis au droit de cite les Tusculans, les Eques, les Volques, les Sabins,
les Herniques, mais qu'ils raserent entierement Carthage et Numance».2g

Avec ses limitations tracees par une conception exigeante de la justice,
la generosite romaine resta la ligne de conduite officielle jusque sous
l'Empire. Un empereur philosophe, Marc Aurele, nourri de culture grec-
que, la justifiait encore au IP siecle en ecrivant dans son recueil de
pensees, en conclusion a une suite de maximes sur les rapports entre les
hommes:

«Sache, en neuvieme lieu, que la bienveillance est invincible si
elle est sincere et si elle est exempte de mepris ainsi que d'hypocrisie.
Que peut te faire I'homme le plus violent si tu perseveres dans la bien-

28 Parta autem victoria, conservandi ii qui non crudeles in bello, non immanes fuerunt,
ut majores nostri Tusculanos, Aequos, Volcos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam
acceperunt, at Carthaginem et Numantiam funditus sustulerunt, De Officiis, XI, 35.

223



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

veillance a son egard et si a I'occasion tu le reprends doucement et lui
demontres en bonne logique son erreur alors qu'il porte sa main sur toi
pour te nuire».29

Encore l'aide apportee selon cette injonction ne concerne-t-elle que
l'accession a la verite, preoccupation premiere d'un philosophe. Et Ton ne
doit pas oublier que celui qui ecrivit ces lignes fut aussi celui qui ordonna,
ou au moins tolera, le martyre de l'eveque Pothin et de l'esclave Blandine
dans l'amphitheatre de Lyon en 177.

Pour les Romains, aussi bien pour Marc Aurele que pour Ciceron,
l'application des preceptes les plus eleves etait toujours subordonnee a
l'interet et a l'honneur de Rome. Avec les nuances propres a l'esprit d'une
nation conquerante, on retrouvait les limitations dans la mise en ceuvre
concrete des principes d'altruisme enonces au plan des idees, Les regies
qui avaient fait la grandeur de Rome s'averaient incompatibles avec une
pratique sans reserve de la generosite proclamee.

L'humanisme greco-romain, avec son eclat et ses faiblesses, sera
eclipse pour plusieurs siecles par les invasions barbares.

II connaitra une resurgence remarquable lorsque les Arabes, apres
avoir absorbe une grande partie de l'Empire byzantin, decouvriront la
litterature grecque. L'aristotelisme sera remis a l'honneur par Avicenne
au XIe siecle. (II le sera du reste davantage en ce qui concerne son
explication du monde que ses preceptes moraux). Son influence gagnera
aussi la scholastique occidentale du Moyen Age.

II fleurira particulierement a la Renaissance. L'humanisme greco-
romain reapparatt alors dans toute l'Europe, retrouvant l'elitisme d'une
societe de lettres qui se reconnait dans la lecture des auteurs grecs et latins,
au sein de la «Republique des lettres» chere a Erasme. Les nouveaux
barbares sont les ignorants dont ne peuvent que se detacher ceux qui sont
lies par le «pacte des Muses». Dans le contexte trouble de l'Europe au
debut du XVP siecle, cette attitude conduisait a un irenisme detache des
realites. Erasme allait jusqu'a ecrire dans la Complainte de la Paix
(Querela pads) publiee en 1516:

«Il n'estpas de paix, si desavantageu.se soit-elle, qui ne soit preferable
a la guerre meme la plus juste».30

29 "Evarov, o n TO eujieve< AVIKTITOV, eav yvicnov f| KCXI (if] CTECTTIPOC jur)Be
Tt Y«P OOI Ttoiiiaei 6 uppioriKwraroc iav SiarEXfjc; EUMEVTJC ainrw Kai,p Y P i p p c j M J C ,

ei oiircoc sruxev, npQicoC napaivfjc Kat (ieraSiSaaKnc evoxoX&v nap airrov eicelvov
TOV Kmpov, OTE KaKOTtoiEiv at smxEipsT, Pensees, XI, 18.

