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 Les droits de la personne sont l’un des domaines du droit international 

portant le plus à controverse. Alors que certains clament l’universalité de leurs 

fondements moraux et de leur applicabilité, d’autres en sont plus sceptiques et 

déplorent leur biais occidental et leur imposition par la force
1
. Beaucoup d’encre a 

coulé sur le sujet et les débats philosophiques et sociologiques sur les droits de la 

personne sont loin d’être terminés. C’est dans l’optique d’apporter une contribution 

réflective sur ces différents enjeux que sous-tendent les droits de la personne que 

Cindy Holder et David Reidy ont codirigé l’ouvrage collectif Human Rights: The 

Hard Questions. Cindy Holder est professeure associée en philosophie à l’Université 

de Victoria et s’intéresse aux droits culturels et aux enjeux philosophiques du droit 

international
2
. David Reidy est professeur de philosophie à l’Université du Tennessee 

et travaille particulièrement sur la philosophie politique de John Rawls et les enjeux 

de droits humains et de justice globale
3
. Divisé en sept parties, leur ouvrage aborde 

les grandes catégories des hard questions relatives aux droits humains, soient la 

définition de ceux-ci, leur relation avec les droits des groupes vulnérables et la 

culture, leur applicabilité dans un contexte d’économie globalisée, le lien entre 

politiques environnementales et droits de la personne, le droit à la démocratie, les 

limites du renforcement des droits de la personne et le progressisme de ces derniers. 

Plus d’une vingtaine d’auteurs apportent ainsi des éclairages variés et intéressants sur 

les différents aspects des droits de la personne. 

La première partie de l’ouvrage est consacrée à une définition et une mise en 

contexte des droits de la personne qui visent à faire ressortir les principaux débats 

entourant leur essence philosophique et morale, notamment en ce qui concerne leur 

universalisme ou leur particularisme culturel. Chris Brown
4
 explore d’abord le 

concept de nature humaine, que plusieurs associent aux droits de la personne. À 

travers un retour historique et philosophique sur les conceptions de la nature humaine 

véhiculées par les religions (notamment le christianisme et l’islam), les philosophes 

grecs ou des Lumières, les peuples colonisateurs ou certaines nations autochtones, il 

explique que l’universalisme qu’on associe à une certaine conception de la nature 

humaine ne se justifie que par l’interprétation qu’on en fait. Plusieurs pourraient y 

opposer des arguments issus du relativisme culturel et affirmer que toute conception 

                                                 
* Étudiante au baccalauréat en relations internationales et droit international à l’Université du Québec à 

Montréal.  
1 Cindy Holder et David Reidy, dir, Human Rights: The Hard Questions, New York, Cambridge 

University Press, 2013 à la p 3 [Holder et Reidy]. 
2 Ibid à la p xii. 
3 Ibid à la p xiv. 
4 Ibid à la p 23. (Professeur de relations internationales à la London School of Economics and Political 

Science. Il est auteur de plusieurs articles et ouvrages sur les théories politiques internationales). 
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de la nature humaine est en fait le produit d’une société dans un contexte et à une 

époque donnée. Les théories de la nature humaine ont donc leurs limites, puisqu’il est 

facile de manipuler ces conceptions pour les utiliser à mauvais escient, par exemple 

pour justifier l’impérialisme, l’oppression ou les guerres de religion.  

Neil Walker
5
 poursuit en se questionnant sur l’universalisme ou le 

particularisme des droits humains. Il présente la pensée des tenants d’une conception 

universaliste des droits de la personne, qui décrivent ces droits comme applicables à 

tous les humains en toutes circonstances, en vertu de leur humanité. Il oppose par la 

suite à cette conception celle du pluralisme culturel, qui considère, quant à elle, que 

les particularités locales et culturelles doivent être privilégiées dans la définition d’un 

droit international qui saurait respecter toutes les cultures. Des concepts tels que la 

