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La trêve des confiseurs risque de tarder à s’installer en cette fin d’année tant notre pays

est empêtré dans ses contradictions, entre aspiration proclamée à l’égalité, affirmation

de ses différences et volonté, exprimée ou non, de conserver des avantages particuliers.

Aussi, plutôt que d’exprimer les vœux traditionnels pour l’année 2020 – 80e anniversaire

de l’appel du 18 juin – je souhaite à notre pays que ses citoyens retrouvent l’élan et

l’esprit qui anima ceux de la France Combattante, Français Libres et résistants de

l’intérieur. Ils ont pour un temps oublié leurs différences et leurs oppositions.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas de libérer le pays, mais de le mettre en situation d’affronter

les périls insidieux qui le guettent et d’être au rendez-vous des enjeux du XXIe siècle pour

offrir à notre jeunesse un avenir digne et plus serein que celui que d’aucuns nous

annoncent.

Général Robert Bresse

Le mot du président

Les Rendez-vous de l’histoire à Blois
Comprendre, refuser, résister ». Ainsi figu-
raient 20 ans en 1940 d’Henri Beaugé,
Compagnon de la Libérationde Benjamin
Favreau, Les Clochards de la gloired’Alexis
Le Gall, Les Combats et l’honneur des
Forces navales françaises libres d’Étienne
et Alain Schlumberger, Pierre Denis :
Français libre et citoyen du monde de
Philippe Oulmont ou De Gaulle en échec :
Daka r  1 9 40 d’Hen r i -Domin ique
Segretain. Nous n’avions pas négligé, non
plus, les nouveautés, avec La Cathédrale
des sables de François Broche ou Moi,
Oscar Ziegler, Compagnon de la Libération
d’Henri Weill.

Nous avons pu échanger avec de nom-
breux visiteurs, des participants de la
Fondation et des enseignants préparant le
concours, et les informer sur notre très
riche actualité. Les prochains Rendez-
vous de l’histoire auront pour thème 
« gouverner ».

La rédaction

Cette année, nous avions mis l’accent,
parmi les ouvrages présentés, sur les
témoignages en rapport avec le thème
2019-2020 du Concours national de la
Résistance et de la Déportation, dont
l’intitulé est « 1940. Entrer en résistance.

Le stand de la Fondation, avec Diane de Vignemont, chargée de mission, et Mariette Buttin, adjointe adminis-
trative (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

La Fondation de la France Libre était 
présente au salon du livre qui s’est tenu
du vendredi 11 octobre au dimanche 13
octobre 2019, à l’occasion des 22eRendez-
vous de l’histoire, consacrés, cette année
à l’Italie.
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çaise à la fin des années trente – 393 per-
sonnes, citoyens français et sujets de
l’Empire d’origine vietnamienne, en 1937.
La débâcle de juin 1940 y est douloureuse-
ment ressentie, notamment par Louis
Reynaud, consul général de France à Hong
Kong de 1939 à 1942, qui manifeste d’em-
blée sa sympathie à l’égard du mouvement
gaulliste, sans rompre avec Vichy. Très vite,
également, se constitue un comité local de
la France Libre, à l’histoire extrêmement
complexe. S’il parvient, grâce à l’aide bri-
tannique, à réaliser des émissions en fran-
çais pour la radio, à destination des
Français d’Indochine, et à aider au départ
de volontaires, la personnalité de ses diffé-
rents présidents gêne son développement.

Ce qui frappe également, dans l’histoire de
ces Français Libres du lointain, c’est sa
dimension tragique. Impossible à défen-
dre, Hong Kong est attaqué par les Japonais
le 8 décembre 1941 – au même moment
que l’attaque de Pearl Harbour et deux
mois avant celle de Singapour. Malgré la
résistance des troupes du Commonwealth
et des volontaires locaux – dont un certain
nombre de Français –, la place doit se ren-
dre le 25. Pour les combattants vaincus,
commence alors le temps de l’internement
– exception faite d’Armand Delcourt,
blessé pendant les combats et exécuté par
les Japonais, tandis que son épouse – une
métisse anglo-japonaise – est violée pour 
« trahison à sa race ».

Les conférences de la Fondation

Vue sur la salle lors de la conférence d’Henri Weill, le 9
octobre 2019 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

François Drémeaux décrit les difficultés du comité de la
France Libre de Hong Kong, le 23 octobre 2019 (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Jean-Charles Stasi, avec Christophe Bayard, le 13
novembre 2019 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

Mercredi  25  septembre 2019,
Guillemette de Sairigné, journa-
l i s t e  e t  é c r i v a i n ,  n o u s  a 

présentés la vie et la carrière du général
Zinovi Pechkoff, à la veille de la parution de
sa biographie, Pechkoff, le manchot magni-
fique (Allary Éditions, 2019).

Né à Nijni-Novgorod dans une famille
d’imprimeurs juifs, celui qui s’appelle
encore Yeshua Sverdlov se mêle aux milieux
socialistes et devient un proche de l’écri-
vain Maxime Gorki. Quand il se convertit à
la foi orthodoxe, en septembre 1902,
Yeshua prend le nom de son protecteur,
devenant Zinovi Pechkoff. Deux ans plus
tard, il quitte la Russie, pour échapper au
service militaire, et entame une vie d’er-
rance, avant de retrouver son père adoptif
à Capri. Si dès cette époque, il démontre
des qualités qui s’avéreront d’une grande
utilité dans sa carrière, il peine à trouver sa
voie.

