
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

ET LE PROGRES DES BDEES HUMANTTAIRES

DU XVP AU XVffl* SffiCLE

Dans Vallocution qu'il a prononcle a Voccasion de son 8<f"
anniversaire, M. le President Max Huber a tenu a rendre hommage
a Rousseau et a rappeler que Vaction de la Croix-Rouge s'inspirait
des principes formules dans le Contrat social. «Rousseau,
souligne-t-il, est le premier, dans I'histoire du droit international,
qui ait dit que la guerre est un rapport entre Etats, et que le citoyen
est, en principe, completement en dehors de la guerre. C'est le
principe que nous soutenons: la population doit ttre menagee.
Malheureusement, I'evolution de la guerre moderne va a I'encontre
de cette conception *. »

La presente etude ne se limitera pas a un expose de la these
formulee avec tant de rigueur et de nettete dans le Contrat social.
On s'y propose en outre de confronter cette these avec les theories
anterieures concernant le droit de la guerre. Cette confrontation
nous permettra de constater qu'avant Rousseau, theologiens et
juristes avaient eu le souci de rendre la guerre moins cruelle en la
soumettant a des regies destinies a proteger les particuliers. Comme
nous le verrons, si la pensee de Rousseau est plus ferme, plus
radicate que celle de ses predecesseurs, c'est qu'elle s'appuie sur
une conception des droits de I'homme, dont ne pouvaient se reclamer,
par exemple, des theologiens comme Vitoria ou Suarez. Elle ne
s'inscrit pas moins dans un courant humanitaire qui se dessine
et s'affirme des le XVIe siecle 2.

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, fevrier 1955, p. 102.
2 Note de Tauteur.
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Rousseau peut compter parmi les penseurs pacifistes. II
n'est pas moins sensible que Voltaire aux horreurs de la guerre,
aux destructions et aux massacres qui sont la suite inevitable
des conflits entre les Etats. Lorsqu'il lui arrive de soutenir que
l'etat de nature est preferable a l'etat civil, son argument
favori c'est toujours la guerre. Celle-ci, dit-il, « fait plus de mise-
rables et coiite la vie a plus d'hommes, que s'ils avaient tous
garde leur premiere liberte 1». Les inconvenients incontestables
de l'etat de nature sont finalement moindres que les calamites
inseparables du choc entre les societes civiles. L'independance
dont jouissent ces societes, alors que les particuliers sont tous
soumis a l'autorite de la loi, place les hommes dans un « etat
mixte », ou ils risquent de perdre, avec la securite, la liberte.
«N'est-ce pas cette association partielle et imparfaite qui
produit la tyrannie et la guerre ? Et la tyrannie et la guerre ne
sont-elles pas les plus grands fleaux de l'humanite 2 ? »

Rousseau a propose de remedier a cette situation par un
projet d'association federative entre les Etats, moins ambitieux
que le projet de paix perpetuelle de l'abbe de Saint-Pierre,
mais anime du me"me esprit. Une autre tache lui a sembie
plus urgente, celle de definir le droit de la guerre. Puisqu'il est
peut-e"tre utopique de vouloir supprimer les guerres, tachons
toutefois de les rendre moins inhumaines, moins anarchiques
dans leurs effets, en rappelant aux belligerants que le droit de
la guerre n'est pas le droit de tout faire, de devaster, de reduire
en esclavage ou de massacrer les populations. Les preoccupations
humanitaires de Rousseau rejoignent celles de Montesquieu.
On lit en effet au livre X de VEsprit des lois, chapitre III :
«Les auteurs de notre droit public, fondes sur les histoires
anciennes, etant sortis des cas rigides, sont tombes dans de
grandes erreurs. Ils ont donne dans l'arbitraire; ils ont suppose
dans les conquerants un droit, je ne sais quel, de tuer : ce qui les
a fait tirer des consequences terribles comme le principe, et
etablir des maximes que les conquerants eux-m6mes, lorsqu'ils

1 Emile, liv. V, The political writings of Jean-Jacques Rousseau, ed. by C.E. Vaughan, Cambridge, 1915,
vol. II, p. 157. Nous citerons generalement les textes de Rousseau d'apres cette edition que nous designerons
en abrege par Pol. Writ.

3 Ibid., p. 158.
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ont eu le moindre sens, n'ont jamais prises. » C'est ce droit de
tuer que Rousseau va mettre en cause. II n'est pas inclus, ou
du moins pas inconditionnellement inclus dans le droit de la
guerre. Telle est la these soutenue par Rousseau. Selon son
habitude, il l'expose sous une forme paradoxale en declarant
que, dans la guerre « on n'en veut point aux hommes » et que
« Ton peut la f aire sans 6ter la vie a personne 1».

On a dit que Rousseau argumente toujours contre quelqu'un •
C'est contre Hobbes qu'il formule son grand principe : les

hommes ne sont point naturellement ennemis, ils ne le deviennent
qu'accidentellement par suite de la guerre entre les Etats. Dans

le De cive et le Leviathan, Hobbes avait soutenu que l'6tat
naturel de l'homme e"tait la guerre ge'ne'rale de chacun contre
tous et longuement expose les motifs qui poussaient les hommes
a se battre en dehors de toute socie'te' civile. Pour Rousseau,!
«l'absurde systeme » de Hobbes repose sur une fausse psycho-1

logie de l'homme naturel. Bien loin d'etre ce furieux qu'imagine:
Hobbes, «l'homme est naturellement pacifique et craintif 2 ».
Borne1 au seul instinct physique, l'homme naturel n'a pour ainsi
dire pas de motif d'entrer en conflit avec ses semblables.
« L'homme sauvage, quand il a dine', est en paix avec toute la
nature, et l'ami de tous ses semblables. S'agit-il quelquefois
de disputer son repas, il n'en vient jamais aux coups sans avoir
auparavant compare" la dimculte' de vaincre avec celle de trouver
ailleurs sa subsistance; et, comme l'orgueil ne se me'le pas du
combat, il se termine par quelques coups de poing; le vainqueur
mange, le vaincu va chercher fortune, et tout est pacific a. »
Certes, Rousseau ne nie pas que les hommes peuvent en venir
aux mains et se battre. Mais les querelles, les combats singuliers,
les rixes, les meurtres, ou tout est r£gl6 en un instant, ne cons-
tituent pas un veritable 6tat de guerre. « La guerre, dit Rousseau,
est un e"tat permanent qui suppose des relations constantes;
et ces relations ont tres rarement lieu d'homme a homme, oix
tout est entre les individus dans un flux continuel qui change