•'" Vix ulla tam iniqua pax, quin bello vel aequissimo sit potior.
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Le mouvement humaniste europeen s'enracinera aussi, plus tardive-
ment, dans les problemes de societe. II est notable qu'il ne suscitera aucune
reaction devant le fleau renaissant de l'esclavage qui suivra la decouverte
des Ameriques. Mais c'est un humaniste hollandais, Hugo de Groot dit
Grotius, affronte personnellement aux persecutions qui dechirent son
pays, qui publie en 1625 le premier traite de droit international sur la paix
et la guerre {De jure pads et belli). Nourri de lectures des auteurs grecs
et latins et fermement attache a sa foi reformee, il etablit les bases du «droit
naturel» en essayant de concilier les regies admises dans les rapports entre
les nations et les devoirs imposes par la charite.

La partie la plus novatrice concerne l'examen de ce qui est permis dans
la guerre (Livre III, chapitre I, Quantum in bello liceat) avec le rappel
des deux principes apparemment contradictoires:

«Premierement, en matiere de morale, les moyens qui conduisent a
une certaine fin acquierent une valeur intrinseque participant a cette fin
elle-meme. C'estpourquoi nous estimons quest legitime tout ce qui est
necessaire dans la poursuite d'un droit, la necessite etant comprise non
en fonetion de contingences terrestres mais de motifs moraux (...)

»Mais comme nous I'avons souvent signale auparavant, ce qui est
conforme au droit strictement interprets n'est pas toujours permis a tous
egards. Car la charite envers le prochain nous interdit souvent I'usage
de ce droit absolu»?x

Grotius n'enonce pas seulement les principes mais detaille aussi les
applications dans les diverses circonstances de la guerre. II denonce
d'abord les fausses justifications que des chefs de guerre ont pu trouver
dans la legitimite de la loi du talion (opposable aux seuls coupables
directs) ou dans le pouvoir d'intimidation de la terreur (qui peut au
contraire provoquer un raidissement de la resistance). Et il enumere la liste
des non-combattants qui doivent etre epargnes en toutes circonstances:
femmes, enfants, ministres religieux, laboureurs, marchands, ouvriers,
artistes.

L'ouvrage de Grotius, edite initialement a Paris, connut une grande
diffusion en Europe. On ne saurait sans doute pretendre qu'il eut une
grande influence sur le deroulement des guerres du XVIP siecle (la mise

31 Primum, ea quae ad finum ducunt in morali materia, aestimationem intrinsecam
accipiunt ab ipso fine: quare quae ad finem juris consequendi sunt necessaria, necessitate
sumta non secundum physicam subtilitatem sed moraliter, ad ea jus habere intelligimur...

Sed sicut antehac monuimus saepe, non semper ex omni parte licitum est quod juri
stricte sumto congruit; saepe enim proximi caritas non permittet ut sumno jure utamur,
De jure pads et belli. III, 1, 2, 4.2.
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a sac du Palatinat en 1689 en contredisait totalement l'esprit), mais la
multiplication des conventions de reddition des places comportant des
clauses humanitaires marque au moins une coincidence. II faut remarquer
cependant que ces conventions etaient toujours particulieres, rapportees
a la generosite des chefs de guerre, et sans reference aux principes gene-
raux enonces par Grotius.

Ce n'est que plus tardivement que les philosophes des Lumieres vont
mettre en avant, comme une notion universelle, l'affirmation de la dignite
de la personne humaine en toutes circonstances.

Le precurseur est le medecin et philosophe anglais John Locke qui
enonce des 1690 dans son Second Traite du Gouvernement civil (Secund
Treatise of Civil Government) le principe des droits naturels attaches a
la personne de tout homme:

«L'etat de nature est gouverne par une loi naturelle, a laquelle tout
le monde est tenu. Et la Raison, qui est cette Loi, enseigne a tout le genre
humain, pourpeu qu'il veuille Ventendre, que tous les hommes etant egaux
et libres, nul n'a le droit de nuire a un autre dans sa vie, sa sante, sa
liberte ou ses biens»?2

C'est dans la lignee de la pensee de Locke que le preambule de la
Declaration americaine d'Independance du 4 juillet 1776 affirme solen-
nellement les droits fondamentaux:

«Nous tenons ces verites pour evidentes par elles-memes que tous les
hommes ont ete crees egaux, qu'ils ont ete dotes par leur Createur d'un
certain nombre de droits inalienables, qu'au nombre de ceux-ci sont la
vie, la liberte et la poursuite du bonheur».33

Quant a la declaration universelle votee par l'Assemblee constituante
francaise le 26 aout 1789, elle affirme aussi solennellement dans son
premier article les droits fondamentaux que sont la liberte et l'egalite:

«Article 1 — Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en
droits—Les distinctions sociales ne peuvent etrefondees que sur I'utilite
publique».

