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être. The Face of Human Rights.

À la suite de l’adhésion de notre pays à l’ONU, le Départe-

ment fédéral des affaires étrangères a offert à l’Office 

des Nations Unies à Genève une exposition intitulée «être»

qui a eu lieu au Palais des Nations à l’occasion de la 

60ème session de la Commission des droits de l’homme.

Cette exposition ayant suscité un vif intérêt auprès de 

nos représentations et des Bureaux de la coopération DDC,

la Division politique IV, en collaboration avec Lars Müller,

le commissaire de l’exposition «être», a développé le projet

et a mis une exposition itinérante à leur disposition. 

Les droits humains sont universels et indivisibles: ils

s’appliquent à chacun, quel que soit son horizon, dans le

monde entier. Les droits humains sont des droits que 

l’on peut faire valoir. Dans l’approche fondée sur le respect

des droits, il n’y a pas de compromis: une situation 

est compatible avec les droits humains ou elle les viole. 

Il est aisé de parler des droits humains. Mais nombreux

sont celles et ceux qui ne sont pas en mesure de les

revendiquer, soit parce qu’ils ne les connaissent pas, 

soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens, soit parce que

leur propre gouvernement les en empêche. 

Comment faire prendre conscience aux uns et aux autres

de leurs droits humains? 

Pour les sensibiliser aux droits humains, nous pouvons leur

donner un impact visuel: par le film, par la photographie,

par les beaux-arts ou par les mots. 

Les droits humains sont universels et indivisibles : 

Ils portent en eux les germes d’une «constitution mondiale».

Leur respect et leur mise en œuvre sont indispensables

pour permettre à chacune et à chacun de mener une

existence digne, partout dans le monde. Toute personne

doit pouvoir se prévaloir des droits humains, face à l’Etat.

L’exposition donne une représentation de ces droits: 

des photographies de l’agence Magnum (Paris) montrent

des scènes de violations des droits humains, mais aussi

des instants d’une vie digne et paisible à laquelle tout être 

a droit.

Wolfgang Amadeus Bruelhart

Chef de la Section politique des droits de l’homme

Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse (DFAE)

L’homme et les droits humains – essai

Plus que tout autre moyen d’expression, l’art peut donner 

à voir ce que les droits humains ont d’absolu et d’insaisis-

sable. C’est fort de cette conviction que le Centre de

compétence pour la politique étrangère culturelle du DFAE

apporte son appui à la présente exposition «être. The Face

of Human Rights. L’image des droits humains.»

Depuis la fin de la guerre froide, la diplomatie se trouve

confrontée à des défis d’un genre totalement nouveau. 

Du temps de la division du monde en deux blocs, en effet,

les activités de politique extérieure se situaient au sein d’un

système de coordonnées très clair et usaient de symboles

et d’images valables partout et vite décodés. 

Une décennie plus tard, une des tâches les plus délicates

du diplomate est de s’attacher au sens de son travail

politique et de situer son rôle dans un système de relations

politiques internationales en pleine redéfinition. Le défer-

lement d’informations qui submergent un monde toujours

plus globalisé ajoute encore à la difficulté.

Quelles représentations, quels signes pourraient symboliser

aujourd’hui notre travail de politique extérieure? Nous le

savons: c’est l’image, qui touche les esprits. Une photogra-

phie en dit souvent plus qu’un long discours ou qu’une

résolution amphigourique. Et elle a rarement besoin d’un

interprète. Nous avons besoin du contenu artistique de ces

photographies pour retrouver la finalité de notre travail et

les valeurs sur lesquelles se fonde notre position en matière

de politique extérieure. Ce qui donne le ton de la politique

de la Suisse, c’est le respect des droits humains, de la paix,

de la démocratie directe et du développement durable. 