1 Fragment sur VEtat de guerre, Pol. Writ., I, 301.
! Ibid., p. 293.
"Discours sur VinigaliU, note i, Pol. Writ., I, 203.
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incessamment les rapports et les inte're'ts 1. » On peut sans doute
admettre que de telles relations deviennent possibles dans
l'^tat civil ou les hommes ont des conflits permanents de prestige
ou d'inte"r£t, comparables aux conflits entre les Etats. Mais
l'institution de rautorite* civile a precise"ment pour objet d'ins-
taurer la paix civile et d'empScher les particuliers de re"gler
eux-me'mes leurs diffe"rends, si bien que, dans la socie'te' civile,
«l'^tat de guerre ne peut avoir lieu non plus entre les parti-
culiers 2».

Done, pas de guerre d'homme a homme, ni dans l'e"tat de
nature ni dans l'etat civil, tel est le premier principe de la
conception de Rousseau. Le second principe est que la guerre
ne peut avoir lieu qu'entre les Etats ou les Corps politiques.
« J'appelle done, ecrit Rousseau, guerre de Puissance a Puissance
l'effet d'une disposition mutuelle, constante et manifested de
detruire l'Etat ennemi, ou de l'affaiblir au moins par tous les
moyens qu'on le peut 3. »

De cette definition de la guerre re"sulte le droit de la guerre.
C'est un principe universellement admis que la guerre ne donne
aucun droit qui ne soit ne'eessaire a sa fin. La fin de la guerre,
c'est la destruction de l'Etat ennemi.

Qu'est-ce done que l'Etat ? Les hommes ne deviennent
citoyens d'un Etat que par le contrat social qui realise l'union
ou le corps politique. II suffit done que le pacte soit rompu
pour que les citoyens redeviennent une multitude d'hommes
independants et ne constituent plus un « peuple ». « Au fond,
le Corps politique, n'etant qu'une personne morale, n'est qu'un
etre de raison. Otez la convention publique, a l'instant l'Etat
est de"truit, sans la moindre alteration dans tout ce qui le com-
pose... Qu'est-ce done que faire la guerre a un souverain ?
c'est attaquer la convention publique et tout ce qui en re"sulte;
car l'essence de l'Etat ne consiste qu'en cela. Si le pacte social
pouvait etre tranche d'un seul coup, a l'instant il n'y aurait
plus de guerre; et de ce seul coup l'Etat serait tue, sans qu'il

1 Etat de guerre, Pol. Writ., I, 294.
2 Ibid., p. 295.
3 Ibid., p. 300.
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mourut un seul homme 1. » II peut done y avoir des guerres
sans batailles ni massacres si, sous la seule menace des forces
ennemies, l'Etat se dissout et le pacte social se rompt. C'e"tait
aussi l'opinion de Montesquieu. Pour l'auteur de VEsprit des
lots, l'Etat n'est que l'union des hommes, et, par consequent,
le sort de l'Etat et celui des hommes qui le composent sont deux
choses diffeYentes. « De ce que la socie'te' serait ane"antie, il ne
s'ensuivrait pas, e'erit Montesquieu, que les hommes qui la
ferment dussent aussi 6tre aneantis. La society est l'union des
hommes, et non pas les hommes; le citoyen peut perir, et l'homme
rester 2. » Ne confondons pas toutefois la destruction de l'Etat
ennemi et la conquete de cet Etat. La conquete suppose que les
citoyens de l'Etat vaincu deviennent sujets de l'Etat vainqueur,
ce qui, selon Rousseau, ne peut legitimement se faire saris leur
consentement, done sans un nouveau pacte, au moins tacite.
La guerre elle-meme ne 16gitime pas la conquete, et le droit de
conquete reste dans son essence bien distinct du droit de la
guerre.

II est bien Evident d'autre part que les guerres sans effusion
de sang constituent un cas limite dont l'histoire n'offre que de
rares exemples. La victoire s'obtient d'ordinaire sur les champs
de bataille ou les armies s'affrontent et tachent de s'entre-
detruire. Si Ton peut a la rigueur faire la guerre sans tuer per-
sonne, il n'en reste pas moins que, dans la pratique, il y a presque
toujours des combats, des batailles, des morts. De ce point de
vue, un certain droit de tuer est inseparable du droit de la guerre.
Rousseau ne le nie pas. II convient toutefois, pense-t-il, de
preciser l'exercice et les limites de ce terrible droit. II ne s'etend
pas a tous les membres de l'Etat ennemi, mais seulement a ceux
qui combattent les armes a la main. Seuls les combattants ont
le droit de s'entretuer : les autres sont exclus de la lutte et doi-
vent etre epargnes. Tel est le sens de la celebre for mule du
Control social (liv. I, chap. IV) : « La guerre n'est... point une
relation d'homme a homme, mais une relation d'Etat a Etat,
dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentelle-

1 Ibid., p. 301.
s, liv. X, chap. III.
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ment, non point comme hommes, ni mfime comme citoyens,
mais comme soldats; non point comme membres de la patrie,
mais comme ses de"fenseurs. »

* *

Cette conception de la guerre s'oppose, d'apres Rousseau
lui-mSme, aux principes formul6s par le c61ebre jurisconsulte
hollandais Grotius dans son trait6 Du Droit de la guerre et de la
paix (1625). «Nous poserons, dit Rousseau dans YEmile, les
vrais principes du droit de la guerre, et nous examinerons
pourquoi Grotius et les autres n'en ont donne" que de faux 1. »

Rousseau n'aime pas Grotius. II le considere comme le type
de ces « sophistes paye"s » qui s'ing6nient a de"pouiller les peuples
de tous leurs droits et ne cherchent qu'a plaire aux princes.

Quand on lit le Droit de la guerre et de la paix, on s'apercoit
que Grotius ne correspond guere a l'image que Rousseau s'en
faisait, quoiqu'on comprenne et qu'on puisse me'me parfois
partager son indignation.

En ce qui concerne la conduite que Ton doit avoir dans une
guerre juste a l'egard des ennemis, de leurs personnes et de leurs
biens, Grotius adopte tour a tour deux attitudes diffe"rentes
selon qu'il se place au point de vue strict du droit des gens ou
qu'il expose ce qui est conforme au droit naturel et, par conse-
quent, a la morale.