La restriction de principe contenue dans la reference a I'utilite publique
est explicitee dans les 16 autres articles qui etablissent la primaute de la
loi, garante de l'interet general. C'est le critere qui est egalement seul
retenu pour l'usage de la force publique:

32 The state of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one; And
Reason, which is that law, teaches all Mankind, who will but consult it, that being all equal
and independent, no one ought to harm another in his Life, Health, Liberty or Possessions,
Secund Treatise of Civil Government, II, 6.

33 We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life,
Liberty and the Pursuit of Happiness.
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«Article 12 — La garantie des droits de I'homme et du citoyen ne-
cessite une force publique; cette force est done institute pour I'avantage
de tous, et non pour Vutilite particuliere de ceux a qui elle est confiee».

A la fin du siecle qui avait defini les droits naturels, l'lndependance
americaine et la Revolution franchise ont ete de puissants propagateurs
de cette idee nouvelle. La nouveaute et l'universalite qu'on pouvait en
attendre etaient qu'elle n'etait pas fondee sur une foi religieuse ou sur un
raisonnement intellectuel, mais donnee comme une evidence qui s'impo-
sait a tous les hommes.

La guerre, avec son cortege de violences souvent aveugles, apparais-
sait comme un defi a ces principes. Effectivement, dans le temps meme
ou les droits naturels, qui allaient aboutir a ces declarations, etaient
definis, la guerre provoquait chez les philosophes des Lumieres une
reaction de rejet qui rejoignait celle des humanistes de la Renaissance.

Ce fut la position de Castel de Saint-Pierre qui publiait en 1713 un
Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe. II se defendait de toute
autre motivation que le respect de la seule loi de Nature:

«Ai-je employe d'autres ressorts que les ressorts de la Nature tels
qu'ils sont aujourd'hui?

»Ai-je employe dans mes motifs, ou la moderation de Socrate, ou
Vausterite des maximes des Sto'iciens?

»Ai-je mime compte que les souverains chretiens ne consultassent que
les maximes de I'Evangile?...

»Que Von se ressouvienne de tout ce que j'ai mis sous les yeux des
souverains, soit choses fdcheuses a craindre dans le systeme de la Di-
vision et de la Guerre, soit choses agreables a esperer dans le systeme
de I'Union et de la Paix perpetuelle, et Von verra s'ils ont besoin d'un
miracle de la Grace pour y etre sensibles»?A

Le retentissement de l'ouvrage de Castel de Saint Pierre, qui connut
la disgrace sous le regne finissant de Louis XIV, fut limite: la guerre eut
un adversaire a la plume plus redoutable dans la personne de Voltaire.
Dans ses Contes comme «Le monde comme il va» (1748) ou «Candide»
(1759), il s'etend avec complaisance sur les exces et l'absurdite de la
guerre, que ne peuvent compenser des actes de generosite authentique.

34 Tome II, Sixieme Discours, XVII' Objection.
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Dans l'article qu'il consacre a la guerre dans son Dictionnaire philo-
sophique (1764), c'est directement une condamnation sans appel d'un
fleau que les hommes s'imposent eux-memes:

«La famine, la peste et la guerre, sont les trois ingredients les plus
fameux en ce bas monde. On peut ranger dans la classe de la famine toutes
les mauvaises nourritures oil la disette nous oblige d'avoir recours pour
abreger notre vie dans I'esperance de la soutenir. On comprend dans
la peste toutes les maladies contagieuses qui sont au nombre de deux ou
trois mille. Ces deux presents nous viennent de la Providence. Mais la
guerre, qui reunit tous ces dons, nous vient de I'imagination de trois ou
quatre cents personne repandues sur la surface de ce globe sous le nom
de princes ou de ministres(...)

»Tous les vices reunis de tous les ages et de tous les lieux n'egaleront
jamais les maux que produit une seule campagne».35

Cependant, meme la verve et le talent d'un grand ecrivain etaient de
peu de poids devant une realite qui avait survecu a toutes les condam-
nations les plus genereuses.