L’écrivain suisse Hugo Loetscher a longuement réfléchi 

sur l’art de la photographie. Il écrit: «Tout ce qui est

uniquement visuel est déficitaire. Mais en même temps, 

le déficit génère la créativité. Non seulement montrer 

ce que l’oeil perçoit, mais aussi rendre visible ce que l’oeil 

ne peut pas saisir. Et la qualité d’une photo se mesure

justement à ce qu’elle permet au spectateur de supprimer

le déficit, un tout se fabriquant à partir de ce qui est 

mis en lumière et de ce qui doit être vu. La traduction

fonctionne non seulement à l’intérieur des langues, mais

aussi à l’intérieur du sens.»*

Nicolas Bideau

Chef du Centre de compétence pour la politique culturelle étrangère

Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse (DFAE)

*Extrait de: «Durchs Bild zur Welt gekommen.», Zurich 2001



Les trois grandes Conventions régionales sur 

les Droits de l’homme 

– Convention européenne de sauvegarde des 

Droits de l’homme et des libertés fondamentales,1950

– Convention américaine relative aux Droits de l’homme, 1969

– Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981

Un demi-siècle après l’adoption de la Déclaration univer-

selle des Droits de l’Homme, nous devons nous interroger:

les efforts internationaux pour la sauvegarde des droits

humains n’auraient-ils pas été vains? L’ampleur des violations

des droits fondamentaux commises sur tous les continents

est scandaleuse. Toutefois, les Droits de l’Homme ne

désignent pas ce qui est, mais ce qui devrait être. Ce sont

non pas des constats, mais des valeurs normatives qui

nous servent de mesure étalon pour évaluer la réalité. 

À cet égard, c’est lorsqu’ils sont violés que les droits

humains prennent toute leur importance. Au plus profond

de leur misère et de leurs souffrances, les victimes de 

la torture gardent, malgré tout, la certitude que, aux yeux

de la morale et aux yeux de la loi, ils ont raison et que 

leur tortionnaire a tous les torts.

Dans une perspective historique, la sauvegarde internationale

des Droits de l’Homme en est encore à ses premiers 

balbutiements; mais les avancées sont déjà considérables.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, le droit international 

autorisait expressément chaque État à décider, en vertu 

de sa souveraineté, s’il accordait ou refusait certains droits

à ses citoyens. Aujourd’hui, des normes contraignantes 

permettent de dénoncer les violations des droits humains,

non seulement au nom de la morale, mais au nom de la loi,

et les États n’ont plus le droit de se protéger contre ces 

critiques en arguant une ingérence dans leurs affaires inté-

rieures. De nombreux États accordent aux victimes de 

violations des droits humains le droit de porter leur cause

devant des tribunaux internationaux et des organes quasi

judiciaires. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la 

reconnaissance universelle des droits humains a largement

contribué à faire progresser le processus de décolonisation,

à vaincre les dictatures militaires, notamment en Amérique

latine, et à mettre fin aux régimes totalitaires d’Europe 

centrale et orientale. Après les tragédies de l’ex-Yougoslavie

et du Rwanda, il est maintenant possible de traduire devant

les tribunaux internationaux les auteurs des pires crimes

commis contre les droits humains. Les Droits de l’homme

sont de plus en plus souvent le critère sur lequel se fondent

les États dans leurs relations avec les autres pays. Ils 

exercent une influence croissante dans de nombreux domai-

nes, allant de l’extradition des criminels à la coopération 

au développement et même au commerce international.

Enfin, partout dans le monde, les Droits de l’Homme 

fournissent une vision aux peuples opprimés et justifient

leur exigence de justice, de liberté et d’égalité.

Que sont les droits humains?

Les droits humains internationaux sont des instruments

légaux utilisables par les êtres humains contre l’État 

ou contre des entités étatiques, ils sont garantis par le droit

international en vue de protéger les besoins fondamentaux,

les êtres humains et la dignité humaine, en temps de paix et

en temps de guerre.

Walter Kälin et Judith Wyttenbach

Les droits de l’homme et la dignité

humaine 

«Qu’est-ce que l’être humain, et de quoi peut-il se préva-

loir?» – la question a occupé les sociétés pendant des

siècles – mais elle n’a été posée sérieusement au niveau

international qu’après la Seconde Guerre mondiale. 

Une réponse sans ambiguïté fut apportée, le 10 décembre

1948, lorsque la Déclaration universelle des Droits de

l’Homme fut proclamée solennellement par l’Assemblée

générale de l’ONU «comme l’idéal commun à atteindre par

tous les peuples et toutes les nations»: «Tous les êtres

humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 

Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.» 

En conséquence, chacun peut se prévaloir de tous les droits

humains énoncés dans la Déclaration, sans distinction 

de genre, d’origine ethnique, de religion, d’opinion politique

ou de toute autre opinion, ou de toute autre semblable

raison. Les droits de l’homme sont donc des instruments

légaux qui visent à la protection de la dignité intrinsèque et

des besoins fondamentaux de toute personne. 