« marge de manœuvre », développée par la Cour européenne des droits de l’homme 

ou encore le développement des systèmes juridiques régionaux de protection des 

droits de la personne devrait aider à réconcilier les approches universaliste et 

pluraliste. Rex Martin
6
 aborde ensuite une question plutôt polémique : « les droits 

humains peuvent-ils être considérés comme universels? » Après avoir étudié les 

intentions de ceux qui ont écrit la Déclaration universelle des droits de l’homme
7
 –

 qui se sont basés sur une pluralité de systèmes culturels et juridiques – et avoir 

mentionné que le respect et la promotion des droits de la personne est une tâche qui 

relève non seulement des individus – mais aussi des États, des groupes d’individus, 

des personnes morales et de la société dans son ensemble – Rex Martin affirme que 

parce qu’ils entrainent une obligation morale universelle, les droits humains peuvent 

être considérés comme des droits universels. Il souligne toutefois que les droits 

économiques et sociaux dans les pays très pauvres font exception à ce postulat 

d’universalité, puisque sans un niveau de vie minimal, les droits de la personne 

peuvent difficilement être implantés
8
. 

La lecture de l’ouvrage nous amène ensuite à nous pencher sur   

l’applicabilité des droits humains à des groupes particuliers, a fortiori lorsque ces 

groupes présentent des distinctions culturelles qui leur sont propres. Alison Dundes 

Renteln
9
 poursuit ainsi à contrecourant de Rex Martin, en soulignant que le 

relativisme culturel est compatible avec une conception universaliste des droits 

humains. Elle affirme que, d’une part, le droit à la culture est protégé par les 

différents instruments de protection des droits de la personne
10

 et que, d’autre part, il 

                                                 
5 Ibid à la p 39. (Professeur de droit public et de droit de la nature et des nations à l’Université 

d’Édimbourg. Il a principalement publié sur les questions de la théorie constitutionnelle nationale et 
transnationale et sur la relation entre le droit et les enjeux de sécurité). 

6 Ibid à la p 59. (Professeur de philosophie à l’Université du Kansas et professeur honorifique à 

l’Université Cardiff. Il travaille principalement sur les philosophiques juridique et politique et sur 

l’histoire de la pensée politique). 
7 Ibid à la p 61; Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217(III), Doc off AG NU, 3e 

sess, supp no 13, Doc NU A/810 (1948) 71. 
8 Holder et Reidy, supra note 1 à la p 72. 
9 Ibid à la p 79. (Professeure de science politique avec des spécialités en anthropologie, en droit et en 

politiques publiques à l’Université de Caroline du Sud. Elle a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur 
les droits culturels et le multiculturalisme). 

10 Ibid à la p 82. 
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faut insister sur l’importance du respect des droits des minorités et sur l’apport 

fondamental des particularités culturelles dans l’interprétation et la formulation des 

normes de droit de la personne. Peter Jones
11

 se penche ensuite sur les débats qui 

sous-tendent l’applicabilité des droits de la personne à des groupes. Alors que certains 

affirment que ce devrait être les individus membres de ces groupes qui jouissent des 

droits humains, l’auteur souligne plutôt qu’il faut prendre en compte la nature sociale 

de l’être humain et le caractère intrinsèquement collectif de certains droits, tels que la 

liberté d’association, qui peut difficilement se pratiquer à l’extérieur d’un groupe. 

Peter Jones priorise donc une conception « collective » du groupe en tant que sujet 

pluriel, conception qu’il oppose à une vision « corporative » du groupe, que l’on 

considère alors comme une seule entité, quasiment au même titre qu’une personne 

morale
12

. C’est donc en considérant le groupe de façon « collective » que nous 

pouvons lui accorder certains droits humains. Ayelet Shachar
13

 évoque quant à lui la 

relation parfois tendue, parfois contradictoire, entre le droit à la culture et le droit à la 

religion d’une part, et la sphère familiale et privée d’autre part. Il se questionne sur la 

façon de concilier laïcité et droit à la culture et à la religion, égalité et diversité, 

traditions de la majorité et culture des minorités. Il déplore ainsi la pratique actuelle 

qui vise à éviter le problème et à reléguer les pratiques religieuses et culturelles à la 

sphère privée, tout en appelant à une réflexion collective sur l’enjeu de l’inclusion. 