Locke lui-meme avait eu conscience de la contradiction evidente entre
les principes enonces et les imperatifs de la vie des societes. Si la liberte
lui apparaissait comme le bien le plus precieux, dont decoulaient tous les
autres, la defense de ce bien acquerait une legitimite justifiant l'aneantis-
sement des agresseurs. La notion de guerre juste ne se rattachait plus a
un concept religieux ou moral, mais a la loi de Nature violee par des
hommes ravales au niveau de betes sauvages. Elle rejoignait la legitime
defense de l'homme assailli:

«Selon la loi fondamentale de nature, I'humanite devant etrepreservee
dans toute la mesure du possible, lorsque tous ne peuvent etre sauves,
c'est la securite de I'innocent qui doit passer en premier. Et Von peut
detruire un homme qui vousfait la guerre ou a trouve des motifs de s'en
prendre a votre existence, pour la meme raison qu'on peut tuer un loup
ou un lion; parce que de tels hommes ne reconnaissent pas les liens de
la loi commune de la Raison, n'ont pas d'autre regie que celle de la Force
et de la Violence, et par consequent meritent d'etre traites comme des
betes de proie»?b

35 Livre III, Article «Guerre».
36 For by the Fundamental Law of Nature, Man being to be preserved as much as

possible, when all cannot be preserved, the safety of the innocent is to be preferred. And
one may destroy a Man who makes War upon him, or has discovered an Enmity to his
being, for the same Reason, that he may kill a Wolf or a Lyon; because such Men are
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Mais c'etait encore la porte ouverte a tous les exces deja souvent
couverts dans le passe sous la justification de la legitime defense.

Utilisant toutes les ressources de la Raison, alors consideree comrae
le juge supreme, Montesquieu et Rousseau tentent de resoudre la con-
tradiction en considerant les ennemis, non comme des betes sauvages,
mais comme les membres d'une entite superieure qui est seule a combattre.
Tous deux etablissent une distinction subtile entre l'homme et le citoyen.

Montesquieu ecrit ainsi en 1749 dans VEsprit des his:
«De ce que la societe serait aneantie, il ne s'ensuivrait pas que les

hommes qui laforment dussent aussi etre aneantis. La societe est I'union
des hommes et non pas les hommes; le citoyen peut perir, et l'homme
rester»?1

Et Rousseau, en 1762, reprend le meme argument dans le Contrat
Social:

«Chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que d'autres Etats et non
pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut
fixer aucun vrai rapport...

»Quelquefois on peut tuer un Etat sans tuer un seul homme. Or la
guerre ne donne aucun droit qui ne soil necessaire a sa fin».m

L'un et l'autre s'etaient places sur le plan des idees. Des hommes de
terrain, qui avaient pu affronter les realties de la guerre, ont fait des
propositions concretes dans le sens d'une humanisation touchant en par-
ticulier le sort des combattants et des blesses.

C'est le cas du Neuchatelois Emmerich de Vattel, conseiller aupres
de l'Electeur de Dresde, qui publie en 1758 Le droit des gens, ou principes
de la hi naturelle appliques a la conduite et aux affaires des Nations et
des souverains. Se referant aux auteurs anciens et a Grotius, il definit ainsi
les limites de l'usage licite de la force:

«La fin legitime ne donne un veritable droit qu'aux seuls moyens
necessaires pour obtenir cette fin...

«Telle est la norme du droit de tuer les ennemis, dans une guerre juste.
Lorsqu'on ne peut vainere leur resistance et les reduire par des moyens

not under the ties of the Common Law of Reason, have no other Rule, but that of Force
and Violence and so may be treated as Beats of Prey, Secund Treatise of Civil Government,
III, 16.

37 Livre X, chapitre III, «Du droit de conquete».
38 Livre I, chapitre IV, «De l'esclavage».
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plus doux, on est en droit de leur oter la vie... Mais des qu'un ennemi
se soumet et rend les armes, on ne peut lui oter la vie...