Engagé volontaire dans la Légion étrangère
en 1914, il se distingue au front avant d’être
grièvement blessé et amputé du bras droit.
C’est alors que, par un hasard de l’histoire,
son destin s’ouvre de lui. Remarqué lors
d’une tournée de conférences en Italie, il
est chargé d’une mission de propagande
aux États-Unis, avant d’être envoyé,
comme officier interprète en Russie, après
la révolution de février 1917. À la suite de la
prise du pouvoir par les bolcheviks,
Pechkoff – qui avait depuis longtemps
réprouvé l’extrémisme de son frère Iakov –
œuvre aux côtés des forces blanches, en
Sibérie, en Géorgie puis en Crimée.

De retour en France, il alterne les missions
diplomatiques et les commandements
militaires, en Amérique, au Maroc puis au
Levant. Engagé dans les Forces françaises
libres en octobre 1941, il est nommé par le

général de Gaulle délégué de
la France Libre auprès du
gouvernement sud-africain,
a v a n t  d ’ ê t r e  e n v oy é  à
Chongqing, auprès du maré-
chal Chiang Kaï-Shek – qu’il
retrouvera des années quand
il s’agira de lui annoncer, par
une bouche amie, la décision
de la France de reconnaître la
C h i n e  c ommu n i s t e .
Ambassadeur de France au
Japon au sortir de la guerre, il
revient en effet aux affaires
dans le sillage du général de
Gaulle.

Dans son intervention, l’ora-
trice a mis l’accent sur la per-
sonnalité de Pechkoff, grand
lettré, à l’aise aussi bien dans
la compagnie des artistes que

des grands de ce monde. La dimension
séductrice de l’homme n’était pas exempte
du propos, non plus que ses failles et ses
doutes. Une invitation au voyage et à la lec-
ture.

Mercredi 9 octobre 2019, nous avons reçu
Henri Weill, dont le propos portait sur le
thème « S’engager à vingt ans : l’exemple
des compagnons de la Libération ». Dans
son intervention, l’orateur s’est attaché, en
s’appuyant sur des parcours individuels, à
dégager les traits communs à ces engagés
volontaires aux origines les plus diverses et
les moteurs de leur engagement.

Mercredi 23 octobre 2019, François
Drémeaux, ingénieur de recherche à l’uni-
versité du Havre-Normandie (France),
Visiting Assistant Professor à l’université de
Hong Kong, enseignant à Sciences-Po Paris
(campus  du  Havre) ,  dé légué  de  la
Fondation de la France Libre pour Hong
Kong, nous a entretenus des Français
Libres de Hong Kong.

Après quelques mots d’introduction sur les
origines et la géographie de ce territoire bri-
tannique installé dans le delta de la rivière
des Perles, au sud de la Chine, l’orateur s’est
attaché à nous présenter la colonie fran-

Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, et Guillemette de
Sairigné, le 25 septembre 2019 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation
de la France Libre).
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Hommage aux Français Libres de Centrafrique

Le président de la République centrafricaine, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux, et Christophe Bayard,
vice-président de la Fondation de la France Libre (coll. Ville de Puteaux).

Les évènements à venir
Conférences
Mercredi 22 janvier, à 18 heures :Gilles Ragache, historien, maître de conférences (HDR), diplômé de Sciences Po Paris, « La France
sous les bombes », à l’occasion de la parution de son livre La France sous les bombes allemandes, anglaises, américaines (1940-
1945) chez Economica. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

Mercredi 12 février, à 18 heures : François Broche, journaliste et historien, membre du conseil scientifique de la Fondation, 
« L'odyssée d'un volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique (1941-1944) », pour la sortie du livre de Gaston Rabot, Volontaire
calédonien du bataillon du Pacifique : Journal de guerre, mai 1941-janvier 1944 (L’Harmattan, 2019), dont il a assuré l’édition avec
Yvette Buttin-Quélen. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

Mercredi 11 mars, à 18 heures : Sébastien Albertelli, agrégé et docteur en histoire, membre du conseil scientifique de la Fondation,
« Le Corps des volontaires françaises », pour la sortie de son livre Elles ont suivi de Gaulle : Histoire du Corps des volontaires françaises
(Perrin, 2020). La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.

Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez consulter les actualités de notre site Internet
www.france-libre.net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.

L’enregistrement vidéo de nos premières conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : 
www.france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation.

La rédaction

Dans le cadre des commémorations du 75e

anniversaire de la Libération, le 4 septem-
bre 2019, la Ville de Puteaux a organisé une
très belle réception à laquelle était conviée
le président de la République centrafri-
caine, le Professeur Faustin Archange
Touadéra, accompagné d’une forte déléga-
tion. Cette commémoration était d’abord
l’occasion de rappeler le rôle important des
soldats tirailleurs au sein des bataillons
d’Afrique équatoriale dans les combats de
la France Libre et de les mettre officielle-
ment à l’honneur. L’assistance a eu droit à
la présentation d’une pièce théâtrale sur les
figures centrafricaines de la France Libre, le
lieutenant Georges Koudoukou et le soldat
Paul Koudoussaragne, Compagnons de la
Libération.