Les droits humains se divisent en plusieurs catégories, à

commencer par les garanties fondamentales concernant 

la protection de la vie, y compris l’interdiction de la torture

et de la détention arbitraire et le droit à un procès équi-

table; ils recouvrent aussi différentes libertés telles que 

la liberté d’opinion, d’assemblée et de religion, ainsi que de

nombreux droits économiques, sociaux et culturels, parmi

lesquels le droit au travail, à la nourriture, à la santé et 

à l’éducation. En faisant figurer cette énumération dans 

la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les États

ont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité,

énoncé dans un document international une définition des

principaux droits que peut faire valoir l’être humain pour

protéger effectivement sa dignité. 

Certes, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

n’était pas légalement contraignante, ce n’était que

l’ébauche d’un «projet relatif aux droits de l’homme».

Néanmoins, elle est à l’origine de la protection des droits

humains que nous connaissons aujourd’hui et qui est

maintenant solidement ancrée dans un grand nombre de

conventions légalement contraignantes.

Les sept grandes Conventions internationales sur 

les Droits de l’homme 

– Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, 1966

– Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, 1966

– Convention internationale sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination raciale, 1965

– Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination contre les femmes, 1979

– Convention contre la torture et autres peines et 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

– Convention sur les droits de l’enfant, 1989

– Convention internationale sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leur famille, 1990 



Toute vie humaine est unique et a prioritairement droit à la

protection. Le droit à la vie est le fondement même de 

la sécurité de l’existence. Les droits humains interdisent les

mises à mort résultant d’un pouvoir excessif de la police,

les mises à mort dans les prisons d’État, les exécutions

extrajudiciaires et les génocides et ils limitent le recours à

la peine capitale. Le droit à la vie fait obligation aux

autorités étatiques de protéger les individus contre la mise 

à mort par des acteurs privés. Le droit international

humanitaire protège la vie des civils, des malades et des

blessés et interdit l’usage de certaines armes de

destruction massive.

Que vaut une vie humaine? 

LE DROIT À LA VIE 

Martine Franck, France, Ivry-sur-Seine, 1975  

Gilles Peress, Bosnia-Herzegovina, Llijas, 1996 

Larry Towell, El Salvador, San José las Flores, 1995  



Ce que nous sommes dépend pour une bonne part 

de notre sexe, de notre origine ethnique et sociale, de nos

convictions religieuses et politiques et de notre langue

maternelle. Toute discrimination est interdite, car elle

dévalorise notre identité. Lorsque quelqu’un est traité plus

mal que les autres à cause d’un de ces signes distinctifs, sans

que rien d’objectif justifie cette différence de traitement,

c’est à sa personnalité même qu’il est porté atteinte, c’est sa

dignité qui est atteinte.

Peut-on me juger simplement 

à cause de la couleur de ma peau? 

INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS

Martin Parr, Zimbabwe, Harare, 1995  

Peter Marlow, U.K., Margate, 2002

Martine Franck, France, Le Gaou, 1985 



La terre produit suffisamment pour nourrir toute l’humanité.

Si la faim règne, c’est non pas que la production soit 

insuffisante, mais parce que les personnes sont trop pauvres

pour acheter de quoi manger, ou parce que leur sol leur

rapporte trop peu. Le droit à la nourriture fait obligation aux

États de protéger leurs populations contre la famine, de 

leur garantir l’accès à la nourriture disponible et à l’eau 

et de mener une politique économique assurant une

sécurité alimentaire à long terme. Dans les situations

de détresse, il faut pourvoir à une alimentation appropriée 

des populations. Dans les conflits armés, la faim ne doit

jamais être utilisée comme une arme.

Pourquoi la moitié 

de la planète a-t-elle faim?

LE DROIT À LA NOURRITURE

Ferdinando Scianna, Ethiopia, Makallè, 1984 

Stuart Franklin, France, Burgundy, 2001 

Alex Majoli, Macedonia, Blace, 1999 



La réponse est: non! Avec des soins de santé primaires, 

la lutte contre les autres maladies virales et la prise 

en charge des femmes enceintes et des nourrissons, 

l’espérance de vie augmente aussi dans les pays pauvres. 

Le droit à des soins de santé appropriés fait obligation 

aux États, compte tenu de leurs ressources économiques,

de se doter d’un système de santé publique professionnel

et également accessible à tous et de protéger la santé 

de leurs populations contre les risques évitables, telles la

propagation des maladies curables et les conditions de

travail dommageables pour la santé.