Pour Grotius, le droit des gens, c'est ce qui est conforme,
non pas a la raison, mais aux usages et aux coutumes des divers
peuples.

Or, si Ton se place a ce point de vue, plus historique que
moral, il faut reconnaitre que le droit de la guerre accorde aux
bellige"rants la permission de tout faire a regard de leurs ennemis.
II n'y a pour ainsi dire rien qui puisse limiter, moderer ou me'me
seulement re"gler la conduite du vainqueur. Tout lui est permis :
il peut piller, massacrer, re"duire en esclavage. Le droit des gens

1 Pol. Writ., II, 158.
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ne prescrit pas d'epargner les populations civiles, car tous les
sujets de la puissance ennemie sont des ennemis et peuvent etre
traites comme tels. De la la durete de certaines maximes,
appuy£es sur des exemples historiques.

Cependant par « ce qui est permis » Grotius entend seulement
ce qu'on peut faire impunement, sans que cela soit juste, ni
meme excusable du point de vue moral. Grotius ne se lasse pas
d'insister la-dessus. « En commengant a traiter ces matieres du
Droit des gens, nous avons declare, dit-il, que plusieurs choses
sont dites etre de droit ou permises, soit parce qu'on les fait
impun£ment, soit a cause que les Tribunaux de Justice pretent
leur autorit£ a ceux qui les font; quoiqu'elles soient contraires
aux Regies de la Justice proprement ainsi nommee, ou des
autres Vertus, ou que du moins ceux qui s'abstiennent de ces
sortes de choses, agissent d'une maniere plus honnete et plus
louable dans l'esprit des Gens-de-bien *. » C'est pourquoi Grotius
ne cesse de repeter qu'il faut s'ecarter de l'usage des nations,
done du droit des gens tel qu'il le concoit, si Ton veut adopter
une attitude plus conforme aux exigences de la morale ou au
sentiment de l'humanite. C'est ainsi, par exemple, qu'il recom-
mande d'epargner pendant le cours de la guerre les femmes et
les enfants, les vieillards, les pretres et les moines, les laboureurs
et les marchands, et meme les combattants qui se rendent2.

Selon qu'on se revere aux chapitres ou Grotius expose les
usages du droit des gens ou qu'on lit ceux ou il s'inspire du droit
naturel3, on est amen6 a d£plorer la durete de l'auteur qui
semble considerer comme conforme au droit des gens des pra-
tiques barbares et cruelles ou a louer les conseils de moderation
qu'il ne cesse de prodiguer aux hommes en guerre. Lorsqu'il
expose ce qu'il appelle le droit des gens, Grotius se borne a
rappeler ce qu'il est d'usage, mais non pas ce qu'il est
convenable de faire dans la conduite d'une guerre, tandis que

* Le Droit de la guerre et de la paix, liv. Il l , chap. X, § i. Nous citons d'apres la traduction de Jean
Barbeyrac, Amsterdam, 1724, p. 852/853.

a Ibid., liv. Il l , chap. XI.
8 Dans le livre III du Droit de la guerre et de la paix, il y a un parallelisme voulu entre les chapitres

consacres a ce que permet le droit de la guerre et ceux, en nombre e'gal, ou Grotius expose la moderation
qu'on doit exercer dans l'exercice de ce droit. C'est ainsi, par exemple, qu'au chapitre IV (Du droit de tuer
es ennemis) correspond le chapitre XI (De la moderation dont on doit user a regard du droit de tuer les
ennemis).
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les chapitres sur la moderation enseignent, au contraire, ce
qu'il faudrait faire pour etre humain et juste. Grotius n'approuve
done pas les usages qu'il decrit et pre'sente comme conformes
au droit des gens. Son but est, au contraire, de rendre la guerre
moins inhumaine. «Notre dessein dans cet ouvrage, dit-il,
n'est pas proprement de donner des Regies de Politique, ou
d'examiner ce qu'il est avantageux de faire ou de ne pas faire;
mais seulement de ramener la licence de la Guerre a ce qui est
permis par le Droit Naturel, ou a. ce qui est le meilleur entre
les choses permises. Cependant le peu de cas qu'on fait aujour-
d'hui de la Vertu me donne lieu de croire que je puis, sans la
choquer, tacher de la rendre estimable aux yeux des hommes
par les avantages qu'elle procure, puisque, de la maniere qu'ils
sont disposes, elle n'a pas par elle-me'me assez d'attraits pour
gagner leurs cceurs *. »

En raison de sa conception du droit des gens, Grotius se
trouvait, pour condamner les abus de la guerre, dans une situa-
tion moins favorable que les the'ologiens catholiques du XVIe

siecle, Vitoria et Suarez 2.
Sans prendre pour regies les usages suivis par les divers

peuples au cours de l'histoire, Vitoria et Suarez se placent
d'emblee a un point de vue moral, celui de la conscience chr6-
tienne en face de la guerre. Us s'inspirent de l'Ecriture sainte,
se r6clament aussi de l'enseignement de saint Augustin et de
saint Thomas, pour determiner ce qu'il est permis de faire dans
une juste guerre. Pour eux, conformement a la tradition tho-
miste, une guerre «juste » a pour objet de venger les offenses,
d'obtenir r6paration du prejudice cause et de restaurer le droit
viole. Le droit de la guerre devient done une espece du droit
de punir. Ainsi s'expliquent la seV^rite" avec laquelle on doit
frapper les coupables et le souci d'epargner les innocents.

Sans entrer ici dans l'examen de la notion si delicate de
guerre «juste », qui d'ailleurs ne joue plus aucun role dans la

1 Du Droit de la guerre et de la paix, liv. Ill, chap. XII, § 8; trad. Barbeyrac, p. 892.
2 Francisco de Vitoria (1480-1546) et Francisco Suarez (1548-1617) sont les deux grands representants

de l'Ecole du Droit international au XVIe siecle. Nous citerons le De jure belli de Vitoria et le De hello de
Suarez d'apres la traduction integrate de ces ecrits publies par Alfred Vanderpol dans son ouvrage desorm&is
classique sur La doctrine scolastique du droit de la guerre, Paris, 1925.
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conception de Rousseau, nous exposerons les principes concer-
nant le droit des bellige'rants a l'e"gard des ennemis, l'exercice
de ce droit pouvant porter sur les biens, la liberte et la vie
me'me des ennemis.