»Les femmes, les enfants, les vieillards infirmes, les malades, sont au
nombre des ennemis puisqu'ils appartiennent a la Nation avec laquelle
on est en guerre. Mais ce sont des ennemis qui n'opposent aucune resis-
tance et par consequent on n'a aucun droit de les maltraiter en leur
personne, d'user contre eux de violence, beaucoup moins de leur oter la
vie. II n'estpoint aujourd'hui de Nation unpeu civilisee qui ne reconnaisse
cette maxime de justice et d'humanite».39

En France Claude-Humbert Piarron de Chamousset, intendant
general des hopitaux militaries, et ami de Rousseau, proposait pour la
premiere fois, en s'appuyant sur les seuls arguments rationnels, la neu-
tralisation permanente des hopitaux militaires, reconnue par une conven-
tion internationale, dans son Memoire sur les hopitaux militaires publie
en 1757:

«Je crois encore devoir a I'humanite en general, une reflexion sur le
respect que les nations devraient accorder a ces asyles sacres, oil le
vertueux defenseur de la patrie va chercher la guerison d'une blessure
dont la cause est si noble...

»A combien de milliers de malades ou de blesses la crainte de tomber
sous la puissance de I'ennemi n'a-t-elle pas coute la vie? Les evacuations
font perir un nombre infini de malheureux qu'on aurait sauves, s'ils
fussent restes dans le lieu oil Us avaient ete deposes d'abord...

»Comment est-il possible que des nations policees ne soient pas
encore convenues de regarder les hopitaux comme les temples de I'hu-
manite, qui doivent etre respectes et proteges par le vainqueur?...

»Dans un siecle ou Von a tant gagne du cote de I 'esprit et des lumieres,
ne devrait-on pas prouver qu'on n'a rien perdu du cote du cceur et des
sentimens, et le moment ne serait-il pas venu d'etablir parmi les nations
une convention reclamee par I'humanite?»w

L'idee etait en avance de plus d'un siecle sur son temps. Meme dans
le contexte favorable du mouvement philosophique du XVIIP siecle, les
conditions d'un accord international etaient loin d'etre reunies. Mais, a
l'honneur du siecle, il y eut cependant des realisations partielles. Des 1743,

39 Livre III, chapitre VIII, «Du droit des nations dans la guerre».
40 Mimoire sur les hopitaux, «Conclusion».
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au cours de la guerre de Succession d'Autriche, deux chefs de guerre
ouverts aux idees nouvelles et qui s'estimaient l'un l'autre, le comte de
Stair et le due de Noailles, concluaient un «gentleman's agreement* sur
le respect mutuel des hopitaux militaires. Cet accord limite fut scrupu-
leusement observ6 pendant toute la campagne mais ne survecut pas au
changement des commandants.

De facon plus prolongee, des directives unilaterales ont etabli des
dispositions humanitaires en faveur des blesses ennemis et des non-
combattants. Sous la Revolution francaise, ces preoccupations se retrou-
vent dans des decrets de la Convention.

Le decret du 25 mai 1793, traitant des prisonniers, consacre un article
aux soins aux malades et aux blesses:

Art. 26 — Les prisonniers ennemis qui seront malades ou blesses,
seront traites dans les hopitaux militaires de la Republique, soit
ambulans, soit sedentaires, avec le mime soin que les soldats frangais...;
bien entendu que cette disposition, dicteepar la justice et I'humanite, sera
reciproquement observee par I'ennemi envers les Frangais prisonniers».

Et en pleine guerre de Vendee, le decret du 2 aout 1793, apres avoir
ordonne la saisie ou la destruction des biens et recoltes dans les zones
rebelles, recommandait la bienveillance envers les non-combattants:

Art. 8—«Lesfemmes, les enfans et les vieillards seront conduits dans
I'interieur, il sera pourvu a leur subsistance, a leur surete, avec tous les
egards dus a l'humanite».

Tous ces efforts authentiques, inspires par un ideal humanitaire eleve,
ne deboucherent cependant jamais sur la solution entrevue d'une conven-
tion permanente internationale. L'application des regies recommandees
reposait en fait sur la d6cision des chefs militaires et leur conception de
la conduite des operations. Dans ce domaine, les responsables etaient
confrontes a la theorie millenaire des rapports de force et de l'avantage
qui revenait a celui qui sacrifiait momentane'ment tout a l'effort pour la
victoire.