Claudio Corradetti
14

 clôt cette partie relative aux droits humains et à la culture en 

abordant l’enjeu de la différence culturelle et sa relation avec les droits de la 

personne. Il souligne que ces deux concepts sont compatibles dans la mesure où nous 

concevons la différence culturelle en termes de pluralisme, ce qui signifie, pour 

l’auteur, de passer de la vérité unique aux multiples vérités et donc, de reconnaître 

que l’inclusion politique de cette différence culturelle est la méthode appropriée pour 

l’intégrer aux droits humains
15

. 

C’est ensuite l’enjeu de l’application des droits humains dans un contexte 

d’économie globalisée et libéralisée qui est étudié, en préconisant une remise en 

question de la conception classique des droits de la personne. Adam McBeth
16

 aborde 

dans un premier temps l’impact de l’économie globalisée sur la protection des droits 

humains. Il questionne ainsi l’applicabilité des droits de la personne dans un contexte 

de multiplication des acteurs non-étatiques et de renversement de la conception 

                                                 
11 Ibid à la p 100. (Professeur émérite en philosophie politique à l’Université Newcastle. Il a beaucoup 

écrit sur les droits humains, les droits des groupes, le droit à la démocratie, le droit au bien-être et le 

droit à la liberté d’expression). 
12 Ibid à la p 105. 
13 Ibid à la p 115. (Professeure de droit et de science politique à l’Université de Toronto, et titulaire de la 

Canada Research Chair in Citizenship and Multiculturalism. Elle a publié sur les théories de la 

citoyenneté, le droit de l’immigration, le multiculturalisme, la diversité culturelle et le droit des 

femmes et le droit de la famille en relation avec la religion). 
14 Ibid à la p 136. (Il enseigne et fait de la recherche au Norwegian Centre for Human Rights à 

l’Université d’Oslo. Il a travaillé sur les enjeux philosophiques des droits humains, dont le relativisme 
culturel). 

15 Ibid à la p 148.  
16 Ibid à la p 153. (Directeur du Castan Centre for Human Rights Law et professeur associé à la Faculté 

de droit de l’Université Monash. Ses recherches se concentrent principalement sur la relation entre le 

droit international des droits humains et les activités économiques transnationales). 
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classique du droit international, où le droit est créé entre les acteurs étatiques. Il 

souligne que l’obligation des États, outre la protection des droits de la personne, est 

aussi de garantir leur protection, ce qu’ils doivent faire en légiférant, en enquêtant et 

en punissant ces violations. Adam McBeth conclut en mentionnant que le cadre 

normatif des droits humains est fonctionnel (puisque les obligations existent 

notamment dans la coutume internationale et les traités), mais que le cadre 

opérationnel est manquant, puisqu’aucun système de renforcement de ces obligations 

n’existe. Tony Evans
17

 se pose ensuite la question à savoir si le régime actuel de 

protection des droits humains est viable dans un contexte de capitalisme globalisé où 

la financiarisation du monde et la libéralisation des marchés sont au centre du système 

économique mondial. Il explique que dans un contexte de gouvernance globale où les 

règles des échanges économiques sont fixées de plus en plus par les institutions 

internationales, au détriment des États, les droits de la personne n’ont plus 

l’« autorité » qu’ils ont déjà eue, considérant que le pouvoir n’est plus entre les mains 

des États, mais morcelé entre plusieurs acteurs non-étatiques. Tony Evans déplore 

également qu’on se concentre à punir les violations de droits humains commises par 

des individus et qu’on ignore les structures socio-économiques du capitalisme qui 

perpétuent les inégalités et les injustices. Il conclut en affirmant que les droits de la 

personne sont une construction de l’époque et du contexte qui les ont produits et 

qu’ils doivent évoluer
18

. Ann E Cudd
19

 conclut la section en traitant de l’égalité des 

opportunités et de l’inclusion sociale dans un contexte d’économie globalisée. Elle 

mentionne, entres autres, qu’il est impossible d’offrir des opportunités égales à tous, 

en raison de la diversité des conditions économiques, politiques et sociales dans 

lesquelles les individus naissent et évoluent et de la diversité des standards 

nécessaires à une vie décente. Par contre, il faut assurer, comme standard minimum, 

la non-exclusion et la non-discrimination. L’auteure conclut donc en affirmant que la 

présomption d’égalité serait trop coûteuse à appliquer à tous. 