Est-il normal que l’espérance de vie

de la femme soit beaucoup plus

courte dans certains pays d’Afrique 

qu’en Europe occidentale? 

LE DROIT À LA SANTÉ

Chris Steele-Perkins, Somalia, Mogadishu, 1992        

Bruno Barbey, Brazil, 1966        

Martin Parr, France, Paris, 2001        



Pour vivre dans la dignité, il faut un logement convenable.

Convenable ne signifie pas une villa pour chaque famille.

Convenable signifie disposer d’un lieu où vivre en sécurité,

dans la paix et la dignité et où se sentir en sûreté. L’État 

a le devoir de respecter et de protéger le droit au logement.

Ce droit interdit les expulsions sans procédure légale et la

destruction des logements des minorités indésirables. 

Dans les situations de détresse, les autorités doivent fournir

un hébergement aux sans-abri.

Est-il acceptable que 

des gens vivent dans des

abris de carton? 

LE DROIT AU LOGEMENT

Ferdinando Scianna, Italy, Martellago, 1985  

Steve McCurry, Morocco, Ouarzazate, 1988  

Bruce Gilden, Japan, 1999  



Le secret est du domaine privé. Le domaine privé, 

c’est aussi notre mode de vie, notre cadre de vie, notre

alimentation, nos loisirs et nos amis, le choix de 

notre conjoint et l’éducation de nos enfants. Le droit à 

la vie privée nous protège contre les immixtions de 

l’État, telles la surveillance arbitraire des personnes et les

perquisitions illégales, mais aussi l’emploi abusif des

données personnelles. Le droit de se marier et le droit à la

famille protègent la liberté de choisir son conjoint et

l’organisation de la famille.

Pourquoi est-il légitime

d’avoir des secrets? 

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Bruno Barbey, Spain, Andalusia, 1987

Raymond Depardon, France, Paris, 2003 

John Vink, Cambodia, Phnom Penh, 2002



L’être humain est libre de penser et de croire ce qu’il veut.

Cette liberté d’avoir une conviction intérieure profonde 

et d’adhérer à une croyance est un droit absolu. Elle 

ne peut admettre aucune limitation. La liberté de croyance

implique aussi le droit de construire des sanctuaires, 

de dispenser un enseignement religieux, de composer 

des textes religieux et de manifester sa foi. La pratique de 

la religion en public et l’accomplissement des rites 

religieux ne peuvent être restreints que par les impératifs 

de la sécurité ou de la protection d’autrui.

Que sommes-nous en droit

de croire?

LA LIBERTÉ DE PENSÉE ET DE CROYANCE

Gilles Peress, Croatia, Krajina, 1995  

Ferdinando Scianna, Italy, Assisi, 1986  

Gilles Peress, Bosnia-Herzegovina, Ahmici, 1993



L’éducation est la clé de l’activité économique et de la vie

professionnelle, le manque de formation est souvent

synonyme de pauvreté. Mais l’éducation représente aussi

l’accès à l’information et l’acquisition des capacités

indispensables à la sauvegarde de certains autres droits

humains, tels les droits politiques. L’essentiel réside 

donc dans le droit de tout enfant à un enseignement 

élémentaire gratuit et obligatoire. De plus, cette garantie 

fait obligation aux États, compte tenu des moyens

disponibles, d’ouvrir l’accès des hautes écoles à tous 

ceux qui sont doués pour les études.

Sans éducation, 

est-il possible d’être libres 

et égaux? 

LE DROIT À L’ÉDUCATION

Ferdinando Scianna, Yemen, Al-Gabel, 1999 

Ian Berry, South Africa, Orange Free State, 1994  

Stuart Franklin, U.K., Oxford, 1994



Le travail est important pour vaincre la misère et pour

assurer à l’être humain une vie décente. La misère 

force des hommes, des femmes et des enfants à travailler

dans des conditions inhumaines. Les droits humains

interdisent le travail forcé et les formes traditionnelles et

modernes de l’esclavage. Ils protègent les enfants contre

l’exploitation économique. Ils garantissent à tout homme 

et à toute femme l’accès au marché du travail, ils exigent 

des conditions de travail justes, également dans les relations

de travail privées et ils reconnaissent à toute personne 

le droit de s’associer à d’autres pour fonder des syndicats.