L'illustration en sera apportee par les guerres de l'Empire et plus
encore par la theorie de la guerre qu'en tirera le stratege prussien Carl
von Clausewitz. Celui-ci n'hesite pas a ecrire en tete de son Art de la
guerre public" en 1832, que «dans une affaire aussi pleine de perils qu'est
la guerre, lesfautes auxquelles peut conduire la bonte sont precisement
les pires» (I, 3. Usage illimite de la force).41

in »o gefiiiprlictfcn Ptngtn, fait her flrug tins »t , finh Me l̂rrtl(imier Satldft
entatel(en grobe Me jidflbmnmtztt, £&. 3 ,Ait/?erste ^Antenhmtg iter (Se&rslt.
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Cette contradiction, qui n'avait pas echappe aux theoriciens des droits
de l'homme du XVIIP siecle, dominera encore le XIXe siecle. Des instruc-
tions genereuses bannissant toute violence inutile et protegeant les non-
combattants verront encore le jour du fait de chefs de guerre penetres des
idees humanitaires. L'histoire a retenu celles du general Guillaume
Dufour pendant la guerre du Sonderbund en 1847, et celles dont Abra-
ham Lincoln demandera la redaction a Francis Lieber pendant la guerre
de Secession en 1863, mais elles resteront limitees dans leurs applications
sans jamais atteindre une valeur universelle. Et elles coexisteront toujours
avec des dechainements de violence incontrolables.

On retrouve le meme paradoxe qu'a propos des motivations religieu-
ses, et aussi le meme sujet de scandale dans les applications extremes:
de meme qu'une doctrine d'amour avait pu aboutir aux exces de l'lnqui-
sition et des guerres de religion, de meme la defense des libertes indi-
viduelles et de la dignite humaine avait pu aboutir a la Terreur revolu-
tionnaire.

La logique implacable liee a la nature humaine veut que ce sont
precisement la profondeur et la sincerite de leur engagement en faveur
de ces valeurs qui peuvent pousser les hommes a leur sacrifier leur vie
propre et celle des autres.

S'y ajoute le poids des structures imposees par la recherche de l'ef-
ficacite: dans des collectivites fondees sur la reconnaissance de principes
absolus, on ne peut s'abstraire de mesures sanctionnant les deviations et
frappant necessairement les individus.

Au-dela des doctrines

C'est precisement en dehors de ces systemes de reference, et sans
contester leur bien-fonde comme regies de societe, que se situe l'esprit
identifie depuis plus d'un demi-siecle dans le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le point de depart fut incontestablement le choc ressenti par Henry
Dunant sur le champ de bataille de Solferino le 24 juin 1859. D'autres
avant lui avaient eprouve les memes sentiments, notamment sur les
champs de bataille de Crimee. Le resultat avait ete des campagnes en vue
d'augmenter les moyens des services de Sante des armees. Le poids des
structures heritees d'un long passe et les contraintes economiques avaient
limite la portee des ameliorations esperees: le sort des blesses de Solferino
en avait ete la demonstration eloquente.

232



LES FONDEMENTS HISTORIQUES DE LA DEMARCHE HUMANITAIRE (IP PARTIE)

L'innovation introduite par Dunant etait la mise a part de Faction
secourable, a l'ecart des peripeties militaires, et sous la protection d'une
neutralite reconnue par les deux parties pour l'ensemble des «secoureurs»
selon sa premiere expression.

Cette conception rompait avec l'organisation en vigueur des soins
confies aux services de sante nationaux. Elle suscita d'ailleurs initialement
de fortes reticences quant a l'application a ceux-ci de l'etiquette de «neu-
tres».

Mais elle allait bien au-dela d'un systeme d'organisation des soins.
L'attitude preconisee etait celle de l'intervention sans discrimination,
commandee seulement par la souffrance des homines secourus. Elle
impliquait l'absence de tout jugement porte sur Faction anterieure de ceux-
ci, englobant a la limite dans la meme sollicitude la victime et le bourreau.

Ce concept novateur, dont le merite ne peut etre dispute a Dunant,
representait une gageure dans le climat exacerbe des guerres du
XIXe siecle, face a l'accroissement des moyens des armees europeennes.

Ne s'appuyant ni sur une motivation religieuse ni sur une ideologic
philosophique ou politique, et de surcroit propose par un homme seul puis
par un comite restraint de cinq personnalites genevoises, il avait a s'im-
poser face aux realites pesantes de traditions multiseculaires et aux ten-
tations manicheennes d'observateurs facilement mues en procureurs
devant des situations revoltantes.

Meme en faisant la part du caractere genereux des propositions de
Dunant, les objections ne manquaient pas.