La partie suivante de l’ouvrage traite de la relation entre droits de la personne 

et politiques environnementales. Stephen M Gardiner
20

 aborde tout d’abord le défi 

éthique que pose l’émergence sur la scène internationale des problèmes 

environnementaux, qui sont à la fois globaux et intergénérationnels. D’une part, 

Stephen M Gardiner soulève les aspects positifs de l’utilisation de l’approche des 

droits humains dans le cadre des questions environnementales. Elle permet de traduire 

des revendications éthiques en obligations légales et qu’elle permet de centrer les 

préoccupations environnementales sur la formulation de standards moraux 

fondamentaux pour les êtres humains. D’autre part, il rappelle aussi qu’il existe 

certaines limites à l’utilisation de cette approche et qu’il importe de tenir compte des 

risques liés aux changements climatiques, de l’impact sur les générations futures et 

                                                 
17 Ibid à la p 174. (Professeur de Global Politics à l’Université de Winchester. Il a publié plusieurs 

articles et ouvrages sur les droits de la personne). 
18 Ibid à la p 188. 
19 Ibid à la p 193. (Professeure distinguée de philosophie à l’Université du Kansas. Elle travaille surtout 

sur l’équité des genres et les enjeux d’oppression, d’inégalité et de liberté dans une perspective 

philosophique). 
20 Ibid à la p 211. (Professeur de philosophie à l’Université de Washington, à Seattle. Il est auteur de 

plusieurs ouvrages sur la morale et l’environnement). 
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des conséquences sur la nature, et non pas seulement sur les êtres humains. Gail 

Karlsson
21

 poursuit en établissant un lien entre accès à l’énergie et inégalités de genre. 

Elle souligne que, par la perpétuation des dynamiques traditionnelles du rôle des 

femmes au niveau domestique, des politiques inefficaces en matière d’accès à 

l’énergie ont pour conséquence de brimer l’autonomisation des femmes et leurs 

opportunités de travail et d’éducation. Elle insiste sur l’importance pour toute 

politique de développement d’inclure une perspective de genre. Enfin, c’est Kristin 

Shrader-Frechette
22

 qui conclut cette section de l’ouvrage traitant de l’environnement 

en se questionnant à savoir s’il existe un droit humain à ne pas être soumis à la 

pollution. Elle apporte ce point d’une façon très intéressante en soulignant les 

difficultés liées à l’implantation d’un tel droit, notamment le fait qu’une violation du 

droit à ne pas subir la pollution impliquerait une responsabilité collective et serait 

donc difficilement punissable, que les effets néfastes d’une exposition à la pollution 

ne sont pas instantanés et peuvent s’observer sur une longue période de temps et qu’il 

y a un manque criant de recherche sur le sujet, recherche qui est, la plupart du temps, 

un produit du secteur privé et donc fortement orienté en fonction des intérêts des 

firmes. Elle propose donc, pour pallier à cette difficile applicabilité, d’établir des 

critères plus sévères sur la qualité et l’indépendance de la recherche sur les enjeux 

environnementaux et de réfléchir à des normes juridiques applicables même lorsqu’il 

y a incertitude scientifique sur la pollution et les changements climatiques. 

La cinquième section de l’ouvrage traite d’un enjeu qui fait moult débats 

dans le milieu des droits de la personne, soit l’existence, ou non, d’un droit à la 

démocratie
23

. Hilary Charlesworth
24

 fait état des débats concernant l’universalisme de 

la démocratie, les tensions Nord-Sud liées aux accusations de néo-colonialisme ainsi 

que la potentielle applicabilité de ce concept de démocratie à l’ensemble du globe. 