* *

On ne trouve pas chez les theologiens catholiques de definition
rigoureuse des ennemis. En gros, tous les sujets de l'Etat avec
lequel on est en guerre sont des ennemis. Telle est la conception
admise par Vitoria et Suarez. On la retrouve au XVIIIe siecle
nettement formulae par Vattel dans son Droit des gens (1758).
Lorsque deux nations sont en guerre, «tous les sujets de l'une
sont ennemis de tous les sujets de l'autre *». Grotius va plus
loin. Selon le droit des gens, au sens ou cet auteur l'entend
— c'est-a-dire comme ce qui est conforme a l'usage des peuples,
sans que cela soit moralement juste — on peut assimiler aux
ennemis tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la puissance
ennemie pendant les hostilites 2. Rousseau, au contraire, res-
treint au possible la notion d'ennemis. Elle ne s'applique au
sens strict qu'aux personnes publiques et il n'y a que les Etats
« qui peuvent s'appeler reellement ennemis 3 ». Mais, comme les
hommes, dont se composent les Etats, prennent aussi part au
conflit, ils deviennent par cette participation accidentellement
ennemis. Non qu'il faille pour cela accepter la definition usuelle,
car, si les hommes eux-me'mes peuvent devenir ennemis, ce n'est
pas comme citoyens ou sujets des Etats ennemis, mais seulement
comme soldats ou combattants. Les citoyens qui ne portent pas
les armes et ne sont pas « defenseurs de la patrie », ne doivent
pas etre range's parmi les ennemis. En disaccord avec la defini-
tion citee plus haut, Vattel exprime une conception proche de
celle de Rousseau lorsqu'il ecrit : « Sous le nom d'ennemis, il

1 Le droit des gens, ou Principes de la lot naturelle, appliquie a la conduite et aux affaires des nations et des
souverains, liv. Ill, chap. V, § 70. Nous citons d'apres l'edition publiee a Paris en 1830, tome II, p. 127.

2 Le Droit de la guerre et de la paix, liv. Ill, chap. IV, § 6; trad. Barbeyrac, p. 771.
3 Etat de guerre, Pol. Writ., I, 301.

531



J.-J. ROUSSEAU ET LE PROGRES DES IDEES HUMANITAIRES

faut comprendre... non seulement le premier auteur de la guerre
mais aussi tous ceux qui se joignent a lui et qui combattent
pour sa cause x. »

Ceci dit, quel droit a-t-on sur les ennemis, ou, plus exacte-
ment, qu'est-ce qui est permis, par le droit de la guerre, a
regard des ennemis ?

Devons-nous traiter avec la me'me se've'rite' tous les ennemis ?
Ici intervient, selon la conception qui assimile le droit de la
guerre au droit de punir, la distinction entre les coupables
et les innocents.

Si Ton peut frapper les coupables avec la plus grande se've'rite',
c'est par contre un devoir moral pour les bellige"rants d'e"pargner
les innocents. Tel est le principe formule" par les the"ologiens
catholiques, sans lequel la guerre, me'me juste, me'me defensive,
entraine avec elle une multitude de de"sordres et d'injustices.

II s'agit pourtant de pre"ciser. Qui doit 6tre consid r̂e" comme
innocent et, par consequent, rester en dehors du conflit et £tre
6pargne" durant les hostilit^s ?

Quoique la liste des categories de personnes re"pute"es «inno-
centes » puisse donner lieu a contestation, on est, en ge"ne"ral,
d'accord pour y faire figurer les femmes et les enfants, les vieil-
lards, les ambassadeurs Strangers, les eccl^siastiques, en un mot,
tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont incapables de
porter les armes 2. Selon Suarez, « sont repute's coupables tous
les autres; car ceux qui peuvent prendre les armes sont regarded,
dans l'opinion des hommes, comme les ayant r6ellement prises 3 ».
Ce n'e"tait pas l'avis de Vitoria qui rangeait aussi parmi les
innocents «les cultivateurs inoffensifs et toute la population
civile et paisible ». « Tous, dit-il, doivent £tre tenus pour inno-
cents, tant que le contraire n'est pas de'montre' 4 ». L'opposition
entre les deux th^ologiens espagnols ne doit pas £tre minimise" e.

1 Droit des gens, liv. Ill, chap. VIII, § 139 (II, 170).
* C'est chez Suarez que la liste des innocents est eiablie avec le plus de rigueur et de precision juridique.

1 Les innocents sont, dit-il, et cela en vertu, peut-on dire, du droit naturel, les enfants, les femmes, et tous ceux
qui sont incapables de porter les armes, les ambassadeurs, en vertu du droit des gtns, et d'apres le droit positif,
chez les Chretiens, les religieux, les pretres, etc.»[De hello, trad. Vanderpol, p. 402/403).

8 Ibid., p. 403.
*De jure belli, trad. Vanderpol, p. 347.
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Selon Suarez, la population civile male, en e"tat de porter les
armes, doit etre pre'sume'e coupable, done traite"e comme telle
et assimile'e aux combattants. Pour Vitoria, e'est l'inverse :
la population civile doit £tre pre'sume'e innocente et traitde
comme telle. La conception re"aliste de Suarez annonce la pra-
tique de la guerre moderne, tandis que la these de Vitoria est
de"ja tres proche de celle de Rousseau.

II subsiste ne'anmoins entre les deux conceptions une diffe-
rence essentielle. Pour Rousseau, les non-combattants cessent
d'fitre des ennemis et le droit de la guerre ne s'applique plus a
eux. Pour Vitoria, au contraire, les innocents comme les cou-
pables font partie des ennemis et, de ce fait, ne restent pas en
dehors du droit de la guerre. A cet ^gard, la maxime suivante
de Suarez n'aurait pas e"te" rejete"e par Vitoria : « Si cela est
ne"cessaire pour obtenir une pleine satisfaction, on peut enlever
aux innocents leurs biens et leur liberte". La raison en est qu'ils
font, eux aussi, partie de cet Etat coupable : a cause du crime
d'un ensemble, on peut punir chacune de ses parties, bien
qu'elles n'aient pas toutes pris part au crime 1. » On ne saurait
formuler plus clairement le principe de la responsabilite" col-
lective.