La rédaction

Après la capitulation japonaise, vient le
temps de la mémoire, d’autant plus fragile
que de nombreuses archives ont été
détruites ou oubliées, et que la plupart des
acteurs sont morts ou se sont murés dans
le silence, traumatisés par ces temps de
souffrance. Vient, à présent, le temps de
l’histoire, qui s’efforce de sortir de l’oubli
ces parcours tragiques – la présente confé-
rence en constitue un témoignage.

Enfin, Jean-Charles Stasi, journaliste, écri-
vain et éditeur, est venu, mercredi 13
novembre, évoquer pour nous les marins
français du jour J. Il est d’usage de résumer
la participation française au débarque-
ment de Normandie à sa seule dimension
symbolique. Après une brève présentation
de la Marine française en 1939 et du par-
cours des différentes unités entre 1940 et
1944, l’orateur s’est attaché à montrer

qu’en dépit de la faiblesse des effectifs fran-
çais engagés, leur engagement fut tout sauf
symbolique et qu’ils contribuèrent, à leur
éche l l e ,  au  succès  de  l ’ opé ra t ion 
« Overlord ».

La rédaction
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Ce sera ensuite la campagne d’Italie (nou-
velle blessure), le débarquement de
Provence,  puis  les  combats  autour
d’Hyères et Toulon, où il trouve la mort, à la
tête de ses tirailleurs, le 24 août 1944 (com-
pagnon par décret du 20 novembre 1944).
Trois autres Finistériens du BM5 seront fait
compagnon : François Arzel, François Seité
et André Quélen.

- Yves Rolland, sous-officier de carrière, en
poste au Tchad, y rallie la France Libre en
août 1940, à la suite du colonel Colonna
d’Ornano. Il participe, avec la colonne
Leclerc, aux campagnes du Fezzan et de
Tunisie. Adjudant-chef au sein du régiment
de marche du Tchad, il débarque en France
avec la 2e DB. Lors de la campagne de
France, il est grièvement blessé à Kilstett en
janvier 1945. Il quitte l’armée en 1955 pour
entreprendre une carrière de conducteur
de travaux. Il est décédé à Quimper le 17
juillet 1994 (compagnon par décret du 17
novembre 1945).

- Jean Jaouen, autre jeune quimpérois,
aspirant de réserve dans un régiment d’ar-
tillerie, est fait prisonnier dans le nord en
mai 1940. Libéré en janvier 1942, en qualité
d’inscrit maritime, il enseigne à Quimper. Il
y devient responsable du réseau de rensei-
gnement « Turma-Vengeance ». Mais, tra-
qué par la Gestapo en août 1943, il réussit à
rejoindre l’Angleterre et la France Libre.
Affecté à la 13e DBLE (1re DFL) il prend part
aux combats d’Italie puis de France, où il
est blessé en Alsace. Après les combats de
l’Authion, il est tué à Juan-les-Pins le 30 mai
1945, en voulant désamorcer une mine
(compagnon par décret du 18 janvier 1946).

Après un discours très applaudi du général
Baptiste sur l’utilité très actuelle de l’Ordre
de la Libération, boussole donnant le cap
de la responsabilité du citoyen, le représen-
tant du préfet clôturait ce colloque.

Les participants se rendaient ensuite à
l’inauguration du lieu de mémoire créé par
la ville de Quimper, le « Chemin de
mémoire  -  Les  Compagnons  de  l a
Libération », et au dévoilement de la plaque
« Allée Yves Rolland - Compagnon de la
Libération »

Cette journée s’achevait à l’hôtel de ville
par l’inauguration de la très belle exposi-
tion sur les compagnons de la Libération
finistériens, réalisée par l’ONACVG, avec
l’aide des familles.

Germain Lemoine

Colloque sur les compagnons 
de la Libération finistériens à Quimper

De gauche à droite, Alexis Le Gall, Jean Jestin (CL),
François Arzel (CL), Robert Perrier et Pierre Lenain, au
Cameroun, en 1941 (coll. Alexis Le Gall).

Vendredi 11 octobre, à l’initiative de
Roger Guillamet, président d’hon-
neur de l’Association des familles de

compagnons de la Libération et fils du
compagnon Roger Guillamet, FNFL, et
sous l’égide de la ville de Quimper, était
organisé,  au Centre des congrès du
Chapeau Rouge, un colloque consacré aux
53 compagnons de la Libération originaires
du Finistère (47) ou inhumés dans ce
département (6).

Cette manifestation a rassemblé environ
deux cents personnes, parmi lesquelles le
général Baptiste, délégué national de
l’Ordre de la Libération, le général Cuche,
président de la Fondation maréchal Leclerc
de Hauteclocque, M. Dominique Salvert,
maire de l’île de Sein, une délégation
d’élèves-officiers de l’ESM de Saint-Cyr de
la  promot ion  «  Compagnons  de  la
Libération » et des officiers d’unités com-
pagnon (2e RIMa, RMT, sous-marin Rubis,
escadron de chasse Lorraine).

M. Ludovic Jolivet, maire de Quimper,
ouvrait ce colloque par un éloge de la trans-
gression, en hommage au « NON » fonda-
teur du général de Gaulle, dans son appel
du 18 juin. Le professeur Bougeard lui suc-
cédait, avec un tableau du Finistère dans la
Deuxième Guerre mondiale, que prolon-
geait  le  f i lm Les  Compagnons de la
Libération, où apparaissent notamment les
Français Libres Hubert Germain (13e

DBLE), Claude Raoul-Duval (FAFL) et
Daniel Cordier (BCRA).