Alors qu’un droit à la démocratie est prévu dans les systèmes juridiques régionaux, 

dont celui du Conseil de l’Europe
25

 et celui du système interaméricain
26

, il y a encore 

                                                 
21 Ibid à la p 231. (Avocate environnementaliste, qui a travaillé pour le Programme des Nations unies 

pour le développement (PNUD), le groupe Environnement & énergie du PNUD et le groupe de travail 

sur le genre du PNUD). 
22 Ibid à la p 246. (Professeure au département des sciences biologiques et au département de philosophie 

à l’Université de Notre-Dame, aux États-Unis. Auteure de près de 400 articles et 15 livres sur les sujets 

de la justice environnementale et des minorités et communautés défavorisées). 
23 Voir notamment, Christiana Cerna, « Universal Democracy : An International Legal Right or the Pipe 

Dream of the West? » (1995) 27:2 NYUJ Int'I L & Pol 289. Michael W. Reisman, « Humanitarian 
Intervention and Fledgling Democracies » (1994) 18:3 Fordham Int'I LJ 794. Thomas Franck, « The 

Emerging Right to Democratic Governance » (1992) 86:1 AJIL/Am J Int'I L 46. Richard Falk, « What 

Comes After Westphalia : The Democratic Challenge » (2007) 13:2 Widener Law Review 243. 
24 Holder et Reidy, supra note 1 à la p 271. (Professeure de droit international à l’Université nationale 

d’Australie. Elle s’intéresse principalement à la théorie du droit international). 
25 Statut du Conseil de l’Europe, 2 août 1951, 1168 RTNU 105, STE 1 (entrée en vigueur: 3 août 1949). 

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11, 20 mars 1952, 213 RTNU 262, STE 155, article 3 

(entrée en vigueur : 18 mai 1954). Charte de Paris pour une nouvelle Europe, 21 novembre 1990, 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), en ligne : 

<http://www.osce.org/fr/mc/39517>. (Dans le système européen, quelques références à la démocratie 

se retrouvent dans le Statut du Conseil de l’Europe. L’article 3 du Protocole additionnel à la 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le 
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beaucoup de réticences à l’établir universellement. Carol C Gould
27

 poursuit en 

expliquant qu’il existe des risques de dérives importants à l’instauration d’un droit à 

la démocratie, qui pourrait être utilisé comme prétexte à une intervention militaire. 

Elle souligne également qu’un tel droit serait difficilement applicable, puisqu’une 

égalité parfaite à l’échelle de la planète est impossible (et pourtant essentielle à un 

droit à la démocratie) et puisqu’un tel droit nécessiterait beaucoup plus que de simples 

élections libres, mais devrait également comprendre des mesures visant le bien-être 

social et économique. Thomas Christiano
28

 affirme pour sa part qu’un droit à la 

démocratie doit inclure certains droits civils et politiques de base (tels que le droit de 

vote, le droit de se présenter aux élections, les libertés d’association et d’expression, 

l’État de droit et l’indépendance judiciaire), mais qu’il peut être fonctionnel même s’il 

persiste encore des inégalités au niveau des droits économiques et sociaux. Il 

questionne ensuite la pertinence, pour des États démocratiques, de collaborer avec des 

États non-démocratiques et postule que cette inégalité peut alors se transplanter dans 

les rapports entre les deux États. Or, dans le contexte actuel, l’autarcie n’est ni 

possible, ni souhaitable, et en attendant l’atteinte d’un monde où tous les États 

seraient démocratiques et égalitaires, il faut les tolérer et donc devenir complice des 

États non-démocratiques. 

On poursuit la réflexion sur les droits de la personne en se questionnant sur 

les limites de l’implantation et du renforcement des droits humains à l’échelle de la 

planète. Julie Mertus
29

 expose d’abord les tensions existantes entre la conception 

classique de la souveraineté territoriale et de l’indépendance politique et les 

interventions humanitaires pour faire respecter les droits humains. Elle postule que les 

interventions pour des motifs humanitaires sont acceptables lorsqu’elles respectent les 

normes de droit humanitaire et lorsque les fondements de ces interventions sont 

justes, par exemple lorsqu’un État n’est pas capable de protéger sa population contre 

                                                                                                         
Protocole n°11 traite des modalités de la tenue d’élections libres dans les pays européens. La Charte de 

Paris pour une nouvelle Europe concrétise l’engagement des États d’Europe à « édifier, consolider et 
raffermir la démocratie comme seul système de gouvernement de nos nations »). 

