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Causes de la dissolu on des liens poli ques, na onaux et familiaux, sources d’insécurité dans la globalisa on ou 

instruments u les de l’ordre néo-libéral et de la domina on impériale...Les droits humains font désormais l’objet de 

mul ples prises de distance cri ques au point que certains s’interrogent ouvertement sur la « fin de l’ère droits de 

l’homme ». Ces interroga ons doivent être prises au sérieux car elles ont chacune leur part de vérité. Mais, plutôt que 

de prendre congé des droits humains ou, à l’inverse, de con nuer à célébrer de façon 

mécanique, il semble plus fécond de tenter d’élucider tout à la fois les insuffisances, les 

instrumentalisa ons possibles mais aussi les ressources que recèlent les droits de l’homme 

pour ar culer démocra e, ques on sociale et ques on écologique.  

Ce�e présenta on visera à illustrer ce que pourrait être une concep on « poli que » des 

droits de l’homme en s’appuyant sur un exemple concret : celui de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. De prime abord, ce�e dernière semble pourtant 

s’inscrire dans une concep on néolibérale du poli que qui vise à soustraire les principes du 

libre-échange du champ de la délibéra on publique. Pourtant, une autre lecture de la Charte 

révèle deux aspects des droits qui ne sont pas souvent mis en lumière. Le premier  ent à la 

reconnaissance de la nature toujours conflictuelle des interpréta ons à donner aux droits 

fondamentaux. La Charte perme�rait ainsi de concevoir l’Union européenne non pas comme 

le modèle d’une communauté homogène unifiée, mais comme le terrain des lu�es démocra-

 ques sur les significa ons à donner aux concepts de liberté et d’égalité. Le deuxième aspect  ent à une approche des 

droits humains qui permet de les concevoir comme cons tu fs d’un espace social. A par r des réflexions d’Hannah 

Arendt, cet ar cle montre que le concept de « personne » men onné dans le Préambule de la Charte présente l’intérêt 

de lier les droits humains aux condi ons de l’agir en commun et de la construc on d’une communauté d’égaux. 