Roger Guillamet brossait, ensuite, le
tableau des compagnons finistériens. 47
sont nés dans ce bout du monde, ce qui le
classe en seconde position nationale après
Paris (136), mais devant le Nord et les
Bouches du Rhône (24). Parmi eux, 18
Brestois, dont 3 chanceliers de l’ordre :
l’amiral Thierry d’Argenlieu, le général
Simon et Fred Moore. 28% sont nommés en
1941 et 44% morts pour la France pendant
la guerre. 43 sont des Français Libres, dont
4 aviateurs, 29 de l’armée de terre et seule-

ment 9 marins, dans un département pour-
tant tourné vers le grand large. Parmi les 4
résistants de l’intérieur, le bigouden
François Péron, mais aussi le colonel Henri
Rol-Tanguy, dont deux enfants étaient pré-
sents.

L’après midi reprenait par l’intervention de
Vladimir Trouplin consacrée à « l’Ordre de
la Libération : le choix des Compagnons »,
suivie de l’évocation par Jean Paul Ollivier
de « l’île de Sein pendant la Seconde Guerre
mondiale ».

La table ronde, avec des familles de compa-
gnons finistériens et Alexis Le Gall, l’un des
derniers Français Libres de juin 1940, met-
tait en exergue, parmi d’autres bien sûr, le
parcours de trois compagnons méconnus,
mais significatif des différents itinéraires
de ralliement et des destins contrastés de
ces Français Libres :

- Jean Louis Jestin, jeune paysan brestois,
part du Conquet le 19 juin 1940. Après un
passage au bataillon de chasseurs de
Camberley, il rejoint comme sous-officier
le futur BM5 du commandant Gardet au
camp d’Ornano, au Cameroun. Son bap-
tême du feu et sa première blessure, à El
Alamein, entraînent une hospitalisation au
Liban. Il rejoint ses camarades de la DFL
pour les combats de Takrouna en mai 1943.

Congés de fin d’année
�

La Fondation de la France Libre fermera ses portes 
pour les congés de fin d’année 

du vendredi 20 décembre 2019, à 15 heures, 
au mardi 7 janvier 2020, à 9 heures.
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Bienvenue à tous et à chacun en ce Palais
de Chaillot où, voici exactement 70 ans, fut
proclamée la Déclaration universelle des
droits de l’homme. En cette fin d’automne
agitée, la préparation de cette journée, pla-
cée sous le haut patronage du chef de l’État,
a bénéficié d’un soupçon de chance, mais
a affronté davantage de malchance.

Notre petite chance fut que le 10 décembre
ne soit pas tombé un samedi, une journée
plutôt agitée en ce moment.

Notre malchance, est que les incidents des
week-end précédents et les images catas-
trophes tournant en boucle sur les médias
et les réseaux sociaux, ont découragé beau-
coup de non-Parisiens, qui s’étaient pour-
tant inscrits en nombre, de se risquer dans
la capitale.

La vôtre, si vous ne le savez pas déjà, est que
vous participez aujourd’hui à une célébra-
tion organisée par la droite extrême
puisque vous voyez affiché, sur l’écran, le
logo de notre Fondation, une croix de
Lorraine sur fond tricolore ! Quelle ne fut
pas ma surprise, en effet, lors des lamenta-
bles incidents à l’Arc de triomphe, d’enten-
dre des journalistes appartenant à trois
médias audiovisuels – dont deux de service
public – affirmer sans ambages que les
assaillants appartenaient indubitablement
à la droite extrême puisqu’ils brandissaient
des drapeaux tricolores frappés d’une croix
de Lorraine !

Si après cette révélation du caractère fasci-
sant de notre réunion, certains d’entre vous
souhaitent quitter la salle, je compren-
drai… Je voudrais cependant rappeler que
le critère de choix des Français Libres en
1940 fut d’opposer la croix de Lorraine à la
croix gammée. En outre, à travers cette
célébration, nous honorons la mémoire de
trois grands Français Libres ayant servi
sous cet emblème, René Cassin, Henri
Laugier et Pierre Mendès France, qu’il est
quelque peu osé d’assimiler à une mou-
vance extrême de la droite ! L’ignorance
étalée à cette occasion par certains journa-
listes est inquiétante. Certes, elle n’est pas
un crime, mais le manque de rigueur dans
le traitement de l’information est une faute
grave.

Revenons plutôt à ce qui nous rassemble
ici, commémorer, bien sûr, mais surtout
réfléchir à la manière dont cette déclara-
tion fut conçue, reçue et répandue. Cette
réflexion intervient à un moment où
demeurent beaucoup d’ambiguïtés autour
d’un texte dont l’universalité est parfois
contestée par certains et souvent interpré-
tée de manière totalement égocentrique ou
dévoyée par d’autres. Des voix récentes
déplorent son caractère incomplet. Les
unes, dans une vision aussi provocatrice
qu’étriquée, déplorent qu’il exclue nom-
mément la femme de son intitulé. D’autres
s’insurgent parce qu’il n’évoque pas les
droits de « l’autre espèce sentiente », le
genre animal, vision tout aussi incomplète
puisqu’à vouloir éperdument promouvoir
les droits de l’animal, elle ignore totale-
ment la troisième espèce sentiente, le
genre végétal, qui risque fort d’en pâtir.