26 Charte de l’Organisation des États américains, 30 avril 1948, 119 RTNU, article 2 (entrée en vigueur: 

13 décembre 1951). OÉA, Assemblée générale, Charte démocratique interaméricaine, 11 septembre 
2001, en ligne : <http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm>. (Dans le 

système interaméricain, les États membres s’engagent, dans l’article 2 de la Charte de l’OEA, à 

« promote and consolidate representative democracy, with due respect for the principle of 
nonintervention ». La Charte démocratique interaméricaine, adoptée par les États membres de l’OEA 

en 2001, stipule à son article 1 que « peoples of the Americas have a right to democracy and their 

governments have an obligation to promote and defend it. » La Charte définit également les éléments 
constituants de la démocratie représentative). 

27 Holder et Reidy, supra note 1 à la p 285. (Professeure distinguée de philosophie au Hunter College et 

directrice du Center for Global Ethics & Politics à l’Institut Ralph Buche. Elle est éditrice du Journal 
of Social Philosophy et est l’auteure de trois ouvrages sur les droits humains et la philosophie). 

28 Ibid à la p 301. (Professeur de philosophie et de droit à l’Université d’Arizona. Il a écrit plusieurs 

articles sur la philosophie morale et politique, sur la démocratie, sur les institutions internationales et 
sur la justice distributive). 

29 Ibid à la p 329. (Professeure et co-directrice du programme de maîtrise Ethics, Peace and Global 

Affairs à l’American University. Elle a plus de 20 ans d’expérience dans les organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales de droits humains et est auteure de plusieurs 

monographies et articles sur le sujet). 
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les violations de droits humains ou qu’il les perpétue lui-même. Larry May
30

 poursuit 

avec la question de la responsabilité de protéger, qui implique, pour les États, de 

protéger leurs citoyens contre les violations des droits de la personne en provenance 

de l’interne comme de l’international, et qui implique également une responsabilité 

pour les États d’aider ceux qui n’arrivent pas à protéger adéquatement leurs citoyens 

contre des violations de leurs droits. Ce concept porte à débat, et on en soulève 

régulièrement les contradictions : les États ayant des capacités limités, lorsqu’ils 

interviennent à l’intérieur des frontières d’un autre État pour faire respecter les droits 

humains, ils mettent plus souvent qu’autrement en péril les droits humains de leurs 

propres citoyens soit, dans ce cas-ci, de leurs soldats. Suit ensuite une analyse de 

Marysia Zalewski
31

 sur l’application et la traduction sur le terrain du respect des 

droits des femmes. À travers un survol des développements historiques et normatifs 

sur la question, on conclut que le problème de la discrimination en est un structurel et 

qu’il est très difficile de traduire des valeurs d’égalité en pratiques concrètes. On 

propose donc une approche intersectionnelle du genre, qui saurait prendre en compte 

les dynamiques raciales et hétéronormatives, par exemple, qui sont liées à la 

discrimination exercée envers les femmes. Evelyn Amony
32

 et Erin Baines
33

 

réfléchissent ensuite aux difficultés d’établir une approche basée sur les droits de la 

personne dans un contexte post-conflit en présentant des extraits du journal d’Evelyn, 

qui s’est battue pour le respect de ses droits dans la période qui a suivi la guerre en 

Ouganda. 

On conclut l’ouvrage sur l’épineuse question « Les droits humains sont-ils 

progressifs? » Allen Buchanan
34

 réfléchit au progressisme moral des droits humains 

en mettant de l’avant la notion de « primary moral status », qui lui permet d’affirmer 

que les droits de la personne sont universels et que tous en sont titulaires. En se basant 

sur la notion de dignité humaine, il affirme que les droits de la personne doivent 

évoluer pour favoriser la mise en place d’obligations positives d’assurer une vie 

humaine décente pour tous et ne doivent pas se restreindre à des standards moraux 

minimaux. Mark Goodale
35

 explique quant à lui que l’étude des droits humains ne 

peut pas être détachée de son contexte politique, soit celui de la Guerre froide et de 

l’affrontement entre les deux blocs antagonistes de l’Est et de l’Ouest. Ainsi, les 