Pour les the"ologiens catholiques, innocence n'est done pas
synonyme d'impumte. S'ils affirment que Ton doit, dans tous
les cas, e"pargner la vie des innocents, ils admettent ne'anmoins
que, pour ne pas entraver 1'exercice du droit de punir, on peut
leur 6ter la liberte" et les priver de leurs biens.

En ce qui concerne les biens, seul parmi les the'ologiens,
Sylvestre 2 soutient qu'on ne doit pas en de"pouiller les inno-
cents et que si de tels biens ont 6t6 pris au cours de la guerre, il
faut les restituer a leurs proprie"taires a la fin des hostility's.
Vitoria e"crit en effet : « Si la guerre est perpe"tuelle, on peut
indistinctement d6pouiller chez les ennemis tant les innocents
que les coupables, car leurs ressources servent a alimenter une
guerre injuste et, au contraire, on diminue leurs forces en de"pouil-
lant les habitants de leur pays. Si la guerre peut se faire conve-

1 De bello, trad. Vanderpol, p. 403.
2 Sylvestre (1460-1523), auteur d'une Somme appelee Sylvestrine qui contient un article consacre a la

guerre.
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nablement sans depouiller les cultivateurs et autres innocents,
il semble qu'il n'est pas permis de les depouiller. C'est l'opinion
de Sylvestre * : car la guerre a pour raison d'etre une injustice;
il n'est done pas permis d'user du droit de la guerre vis-a-vis
d'innocents, si Ton peut autrement reparer l'injustice. Bien
plus, ajoute Sylvestre, meme lorsqu'il y a eu une juste cause pour
depouiller les innocents, quand la guerre est terminee, le vain-
queur est oblige de leur restituer tout ce qui subsiste encore.
Pour ma part, je ne crois pas cela obligatoire; car... par suite
du droit de la guerre, l'interet et le droit de ceux qui font la
juste guerre prime tout le reste : je ne crois pas des lors que ce
que Ton a eu le droit de prendre soit sujet a restitution a..»
L'argument de Vitoria est loin d'etre decisif. Car il est clair que
pour affaiblir les forces de l'ennemi ou, comme Ton dit aujour-
d'hui, pour diminuer son potentiel de guerre, il suffit de s'emparer
provisoirement des biens des particuliers, sans pour cela les en
depouiller defmitivement.

Plus profonde est 1'argumentation de Suarez. Elle rejoint
celle de Rousseau dans le chapitre du Contrat social consacre"
au droit de propriety. Le droit des particuliers n'exclut pas celui
de l'Etat. La propriete prive'e reste en un certain sens propri6t6
publique. II faut, dit Suarez, tenir compte de «la difference qui
existe entre la vie et les autres biens; car les autres biens sont
soumis au domaine de l'homme, et l'Etat tout entier a sur eux
un droit superieur a celui des particuliers: c'est pourquoi
ceux-ci peuvent e*tre depoui]le"s de leurs biens a cause de la faute
de tout l'Etat. Mais la vie ne tombe pas dans le domaine de
l'homme; par suite, nul ne peut en 6tre priv6, si ce n'est a cause
de sa propre faute 3. »

Ainsi le droit de la guerre ne permet pas de tuer les innocents.
Tel est le precepte sans cesse reaffirme par les the"ologiens
catholiques. II a certainement contribue a rendre la guerre moins
cruelle, car les theologiens ont plaide pour qu'on assimile aux
innocents le plus grand nombre de personnes. Pour empScher

1 Summa Sylvestrina, V Bellum, I, § 10.
2 De jure belli, trad. Vanderpol, p. 349.
3 De hello, trad. Vanderpol, p. 405.
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l'extension des massacres, il importe que le droit de tuer ne
s'exerce que dans d'etroites limites et que les soldats eux-me"mes
puissent e"chapper au carnage. C'est pourquoi Vitoria n'he'site
pas a dire qu'eux aussi, lorsqu'ils sont vaincus et de'sarme's,
doivent etre ^pargn^s. « Puisqu'il est inevitable qu'il y ait des
scandales, comme le dit l'Evangile, et des guerres entre princes,
si toujours le vainqueur mettait a mort tous ses adversaires,
ce serait la ruine du genre humain et de la religion chre'tienne,
et le monde ne tarderait pas a se transformer en solitude. Les
guerres n'auraient plus comme re"sultat le bien public, mais le
malheur universel. II faut done proportionner la peine au delit,
et ne pas exercer la vindicte au-dela des limites raisonnables;
il ne faut pas oublier que... les sujets ne sont pas tenus, ni
obliges d'e"tudier les causes des guerres, mais qu'ils peuvent
suivre leur prince a la guerre, en se basant seulement sur l'au-
torite" du prince et du conseil de l'Etat : il en resulte que, m£me
lorsque la guerre est injuste, la plupart des soldats qui vont a la
guerre, qui combattent, attaquent ou dependent les villes, sont
innocents de part et d'autre; et c'est pourquoi, lorsqu'ils sont
vaincus et qu'ils ne sont plus dangereux, je crois qu'on n'a pas
le droit de mettre a mort un seul d'entre eux, si Ton presume
qu'ils ont pris de bonne foi part au combat; bien moins encore,
par consequent, de les condamner tous 1. »

Ce beau texte de Vitoria me"rite d'etre rapproche du passage
celebre du Contrat social (liv. I, chap. IV) : « La fin de la guerre
etant la destruction de l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer les
de"fenseurs, tant qu'ils ont les armes a la main; mais sitot qu'ils
les posent et se rendent, cessant d'etre ennemis ou instruments
de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et Ton n'a
plus de droit sur leur vie. »

De la simple confrontation des textes il resulte que l'ecrivain
genevois et le theologien espagnol aboutissent a la m6me conclu-
sion pratique : les soldats vaincus et ddsarmes ne doivent pas
etre mis a mort et Ton n'a aucun droit sur leur vie. Mais les
principes sont differents de part et d'autre. Pour Vitoria, le droit
de la guerre est un droit de punir. S'il faut e"pargner les soldats