Dans les démocraties occidentales, la mon-
tée d’un individualisme forcené amène
beaucoup à réclamer « leur » droit, sans
nulle référence à celui des autres, non plus
qu’aux devoirs induits, reniant ainsi la
dimension collective et sociale de la décla-
ration. Dans notre pays notamment, la for-
mule « la France, pays des droits de
l’homme… » est le plus souvent employée
de manière exclusivement critique.

Un peu partout sur la planète, des voix
s’élèvent pour contester collectivement le
caractère universel du texte, dans une
vision tout aussi égocentrée, arguant qu’il
ne prend pas en compte leurs spécificités
culturelles ou religieuses. Cette remise en
cause intervient aussi sur les plans philoso-
phiques et idéologiques.

Rappelons que ce texte fut porté par les
États se réclamant de la démocratie, après
qu’ils aient vaincu les puissances de l’Axe.
Il est donc logique que ceux qui se récla-
ment de l’idéologie des vaincus le rejettent.

D’autres s’invitent au débat, dénonçant
dans la déclaration un « produit » fabriqué
par l’Occident pour asseoir son hégémonie
sur la planète. Ce courant est conforté par
la crise profonde que traverse la démocra-
tie dans sa forme actuelle.

Dans ce procès d’intention, si je ne peux
affirmer avec certitude que tous les contri-
buteurs aient été dépourvus d’arrière-pen-
sées, je crois pouvoir le faire pour les trois
contributeurs français, René Cassin, Henri
Laugier et Pierre Mendès France. Leur
engagement résolu dans la France Libre,
tout comme leur parcours public ultérieur,
les préservent de tout soupçon d’impéria-
lisme, y compris de la pensée. S’il existe
encore le moindre doute à ce sujet, je suis
persuadé que les intervenants qui vont me
suivre à cette tribune le dissiperont.

Général Robert Bresse
Président de la Fondation de la France Libre

70e anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme - Introduction

Le général Robert Bresse (coll. Fondation de la France
Libre).

Le 10 décembre 2018, la Fondation organisait au Musée de l’Homme un colloque pour le
70e anniversaire des droits de l’homme. Nous publions ci-dessous un certain nombre des
communications prononcées à cette occasion.
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Né en 1889, Henri Laugier a fait des
études de médecine et de physio-
logie, il est un scientifique marqué

par la franc-maçonnerie et le rationa-
lisme. Pour lui, les « savants » ont une mis-
sion : celle de travailler à l’amélioration
des conditions de vie des hommes, de leur
santé, de leur culture ; la fraternité les
oblige à donner une dimension universa-
liste aux préoccupations qui sont les leurs
et aux progrès auxquels ils peuvent
contribuer. Ainsi, son activité avant la
guerre, en France, a porté notamment sur
l’organisation et la vulgarisation de la
science (création du Palais de la
Découverte, du CNRS dont il a été le pre-
mier directeur notamment). La guerre et
son exil aux États-Unis et au Canada l’ont
conduit à agir davantage dans la défense
de la liberté, avec un horizon plus large :
Laugier a été secrétaire général de l’asso-
ciation franco-américaine France Forever,
au service de la France Libre et plus géné-
ralement au service de la démocratie.
N’ayant pas retrouvé son poste de direc-
teur du CNRS après la guerre, (attribué à
Frédéric Joliot-Curie), il est nommé direc-
teur général des Affaires culturelles au
Quai d’Orsay et rejoint très vite l’ONU,
appelé par le secrétaire général Trigve Lie
en mars 1946 : à 57 ans, il devient secré-
taire général adjoint au Conseil écono-
mique et social, qu’il partage avec le
Britannique David Owen, chargé des
questions économiques, lui-même étant
responsable des questions sociales.
L’expérience de la guerre, au moins, lui a
donné la conviction qu’il faut « espérer à
l’échelle du monde » pour reprendre une
expression qui lui est propre et qu’il va
tenter de mettre en application dans le
domaine qui lui est dévolu : les affaires
sociales et les droits de l’homme.

Un homme convaincu et peu diplo-
mate

Le souvenir de la guerre et l’horreur des
crimes nazis, l’inquiétude suscitée par les
prémices de la guerre froide et des dépla-
cements de population, ainsi que la
détresse des réfugiés, sont autant de fac-
teurs qui pèsent sur les droits de l’homme.
Henri Laugier considère la Charte des
Nations Unies comme un programme à
suivre de près, et notamment dans le

domaine dont il est responsable : son
département est, à ses yeux, au service de
« la libération humaine1 », puisqu’il a en
charge des questions aussi diverses que la
culture, l’éducation, la santé, au-delà des
aspects purement économiques ou
sociaux.

Ce département de l’ONU est composé de
commissions et sous-commissions
variées, signe de la diversité des aspects
des droits de l’homme : autant les dépla-
cements de population, le développe-
ment, l’éducation ou l’hygiène, que les
libertés fondamentales à inscrire dans la
future déclaration des droits de l’homme.
« Le vainqueur est responsable de sa vic-
toire », assure-t-il, le 5 avril 1947. C’est
dire que Laugier se met à l’ouvrage avec
l’énergie qui lui est propre et qu’il va sou-
lever son entourage pour aboutir rapide-
ment à des résultats concrets.