                                                 
30 Ibid à la p 347. (Professeur de philosophie, de droit et de science politique à l’Université Vanderbilt. Il 

a publié 27 livres et plus de 100 articles sur l’éthique juridique et le droit international). 
31 Ibid à la p 362. (Professeure à la tête de l’École de Sciences Sociales de l’Université d’Aberdeen. Elle 

a beaucoup publié sur les théories féministes et les théories du genre dans les relations internationales, 

de même que sur le concept de « masculinité »). 
32 Ibid à la p 382. (Leader d’un groupe de femmes dans le nord de l’Ouganda qui travaille à 

l’empowerment des femmes par les échanges d’idées et d’expériences et à la diminution de la 

stigmatisation envers les femmes libérées d’une captivité par la Lord’s Resistance Army). 
33 Ibid à la p 382. (Assistante-professeure à l’Institut Liu for Global Issues, professeure-adjointe au 

Département de Science politique et associée facultaire à l’Institute for Gender, Race and Social 

Justice à l’Université de Colombie-Britannique). 
34 Ibid à la p 399. (Professeur de philosophie et de droit à l’Université Duke, professeur invité à 

l’Université de l’Arizona et chercheur associé à l’Université d’Oxford. Il travaille sur la philosophie 

politique, la philosophie du droit international et la bioéthique). 
35 Ibid à la p 418. (Professeur associé en analyse des conflits et en anthropologie à l’Université George 

Mason. Il est auteur de huit livres en lien avec l’anthropologie des droits de la personne). 
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droits de la personne ayant été institutionnalisés en réaction aux atrocités de masse 

commises par des guerres civiles ravageuses, Mark Goodale affirme qu’il est 

impossible de les qualifier de progressifs et de parler d’un quelconque avancement de 

l’humanité. Enfin, Laura Parisi
36

 aborde la question de la progression que l’on a 

connue en matière d’égalité des genres et déplore que l’on concentre les efforts sur la 

sphère publique et politique et qu’on néglige la sphère privée et familiale. La 

définition binaire et biologique que l’on propose en ce qui concerne le genre est 

réductrice, néglige l’aspect social et construit du genre et peut souvent brimer les 

droits des communautés LGBTQ. 

Bref, l’ouvrage de Cindy Holder
37

 et de David Reidy
38

 est une excellente 

référence sur les débats théoriques qui entourent les droits de la personne. 

L’abondance des thèmes couverts permet de faire le tour de la question et d’avoir un 

aperçu global des enjeux actuels qui touchent les droits de la personne. L’approche 

philosophique préconisée et la panoplie de thématiques abordées permettent au 

lecteur de mettre en perspective cette branche du droit international si souvent 

critiquée. La rigueur scientifique est de mise et chaque chapitre est accompagné d’une 

liste de sources riche et fournie. Le mode de citation utilisé n’aide cependant pas le 

lecteur à les consulter puisqu’il doit constamment se référer à la fin du chapitre. Des 

connaissances minimales en droit international des droits de la personne sont un atout 

pour bien saisir l’essence de cet ouvrage et une bonne maîtrise de l’anglais est 

essentielle pour en faire la lecture. Sans aucun doute, Human Rights : The Hard 

Questions constitue une référence incontournable pour tous les juristes et 

politicologues qui s’intéressent aux enjeux philosophiques des droits de la personne. 

 

                                                 
36 Ibid à la p 436. (Professeure associée en étude des femmes à l’Université de Victoria. Elle a surtout 

travaillé sur les pratiques de gender mainstreaming en droits de la personne et sur le développement 

des ONG). 
37 Ibid à la p 458. (Professeure associée en philosophie à l’Université de Victoria. Elle a beaucoup publié 

sur les droits culturels et sur les enjeux philosophiques du droit international, notamment dans Human 
Rights Quartely, Human Rights Review, Alternatives, Public Affairs Quartely et The Monist). 

38 Ibid à la p 458. (Professeur de philosophie à l’Université de Tennesse. Il a particulièrement travaillé sur 

la philosphie de John Rawls et sur les enjeux des droits humains et de la justice globale. Il est auteur de 
On the Philosophy of Law et a reçu, à deux reprises, des prix de l’American Philosophical Associations 

pour son travail). 


