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L’idée de paix n’est pas acquise une fois pour toutes. La cour des Droits de l’Homme est un 

observatoire intéressant d’un point de vue politique, du point de vue des questions sociétales, 

éthiques, philosophiques, religieuses. Ce sont des questions difficiles. 

 

I. LES INDIVIDUS FACE A LA SOCIETE 

 

A. Les domaines principaux qui nous touchent de très près y compris comme chrétiens. 

160 000 requêtes 

 

. Catégories vulnérables : immigrés, demandeurs d’asile, étrangers de la seconde ou 

troisième générations (parfois renvoyés dans leur pays d’origine en cas d’infractions 

pénales), aliénés, (mise sous tutelle et donc réduction des droits), personnes détenues 

en attente d’un jugement (on connaît les conditions dégradantes de l’enfermement, la 

promiscuité, la surpopulation carcérale… cela concerne plusieurs millions de personnes 

en Europe), Roms, chassés d’un pays à l’autre,  enfants (enlèvements internationaux), 

 

. Liberté d’expression : expression des sans voix… comment être entendus par la société 

lorsque l’on est sans pouvoir, sans culture, sans éducation ? L’uniformisation des 

médias, la grande homogénéisation des messages véhiculés aboutit à la pensée unique, , 

ce qui est une menace pour les sociétés démocratiques. Comment être informé de façon 

loyale, complète ? Il y a un grand silence sur certains points parfois importants. On a le 

droit de recevoir les informations, pas seulement de les exprimer… 

 

. Données personnelles / rapport à la protection de la vie privée… 

 

. Lutte contre le terrorisme : lié au 11 septembre ! Cette lutte a contaminé des pans 

entiers de la société, a créé un climat de panique, a amené à sacrifier des choses 

essentielles en matière de vie privée, de liberté d’expression et même de liberté de 

conscience.  

 

. Environnement : comment concilier croissance et développement ? 

 

   B. Les défis principaux 

 

. La liberté : effort pour la liberté de tous, est-on prêts à se battre pour qu’elle ne soit pas 

sacrifiée pour la sécurité, l’ordre et la tranquillité publique ?  

 

                                                        
1 Avocat au Barreau de Paris et professeur au Collège d’Europe ; ancien jurisconsulte de 

la Cour européenne des droits de l’homme. 



. La sécurité  

 

. L’intégration politique : comment les exclus peuvent-ils être entendus, notamment les 

sans emploi, les personnes âgées, il y a un fossé entre les élites qui ont tout (pouvoir, 

savoir, …) et les masses qui ne vivent pas dans les mêmes zones géographiques…  

 

. L’intégration culturelle : fossé entre les très cultivés et d’autres, qui n’ont pas accès à la 

culture. 

 

II. LES MINORITES FACE A LA MAJORITE 

 

    A. Les minorités principales 

 

. Minorités politiques : certains mouvements minoritaires sont empêchés de siéger au 

parlement 

 

. Minorités religieuses : les nouveaux mouvements, les diverses églises, majoritaires ici 

et pas vraiment là… enregistrement des communautés religieuses, etc. 

 

. Minorités nationales : anciennes ou récentes, elles vont vouloir demander un statut de 

« minorité nationale » / question de l’égalité devant la loi et la reconnaissance de la 

diversité ? Et le communautarisme ?  Jusqu’où reconnaître les différences ?  

 

B. Les défis principaux 

 

Le défi principal serait celui de la discrimination positive.  

 

. Egalité : Jusqu’où aller dans la reconnaissance d’une minorité ? 
 

. Diversité : Dans quelle mesure admettre le communautarisme ? 
 

. L’éclatement : la société est-elle une juxtaposition de personnes ou de groupes ? 

 

Est-on face à une société de plus en plus individualiste ? Face à une société composée 

d’individus qui demandent à tous les autres des services, des avantages, des droits… et 

qui refusent des concessions ? 

Est-on prêt à consentir des abandons au profit du Bien Commun ? 

 

Triste devant les discours anti-européen car l’Europe c’est beaucoup plus qu’un marché, 

qu’une puissance… elle est souvent considérée à l’extérieur comme un modèle, un rêve 

considéré comme inaccessible !  

 

L’Europe, ce n’est pas une charge, mais une chance. 
 

 

 

 

 