Laugier constitue son équipe rapidement
avec un enthousiasme convaincant, voire

communicatif. Pour cette mission il
cherche « des hommes de première
classe », comme il l’écrit à René Cassin2.
Sa politique est de persuasion, au-delà
des habitudes des diplomates tradition-
nels : il privilégie les conversations infor-
melles, qu’il considère plus productives,
avec des collègues d’autres départements,
la « diplomatie des déjeuners » au restau-
rant ou chez lui, une méthode hors norme
qui choque Trigve Lie et les services finan-
ciers. Très vite, les relations se tendent : les
caractères sont à l’opposé. Le Norvégien
reste froid et insensible à ce qui compte
pour Laugier : les débats, la bonne chère,
l’art contemporain et les visites des gale-
ries new-yorkaises ; il est heurté par la
façon d’agir du Français. Dès 1947, les
coupes budgétaires sont opérées sans
explication ; si l’ensemble des adjoints
manifeste son mécontentement, Laugier
est particulièrement virulent, au point
que le secrétaire général lui demande de
se taire ou de démissionner3. Laugier tient
bon, mais il est déçu. Il tient parce qu’il
sait l’importance de sa mission et parce
que ses amis le soutiennent et le confor-
tent, comme Cassin : « Ce n’est pas à
quelques semaines du but qu’un homme
comme toi a le droit de dire qu’il est las. Il
faut, au contraire, que tu sois “un peu
là”...4 ».

Quand il est question de fusionner les
deux départements du Conseil écono-
mique et social, en 19495, la mise à l’écart
Henri Laugier est tout de suite envisagée.
Il s’y oppose, craignant que la Division des
droits de l’homme, qui ne relève pas uni-
quement du juridique, ne soit rattachée à
la Cour de justice. Cette idée de transfert
montre que la définition des droits de
l’homme est difficile à arrêter, et que la
largeur de vue de Laugier n’est pas parta-
gée par tous dans l’enceinte de l’ONU.
Cependant, la Division des droits de
l’homme est l’une des premières créa-
tions du Conseil économique et social,
sous la présidence d’Eleanor Roosevelt, de
1947 à 1951, avec comme priorité la
rédaction d’une déclaration. Laugier la
voulait indépendante des États, afin
d’avoir un service véritablement interna-
tional, mais il se heurte aux réticences de
certains, comme l’URSS. Finalement, le
Conseil économique et social choisit les

Henri Laugier et les droits de l’homme

Chantal Morelle (coll. Fondation de la France Libre).

1 Henri Laugier, « Pour une réforme du Conseil économique et social », in Politique étrangère, 1951.
2 Lettre de Henri Laugier à René Cassin, 18 novembre 1946, AN, fonds Cassin, 382 AP / 128.
3 Lettre d’Henri Laugier à Georges Bidault, 17 octobre 1947, Archives de Simiane.
4 Lettre de René Cassin à Henri Laugier, 16 septembre 1947, AN, fonds Cassin, 382 AP / 128.
5 Cette fusion est opérée en 1953.
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dix-huit États qui seront représentés et
qui nommeront eux-mêmes leur repré-
sentant ; René Cassin est le représentant
de la France.

La Déclaration universelle des droits
de l’homme

Pour Laugier, il n’y a pas de frontière entre
la Déclaration universelle des droits de
l’homme et le reste de ses responsabilités,
bien qu’elle requière son attention et son
énergie. Il n’est pas directement en charge
de la déclaration – c’est la tâche de René
Cassin –, mais, à son poste, avec son
caractère et son sentiment de l’impor-
tance et de l’urgence, il joue un rôle capi-
tal pour que la déclaration aboutisse en
décembre 1948. Le secrétaire général
adjoint n’est pas juriste, mais ce sujet sen-
sible lui tient à cœur et il s’y intéresse de
près ; il apporte sa verve, son entregent, sa
générosité, et la confiance amicale qui le
lie à René Cassin est très précieuse. Son
attitude varie au fil du temps, son opti-
misme, ou plutôt son enthousiasme de
1947, glisse vers l’inquiétude devant les
prémices de la guerre froide, un an plus
tard.

Pour lui, la bataille des droits de l’homme
comme « la bataille même6 », c’est la rai-
son d’être des Nations Unies, rien ne peut
se faire en dehors du respect des droits de
l’homme. C’est la poursuite du combat
mené pendant la guerre qui prend appui
sur les principes de la Charte de San
Francisco. À l’occasion de la première réu-
nion de la Commission des droits de
l’homme, le 27 janvier 1947, Laugier use,
dans son discours, du vocabulaire qui lui
est propre, qui peut paraître un peu
dépassé, mais qui est marqué du sceau de
la sincérité quand il dit sa conviction de la
nécessité d’« un esprit civique internatio-
nal, puissant et militant7 » ; il voit la rédac-
tion de la Déclaration comme un devoir
envers ceux qui sont morts dans les
camps, victimes du génocide et de leurs
convictions, et pour un avenir meilleur.