La premiere touchait au probleme perilleux de l'aide a l'ennemi en
temps de guerre. Vis-a-vis des compatriotes, l'assistance, meme detachee
de tout jugement, a des ennemis declares pouvait ressembler a une tra-
hison. Dans la mesure ou la bienveillance est elle-meme une arme, in-
vincible disait Marc-Aurele, et que les effets de la violence sont parfois
contraires au but recherche, l'argument ne tient guere sur le plan meme
de l'efficacite\

Un autre reproche grave etait celui de lachete auquel pouvait appa-
remment donner corps le detachement de la lutte armee et le refus de la
condamnation de l'homme dans la personne de l'ennemi.

C'est ce qu'un personnage caricatural du «Pont de la riviere Kwai»,
le colonel Saito, exprimait criiment en qualifiant le «code des laches» la
Convention de Geneve qui lui etait opposee, par rapport au code de la
guerre japonais, le Yamato. C'etait rejoindre aussi l'opinion de Clausewitz
sur la logique de la guerre.
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En depit des apparences, le reproche est cependant aussi mal fonde.
II faut parfois un courage au moins egal a celui d'un combattant pour
surmonter une repulsion naturelle et repondre au mal par le bien, en
risquant sa vie de surcroit.

Enfin, dans le monde actuel ou les droits fondamentaux, souvent mis
a mal, suscitent un attrait sentimental et un attachement de principe,
l'absence de jugement porte sur des situations generatrices d'atteintes a
ces droits est en elle-meme un sujet d'etonnement, voire de scandale. Elle
peut passer, abusivement, pour une complaisance a l'egard des auteurs des
detresses secourues.

Au plan des idees, l'assimilation est deja contestable. L'absence de
condamnation n'implique pas une approbation, sauf a entrer dans le jeu
d'un syllogisme primaire.

Mais surtout l'abstention de tout jugement de valeur est la condition
imperative de l'efficacite de l'aide non discriminatoire, a commencer par
son acceptation. C'est dans bien des circonstances le seul moyen d'appro-
cher les victimes et de leur apporter le secours attendu, qui serait irre-
mediablement compromis s'il s'accompagnait d'une ingerence dans un
systeme defaillant, par definition toujours critiquable.

Cette condition est certainement la plus dure et la plus difficilement
supportable pour des ideologues de tous bords. L'aide non discriminatoire
ne pretend evidemment pas reformer le monde ni changer la societe. Elle
n'a d'autre objectif que d'approcher ceux qui souffrent et leur apporter tout
le secours possible.

Devant cet etat de choses, alors qu'il existe des attitudes plus bruyan-
tes, plus enthousiasmantes et plus valorisantes au regard de la societe, la
resonance durable rencontree par l'appel de Dunant, en depit des egoTsmes
et des susceptibilites nationales, est un fait surprenant et rejouissant.

Le terrain etait certainement favorable. On peut penser qu'il avait ete
prepare par 19 siecles de christianisme et deux siecles de renouveaii
philosophique, et que meme inconsciemment cet acquis etait present.
Mais la resonance a ete aussi grande dans d'autres parties du monde au
patrimoine culturel different.

L'universalite du Mouvement pose elle-meme probleme. Les plus
optimistes dans l'appreciation de la nature humaine estimeront que la
conscience religieuse et la sensibilite philosophique sont inherentes a
l'esprit humain, meme en dehors de leur expression collective dans les
eglises et les ecoles de pensee.
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D'autres evoqueront le progres des civilisations, bene"ficiant de la
reflexion et de l'experience accumulees. D'autres encore verront au con-
traire dans l'accumulation des desordres le primum movens d'une reaction
salutaire. Quelle qu'en soit l'explication, il apparait bien que le mouvement
declenche par Dunant met en oeuvre la meilleure part de l'homme.

Rien ne peut inciter actuellement a croire a sa peremption. Dans les
periodes troublees, ou des engagements opposes sollicitent les bonnes
volontes et ou les devoiements prouves par l'histoire guettent les meilleu-
res intentions, la certitude d'oeuvrer pour le bien des hommes reste un
puissant aimant. C'est aussi une raison imperieuse pour garder au mou-
vement, a l'ecart de tout engagement contraire a sa vocation, la purete
voulue par son fondateur.
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