^De jure belli, trad. Vanderpol, p. 353.
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vaincus et de'sarme's, c'est que Ton doit les assimiler aux «inno-
cents » et qu'ils n'ont point me'rite' la peine de mort. Pour
Rousseau, il ne s'agit plus du droit de punir, ni d'innocents
ni de coupables. Si Ton n'a pas le droit de tuer les combattants
de'sarme's, ce n'est pas parce qu'ils ont pris part de bonne foi
a la lutte, c'est qu'en posant les armes, ils cessent d'etre « enne-
mis ou instruments de l'ennemi». La guerre oppose comme
«ennemis» les Etats qui cherchent a s'entre-detruire ou a
s'affaiblir mutuellement, et, par voie de consequence, les hommes
qui prennent les armes en vue de ce but. On remarquera que
Rousseau ne fait pas intervenir les distinctions habituelles :
il ne parle pas de guerre offensive ou de guerre defensive, de
guerre juste ou de guerre injuste. II laisse volontairement de
cote le probleme de l'origine et des responsabilites de la guerre.
Ce qu'il dit vaut pour toute espece de guerre et pour les com-
battants de Tun et l'autre camps, qu'ils appartiennent a l'Etat
agresseur ou a celui qui a pris les armes pour repousser l'agres-
sion. Si Ton reconnait aux combattants le droit de tuer, c'est
qu'au combat chacun se trouve, comme le dit Montesquieu,
« dans le cas de la defense naturelle et de sa propre conserva-
tion 1 ». Mais la permission de tuer l'adversaire cesse des que
celui-ci pose les armes et que notre vie n'est plus en danger. Une
fois hors de combat, il est hors de la guerre. II perd a nos yeux
sa qualite d'ennemi, car la relation d'ennemis ne vaut que pour
les combattants par le moyen desquels les Etats ennemis se
proposent d'atteindre leurs buts de guerre, et ne saurait done
s'etendre indistinctement a tous les membres des Etats ennemis.
Un adversaire desarme redevient «simplement homme» et
c'est un devoir pour tous de respecter les droits qu'il a en tant
qu'homme. En ne le mettant pas a mort, on ne lui fait pas grace,
puisqu'on n'a aucun droit sur sa vie. L'argumentation de Rous-
seau repose en definitive sur les droits de l'homme dont Vitoria
ne pouvait evidemment se redamer.

* *

1 Esprit des lots, liv. X, chap. III.

536



J.-J. ROUSSEAU ET LE PROGRES DES IDEES HUMANITAIRES

La preoccupation majeure de Vitoria et de Suarez est de
limiter l'effusion de sang et d'eViter le meurtre des innocents.
S'ils veulent qu'on epargne le plus possible la vie, meTne celle
de ceux qui ont porte" les armes, ils semblent attacher beaucoup
moins d'importance a la liberte.

On lit en effet dans le De jure belli de Vitoria : « On peut
emmener les innocents en captivity dans les memes conditions
ou Ton peut les depouiller : car la liberty et la captivite" sont
assimilables aux biens de la fortune. Quand la guerre se pr£sente
dans des conditions telles qu'il est permis de depouiller indis-
tinctement tous les ennemis et de s'emparer de leurs biens, on
peut egalement les emmener tous en captivity, tant innocents
que coupables 1. »

Ce texte montre le peu de prix que Vitoria et les thdologiens
catholiques attachaient a la liberte. Pour eux, si Ton peut priver
un ennemi de ses biens, on peut aussi le priver de sa liberty,
comme s'il s'agissait de choses de m£me nature et de meTne
ordre !

Pour Rousseau, au contraire, on ne saurait assimiler la
liberty des personnes a la propriety des choses. II n'a cesse de
s'eiever contre une telle confusion qui, selon lui, est a la source
de tous les abus. Tout homme a le droit d'aliener ses biens comme
il lui plait et, par consequent, il n'est pas iliegitime de Ten
de"pouiller, sous certaines conditions. L'Etat peut re"glementer
l'exercice du droit de propriety et le renfermer dans certaines
limites, ne fut-ce que pour mettre un terme a une trop grande
inegalite des fortunes. II n'en est pas de me"me de la liberty. On
a le droit d'en jouir, pas celui de s'en depouiller. « Renoncer
a sa liberty, c'est renoncer a sa quality d'homme 2. » La liberte
est, au m£me titre que la vie, un don essentiel de la nature dont
nul ne peut 6tre priv£ que par la loi, en punition d'un crime.
Par consequent, la guerre ne saurait donner au vainqueur le
droit de reduire en esclavage les ennemis vaincus. Quand on lui
accorderait — ce que Rousseau n'accorde pas3 — celui de

1 Trad. Vanderpol, p. 350.
2 Contrat social, liv. I, chap. IV.
3 * Meme en pleine guerre, un prince juste s'empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient au

public; mais il respecte la personne et les biens des particuliers; il respecte des droits sur lesquels sont fondes
les siens. (ibid.).
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s'emparer des biens des particuliers pour s'indemniser, il fau-
drait lui refuser celui de les priver de la liberte". « La liberte" 6tant
un don qu'ils tiennent de la nature en qualite" d'hommes 1»,
on n'a pas le droit de la leur oter, puisqu'une fois desarme's, ils
redeviennent « simplement hommes » et doivent jouir des droits
de 1'homme. Pour Rousseau, la liberty a au moins autant de
prix que la vie meme et ce n'est pas « e"pargner » le vaincu,
lui faire grace que lui laisser la vie pour le re"duire en esclavage :
c'est le « tuer utilement a ».

Cette argumentation du Contrat social n'est pas et ne pouvait
pas §tre dirige"e contre les the'ologiens catholiques. Quand ils
parlaient de la privation de la liberte', ceux-ci songeaient plutot
a la captivite qu'a l'esclavage. Quand ils envisagent en effet
le sort des prisonniers de guerre, ils se bornent a rappeler que le
droit positif en usage chez les chre'tiens est different de celui
des Anciens qui vendaient comme esclaves tous les ennemis
pris au cours de la guerre, y compris les femmes et les enfants.
Les Chretiens ont aboli entre eux l'usage de rendre esclaves les
prisonniers de guerre. Ils les emmenent et les re tiennent en
captivite" jusqu'a ce qu'on ait paye leur rancon.