Un an plus tard, en 1948, la guerre froide
suscite de l’inquiétude et Laugier déplore
les risques qui pèsent sur la paix ; il défend
l’ONU comme « seul espoir de concilia-
tion entre les peuples8 », mais regrette son
manque de moyens matériels pour empê-
cher un conflit (les casques bleus sont
créés quelques mois plus tard). Il en
appelle à une rencontre au sommet des
deux Grands, et à la force morale des peu-

ples et des individus face aux États car,
pour lui, les individus sont des acteurs qui
doivent peser face ou avec les États. La
déclaration en cours d’élaboration
concerne non pas l’humanité vue comme
une abstraction, mais les hommes, un par
un, qui doivent bénéficier de toutes les
libertés qui leur permettraient de s’épa-
nouir9. C’est ce qui explique qu’il tienne à
une déclaration commune plutôt qu’à
une série d’articles qui donneraient la
sensibilité de chaque État et non de la
communauté internationale ; c’est René
Cassin qui convainc de la rendre univer-
selle et non internationale.

Il faut deux ans de travail avant de sou-
mettre le texte à l’Assemblée générale de
l’ONU qui doit se réunir à Paris à la fin de
1948 (ouverture de la 3e session). Dès sep-
tembre, les membres de la Commission
des droits de l’homme sont à Paris, inten-
sément occupés à la dernière étape de la
rédaction. Laugier pousse les feux avec le
dynamisme qui lui est coutumier, menant
la même politique toujours aussi peu pro-
tocolaire, et dont le « clou », selon le mot
d’un des membres, était les déjeuners
chez lui, rue de Babylone.

Le 7 décembre 1948, Laugier prononce un
discours dans lequel il réaffirme son idée
des droits de l’homme : « Toute civilisation
moderne doit respecter la défense des

valeurs humaines et le développement de
toutes les ressources physiques, intellec-
tuelles et morales sommeillantes dans la
personnalité des individus10 ». Il y a tou-
jours les deux dimensions dans son pro-
pos : l’une est individuelle et c’est à cha-
cun d’assumer ses richesses diverses, non
pour lui-même et son confort personnel,
mais au service de l’humanité ; mais c’est
la seconde dimension qui vise à montrer
que la conjonction des forces indivi-
duelles permet, ou doit permettre, la
défense des valeurs collectives, à savoir
les droits de l’homme. Chez Laugier, il n’y
a aucune déconnexion entre l’individu et
le groupe, entre les valeurs intellectuelles
et morales : tout doit être mobilisé et valo-
risé au service de l’humanité tout entière.
Il est décidément un veilleur et un éveil-
leur.

Puisque les droits de l’homme s’étendent
à des domaines divers, à côté du travail de
la Commission des droits de l’homme,
d’autres commissions avancent sur d’au-
tres questions, finalisées dans le même
temps. En novembre 1948, a été signé le
protocole sur les stupéfiants, après qua-
torze mois de travail, ce que Laugier juge
assez rapide, grâce à la coopération effi-
cace avec les États. La Convention sur le
génocide, tout à fait novatrice, a été adop-
tée par l’Assemblée générale le 9 décem-

Henri Laugier, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Nelson A. Rockfeller, président du musée d’Art moderne, et
Harry Fish, président de l’American Furniture Associates, lors du dîner au musée d’Art moderne organisé à Rainbow
Room pour lancer un concours international de meubles, le 23 octobre 1947 (coll. Le Museum of Modern Art Archives,
New York. IN446.26).

6 Henri Laugier, discours prononcé à l’ouverture de la commission des droits de l’homme, 27 janvier 1947, AN, fonds Cassin, 382 AP /128.
7 Première session de la Commission des droits de l’homme, 27 janvier 1947, AN, fonds Cassin, ibid.
8 Discours du 28 mars 1948, Archives familiales, archives familiales, Simiane.
9 « Je suis convaincu que tous les peuples sont résolus à consentir, pour le maintien de la paix, à des sacrifices matériels, des sacrifices de puissance, des sacrifices de

prestige aussi grands que ceux qu’ils ont consentis pour gagner la guerre. Désormais, il ne peut y avoir qu’une victoire, c’est la victoire de la paix ». Discours du 28
mars 1948, Archives familiales, Simiane.

10 Ibid.



HISTOIRE

8 l Décembre 2019 • N° 74

bre, ainsi qu’une déclaration sur la liberté
d’information. Le travail n’est pas mince11.

Pourtant, Laugier est déçu et inquiet pour
plusieurs raisons : la guerre de Corée est
révélatrice d’un certain échec de la mis-
sion de l’ONU ; mais plus que
l’Organisation, ce sont les États et leur
égoïsme que Laugier déplore, à tel point
que, réélu en 1950, il démissionne en
1951. Il ne s’agit pas d’une fuite, mais,
espère-t-il, l’occasion d’un sursaut des
États qui ont failli et manqué à la mission
qu’ils s’étaient donnée en fondant et en
adhérant à l’ONU.

Un combat continu

En 1951, au moment de sa démission,
Laugier prononce un discours d’adieu
devant le Conseil économique et social à
Santiago du Chili12. Il promet de ne jamais
abandonner la cause qu’il a servie au sein
de l’ONU, « celle du progrès social dans la
Paix, dans la Justice et dans la Liberté » et
entend lutter pour que la solidarité inter-
nationale soit une réalité permanente, car
« des centaines de millions d’hommes
mènent dans le monde une vie qui n’est
pas digne de l’homme, dans la souffrance
des maladies, dans la misère de l’habita-
tion et de la nourriture, dans l’ignorance
et les privations ». Il regrette que les
Nations Unies ne soient pas encore assez
puissantes pour imposer une réelle
dignité aux hommes.