Capital humain 

ou êtres humains?

LE DROIT AU TRAVAIL

Gueorgui Pinkhassov, Vietnam, Cam Pha, 1994  

Harry Gruyaert, Tunisia, Tunis, Soukh of Chechias, 1995 

Jean Gaumy, France, Paris, 1987



L’État n’est pas tenu d’assurer l’accession à la propriété,

mais il a l’obligation de protéger les titres de propriété

existants. Les trois grandes conventions régionales des

droits de l’homme reconnaissent à toute personne le 

droit à la libre acquisition de biens et en garantissent la

libre disposition. Le droit international public protège la

propriété des civils en cas de conflit armé. Des questions

complexes de propriété se posent lors des réformes

agraires et lors de l’exploitation commerciale des territoires

traditionnels des peuples indigènes. Une convention 

de l’Organisation internationale du travail appelle les États 

à respecter et à protéger les droits traditionnels 

de propriété et de possession des peuples indigènes.

Qui a le droit de posséder quoi?

LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

Martin Parr, France, 1999

Martine Franck, Ireland, Tory Island, 1995 

Raymond Depardon, Rwanda, 1994 



Les individus, arrêtés ou détenus, qui comparaissent en

justice sont particulièrement à la merci de l’État. Ils 

sont donc très vulnérables. Dans ces situations, les droits

humains exigent un procès équitable, qui respecte la

présomption d’innocence et le droit à une défense efficace.

Les détenus à titre préventif, les prisonniers et les

personnes internées dans les établissements psychia-

triques et autres institutions doivent être traités avec

humanité. La torture, les peines et les traitements cruels,

inhumains ou dégradants sont absolument interdits et 

le restent même dans les circonstances extrêmes.

«Comment affirme-t-on 

son pouvoir sur un autre, Winston?»

–Winston pensa: 

«En le faisant souffrir,» dit-il. 
George Orwell, “1984” (1949)

PROCÈS ÉQUITABLE ET INTERDICTION DE LA TORTURE

Patrick Zachmann, Chile, Santiago, 1998 

Thomas Dworzak, Russia, Chechnya, Grozny, 2002 

Paolo Pellegrin, Occupied Palestinian Territory, West Bank, Ramallah, 2002



Avoir sa propre opinion, émettre son point de vue ou

échanger des idées et des informations, cela permet, dans

une société pluraliste, les échanges sociaux et les débats

politiques. La liberté d’expression et la liberté de la presse

protègent la diffusion des connaissances et des opinions,

même lorsque ce sont des critiques, politiquement gênantes

ou non conventionnelles. De plus, toute personne 

a le droit de s’associer à d’autres pour fonder des partis

politiques, des groupes d’intérêts et des associations. 

Enfin, toute citoyenne, tout citoyen a le droit de participer

périodiquement à des élections libres et justes.

Le mot «libre» ne

s’applique-t-il qu’aux taxis?

DROITS POLITIQUES ET LIBERTÉ D’EXPRESSION

Thomas Dworzak, Georgia, Tbilisi, 14 November 2003 

Francesco Zizola, Italy, Rome, 15 February 2003 

Ferdinando Scianna, Hungary, Budapest, 1990



Les personnes qui, par suite de persécutions politiques,

religieuses ou autres, ont dû s’enfuir de leur propre 

pays n’ont plus de gouvernement qui puisse leur venir en

aide. Elles dépendent donc de la protection internationale.

Aux termes de la Convention relative au statut des réfu-

giés de 1951, le pays d’asile leur reconnaît certains droits.

Le premier est le droit à la protection contre le retour 

forcé dans le pays persécuteur. Les personnes déplacées

qui fuient à l’intérieur de leur propre pays forment une 

catégorie de réfugiés à part. En leur qualité de ressortissants

du pays dans lequel elles séjournent, elles peuvent se 

réclamer de tous les droits qui y sont reconnus. Mais il

manque aux droits de l’homme des dispositions traitant de

leurs besoins spécifiques.

Nulle part où aller, 

nulle part où s’abriter?

LES DROITS DES RÉFUGIÉS 

ET DES PERSONNES DÉPLACÉES

Gilles Peress, Tanzania, 1994 

Gilles Peress, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, Skanderia, 1993

Ferdinando Scianna, Italy, Brindisi, 1991 
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