Selon l'usage £tabli a cette e"poque, le droit n'est pas le m&me
dans la guerre entre chre'tiens et dans la guerre des Chretiens
contre les infideles. « D'apres le droit des gens en usage chez les
Chretiens, dit Vitoria, la guerre ne donne pas le droit de reduire
ceux-ci en esclavage, et par suite cela n'est pas permis dans une
guerre faite entre Chretiens 3. » Suarez precise qu'il s'agit la
d'un « privilege » qui a ete" introduit en faveur des fideles et que
« pour les here'tiques..., l'usage a prevalu de les faire jouir de ce
privilege, parce qu'ils sont restes chre'tiens de quelque maniere * ».
Mais Suarez et Vitoria maintiennent que les infideles peuvent
devenir esclaves par droit de la guerre : «il est permis, dit
Vitoria, d'emmener en captivite et en servitude les enfants et
les femmes des Sarrasins 6». On voit par la. que les the'ologiens

1Discours sur VitUgalite, Pol. Writ., I, 187.
2 Contrat social, liv. I, chap. IV.
3 De jure belli, trad. Vanderpol, p. 350.
4 De bello, ibid., p. 404.
6 De jure belli, p. 350.
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catholiques du XVIe siecle ne condamnent pas, en soi, l'escla-
vage par droit de la guerre, mais se bornent a en restreindre
l'application a ceux qui ne sont point chrdtiens.

A la fin du siecle suivant, dans VEssai sur le gouvernement
civil (1690), Locke — qui l'eut cru ? — ne le condamne pas
non plus. « Le pouvoir despotique, dit-il, est un pouvoir absolu
et arbitraire qu'un homme a sur un autre, pouvoir de lui 6ter
la vie quand il lui plaira... Ce pouvoir n'existe que dans le cas de
l'agresseur, qui perd son droit a la vie, lorsqu'il se met en e"tat
de guerre avec un autre homme. » Ajoutons, pour e"tre exact,
que d'apres Locke, le vainqueur n'acquiert un pouvoir despo-
tique, done un droit d'esclavage, que sur ceux qui ont effecti-
vement pris les armes contre lui, et ne saurait le"gitimement
l'exercer a l'dgard de ceux qui n'ont pas pris part a la guerre.
« Le conque'rant, si sa cause est juste, a un droit despotique sur
la personne de ceux qui ont effectivement participe" et concouru
a la guerre qui lui a 6t6 faite : il a le droit de s'indemniser sur
leur travail et sur leurs biens, pourvu qu'il ne porte pas atteinte
aux droits des autres personnes. Sur le reste du peuple, sur les
personnes qui n'ont point consenti ni concouru a la guerre, sur
les enfants des prisonniers eux-m§mes, ou sur les biens des uns
et des autres, il n'a aucun droit. II ne saurait done, en vertu de
sa conquSte, acquerir aucun titre le"gitime a exercer sa domina-
tion sur eux, ni, par consequent, le transmettre a sa post6rit6 1. »
Comme nous sommes encore loin de la these de Rousseau et
d'une condamnation sans reserves de l'esclavage par droit de la
guerre !

Dans le chapitre qu'il consacre aux prisonniers de guerre,
Grotius s'efforce de justifier l'esclavage par droit de la guerre.
Le vainqueur qui re"duit les vaincus en esclavage fait preuve de
cle"mence, puisque, ayant le droit de les mettre a mort, il leur
conserve la vie 2. Contrairement a ce que soutient Rousseau,
Grotius ne fait pas intervenir de pacte dans l'esclavage par droit

* Ces textes de Locke sont extraits de VEssai sur le gouvernement civil, le premier du chapitre XV, § 172,
le second du chapitre XVI, § 196.

2 De la l'etymologie du mot serms.«Le grammairien Donat, cherchant l'etymologie du mot latin servi,
esclaves, dit qu'on les appelait servos parce qu'on leur avait conserve la vie, alors qu'on devait la leur 6ter
par droit de la guerre». Grotius, Droit de la guerre et dela paix, liv. I l l , chap. IV, § 10.
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de la guerre. II n'en reste pas moins qu'en laissant la vie au vaincu,
le vainqueur lui prend, pour ainsi dire, en ^change la liberte".
« C'est un echange inique, dit Rousseau, de lui faire acheter
au prix de sa liberte" sa vie, sur laquelle on n'a aucun droit1 ».

II est certain qu'avec ou sans contrat, l'esclavage ne peut se
justifier, comme un moindre mal, que si Ton accorde au vain-
queur le droit de tuer le vaincu. Aussi Vattel, quatre ans avant
le Contrat social, a-t-il pu re"soudre la question dans le me'me
sens que Rousseau. « Peut-on re"duire en esclavage les prisonniers
de guerre ? Oui, dans les cas ou Ton est en droit de les tuer,
lorsqu'ils se sont rendus personnellement coupables de quelque
attentat digne de mort. Les anciens vendaient pour l'esclavage
leurs prisonniers de guerre; ils se croyaient en droit de les faire
p£rir. En toute occasion, ou je ne puis innocemment 6ter la vie a
mon prisonnier, je ne suis pas en droit d'en faire un esclave. Que
si j'e'pargne ses jours, pour le condamner a un sort si contraire
a la nature de l'homme, je ne fais que continuer avec lui l'6tat
de la guerre : il ne me doit rien. Qu'est-ce que la vie, sans la
liberte" 2 ? » Et dix ans avant Vattel, Montesquieu e"crivait
dans I'Esprit des lots (liv. X, chap. Ill) : « Du droit de tuer dans
la conqu6te, les politiques ont tire" le droit de require en servi-
tude ; mais la consequence est aussi mal fonde"e que le principe ».

Au XVIIIe siecle, la question de savoir si Ton peut rendre
esclaves les prisonniers de guerre n'est plus qu'une question
d'e"cole. L'esclavage par droit de la guerre n'est plus alors consi-
de're" que comme un usage des peuples de l'antiquite". Les peuples
Chretiens, du moins entre eux, ont d^finitivement renonc6 a cette
pratique monstrueuse que les meilleurs auteurs d£noncent
comme contraire aux droits de l'homme. « Cet opprobre de l'huma-
nite", dit fierement Vattel, est heureusement banni de 1'Europe 3».

* *

1 Contrat social, liv. I, chap. IV.
* Le Droit des gens, liv. Ill, chap. VIII, § 152 (II, 185/186).
3 Ibid.
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On voit par ce qui precede que les ide"es de Rousseau etaient
partage"es par les grands esprits de son temps. C'est qu'en
re"alite" ses principes et, en particulier, la distinction fondamentale
entre combattants et non-combattants, auraient pu facilement
&tre mis en application a une e"poque ou la guerre se limitait a
une lutte entre des forces armies, entre des armees de metier.
En 1758, Vattel n'he'site pas a e"crire : « Aujourd'hui la guerre
se fait par les troupes re"gl6es; le peuple, les paysans, les bour-
geois, ne s'en melent point, et, pour l'ordinaire, ils n'ont rien
a. craindre du fer de l'ennemi. Pourvu que les habitants se
soumettent a celui qui est maitre du pays, qu'ils paient les
contributions impose" es, et qu'ils s'abstiennent de toute hosti-
lity, ils vivent en surete", comme s'ils e"taient amis; ils conservent
meme ce qui leur appartient; les paysans viennent librement
vendre leurs denrees dans le camp, et on les garantit autant
qu'il se peut des calamit^s de la guerre. Louable coutume, bien
digne des Nations qui se piquent d'humanite", et avantageuse a
l'ennemi m6me qui use de cette moderation *! »

Ce texte de Vattel a la porte"e d'un te"moignage historique.
Au XVIIIe siecle, les hostility etaient limit^es aux forces armies
et les populations se trouvaient en dehors du conflit. Les e"cri-
vains de l'^poque consid6raient cet e"tat de choses comme
conforme au sentiment de I'humanit6 et comme un progres par
rapport aux guerres antiques ou les rite's etaient d6truites, les
populations civiles massacr^es ou reduites en esclavage.

En deux siecles, la situation s'est de nouveau modifie'e entie-
rement, a tel point que les guerres actuelles sont de venues aussi
cruelles et certainement plus meurtrieres que les guerres antiques.
Au cours de la seconde guerre mondiale, les pertes ont 6t6
presque aussi eleve'es parmi la population civile qu'au sein me1 me
des armies.

On connait les raisons de ce changement.
Comme le note Clausewitz 2, la Revolution francaise et les

campagnes de Napoleon ont de nouveau transform^ la nature

1 Ibid., liv. HI, chap. VIII, § 147 (II, 179).
2 Dans son Traite De la Guerre (liv. VIII, chap. II), Clausewitz fait tout d'abord la meme constatation

que Vattel concernant les guerres du XVIII" siecle. « La guerre, dit-il, se borna done de plus en plus, quant
aux moyens et a sa fin, & l'armee elle-meme. L'armee, avec ses forteresses et quelques positions preparees,
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de la guerre. Ce ne sont plus seulement les Etats, mais les
nations et les peuples me'mes qui s'affrontent et se de"truisent
au cours des guerres. Un juriste contemporain, M. C. Barcia
Trelles, souligne la gravity de cette transformation : « Lorsque
les dynasties en viennent aux prises et que le peuple reste en
quelque sorte en marge de la lutte soutenue par des mercenaires,
il est possible d'essayer de limiter l'activite" destructrice en ce
qui concerne les personnes. Mais, au XIXe siecle, ce sont les
nationality qui s'opposent, les grandes masses qui s'entre-
choquent, et c'est pourquoi il est tres difficile de fixer d'une facon
exacte ou finit la participation a la lutte et quelle partie de la
nation s'en trouve exclue. La distinction entre combattants et
non combattants perd de sa nettete" 1 ».

De plus, comme l'indique M. John U. Nef, dans son beau
livre sur La guerre et le pt-ogres humain2, la nature de la guerre
s'est elle-m6me transformed avec les progres de l'industrie et de
la technique. Les combattants proprement dits, ceux qui, selon
la formule de Rousseau, combattent les armes a la main, sont
de moins en moins nombreux. M^me dans les arme'es, les services
l'emportent sur les unite's combattantes. Ce qui compte surtout,
ce qui est finalement de"cisif, c'est le ravitaillement des arme'es
en engins de guerre, en carburant, et me"me en medicaments.
« Suivant les ide"es des Europeans au XVIe siecle, e"crit
M. J. U. Nef, soigner les blesses et de"fendre les villes e"taient
ceuvre d'humanite" et dans une certaine mesure de charite", par
contraste avec la tuerie et la destruction. Ceux qui contribuaient
aux soins des blesses et a l'art de la defense e"taient, en cons6-
quence, exempts du stigmate qui s'attachait a ceux qui tra-

constituait un Etat dans l'Etat, dans lequel l'element guerrier s'eteignait peu a peu. Toute l'Europe se rejouis-
sait de cette evolution et la considerait comme la consequence de l'esprit de progres. » A cette guerre limitee
Clausewitz oppose les guerres modemes oil les nations elles-memes se trouvent engagees. « Depuis l'epoque
de Bonaparte, la guerre, apres etre redevenue, d'abord d'un c6te, puis de l'autre, une affaire de la nation
entiere, avait revele une toute nouvelle nature, ou plutdt s'etait approchee plus pres de sa vraie nature, de
son absolue perfection... La violence primitive de la guerre, Iiberee de toute restriction conventionnelle,
explosait ainsi dans toute sa force naturelle. La cause en etait la participation du peuple a cette grande
affaire d'Etat... » Nous citons d'apres la traduction integrate de Denise Naville (Les Editions de Minuit,
Paris, 1955), pp. 686 et 688. L'edition originale du Traite De la Guerre a paru, apres la mort de ClausewiU,
pendant les annees 1832-1834.

1 Francisco de Vitoria et I'Ecole moderne du Droit international, Recueil des cours de l'Academie de Droit
international, 1927, II, p. 300.

2 La guerre et le progris humain, trad. fr. par A. Rebillon, Paris, 1954, pp. 78 et 479.
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vaillaient directement a la production des engins de mort et de
destruction... Les guerres sont maintenant mene'es a l'aide de
medicaments et d'instruments de chirurgie tout autant qu'avec
des canons et des explosifs 1. » Tout devient ainsi potentiel de
guerre, toute I'activit6 de la population civile se trouve absorbee
par l'effort de guerre. Comment, des lors, distinguer entre ceux
qui prennent effectivement part a la guerre et ceux qui en sont
exclus ?

Jamais la protection de la personne humaine n'a 6t6 plus
ne'cessaire, jamais aussi elle n'a etc" plus difficile.

ROBERT DERATHE
Professeur a la Facult6 des lettres

de l'Universite de Nancy

1 La guerre et le progris humain, trad. fr. par A. Rebillon, Paris, 1954, pp. 78 et 479.
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