C’est le combat que Laugier mènera dé-
sormais. Au sein de l’Unesco en 1952 (il
est membre du conseil exécutif), puis en
faveur du Tiers Monde. En 1957, il est à
l’origine de l’Institut d’étude du dévelop-
pement économique et social (IEDES),
rattaché à la Sorbonne. Il s’agit d’un orga-
nisme de recherche, de réflexion, de for-
mation, d’un lieu de rencontre pour les
étudiants, les enseignants, des conféren-
ciers français et étrangers, des représen-
tants des organisations internationales.
S’engageant davantage encore, Henri
Laugier crée « l’Association Tiers monde »,
alimentée par des fonds privés (sa com-
pagne, Marie Cutolli, et lui-même ven-
dent des œuvres d’art à cette fin) et, avec
Alfred Sauvy, crée la revue Tiers Monde en
1960.

En 1963, il rédige un « projet de résolution
sur les droits de l’Homme » toujours violés
dans le monde et propose la création d’un

Institut des droits de l’homme, un « orga-
nisme à caractère scientifique, autonome,
indépendant des gouvernements », qui
s’adosserait à la Déclaration universelle et
notamment à son préambule. Si les ambi-
tions sont quasiment identiques à
l’IEDES, Laugier suggère un conseil d’ad-
ministration plus ouvert et international,
et une implication plus grande de l’ONU :
le secrétaire général des Nations Unies
choisirait des prix Nobel de la paix, un
représentant de l’ONU, un représentant
des institutions spécialisées. Il est déçu : 
« Les commentaires sont généralement
favorables, mais je dois dire, à ma grande
tristesse, que je n’ai pas encore trouvé un
gouvernement qui ait pris l’initiative et la
responsabilité de présenter devant les
Nations Unies un projet de résolution en
faveur de la création de cet institut ». Ses
amis et lui se présentent comme « des
combattants passionnés » pour « ranimer
le combat pour les droits de l’Homme ».
Leur obstination et leur combat vont
payer car, grâce à René Cassin (prix Nobel
de la paix en 1968), il voit l’aboutissement
de ce projet : l’Institut international des
droits de l’homme est inauguré à
Strasbourg le 14 décembre 1969 (il devient

Institut international des droits de
l’homme-Fondation Cassin en 2015)13.

iI

Conclusion

Laugier a fait un travail inlassable avec la
force de conviction qui lui est propre car,
pour lui, l’ONU « porte en elle l’avenir des
destinées pacifiques de l’Humanité14 ». En
1947, il se sent porteur d’un projet splen-
dide et œuvre en vue de sa réalisation
dans des domaines divers, pas seulement
pour la rédaction de la Déclaration uni-
verselle, avec un enthousiasme et un opti-
misme communicatifs. Mais son carac-
tère ne le pousse pas à la modération, ni
dans le verbe ni dans les actes, et il se met
à dos le secrétaire général et d’autres. En
outre, il le reconnaît lui-même, il a eu du
mal à respecter la neutralité imposée à sa
fonction tout en défendant fortement ses
convictions15. Non sans succès, comme la
cérémonie du 8 décembre 1948 à Paris l’a
montré, mais ce n’était pas une fin, juste
une étape. Inlassablement, Laugier a
cherché à faire des droits de l’homme une
réalité concrète, dans le cadre de la guerre
froide et ses menaces, dans celui du déve-
loppement des pays pauvres et des
anciennes colonies qui commencent à
obtenir leur indépendance. Il l’a fait dans
le cadre de l’ONU et dans toutes les struc-
tures possibles, car « espérer à l’échelle du
monde » a toujours été sa ligne de
conduite.

En 1955, René Cassin écrit à John
Humphrey, le directeur de la Division des
droits de l’homme, regrettant vivement
que le dixième anniversaire de la Charte
des Nations Unies ait accordé si peu de
place aux droits de l’homme : « Au temps
de Laugier, cela ne se serait pas passé
ainsi », note-t-il16. C’est un hommage
indirect mais représentatif de la foi qu’ont
mise ces hommes à la défense des droits
de l’homme et pour qui ce combat doit
rester permanent.

Chantal Morelle

11 Déclaration adoptée à l’unanimité, sauf abstention de huit pays.
12 Henri Laugier, Du civisme national au civisme international, « Au service des Nations Unies », p. 347-348.
13 Ajoutons l’Institut interethnique, en1964. Rattaché à la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Nice en 1967, il devient l’Institut d’études et de

recherches interethniques et culturelles en 1970.
14 Lettre de démission de Laugier, juin 1951, Archives familiales, Simiane.
15 Discours à Santiago du Chili, 17 mars 1951, Archives familiales, Simiane.
16 Lettre de René Cassin à John Humphrey, 9 juillet 1955, AN, fonds Cassin, 382 AP /128.

Couverture d’Henri Laugier :  Un esprit sans frontières
(1997), de Chantal Morelle et Pierre Jakob (DR).
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Il y a 70 ans, c’est en effet Cassin qui aapporté, le 10 décembre 1948, à
l’Assemblée générale de l’ONU, au

Trocadéro, l’adhésion de la France à la
Déclaration universelle des droits de
l’homme. Ce moment émouvant mérite
d’être commémoré. Mais pourquoi cet
honneur lui est-il revenu ? Poser la ques-
tion oblige à s’interroger à la fois sur la
personnalité de Cassin et sur son action.

Pourquoi Cassin ?

Cassin est d’abord un ancien combattant.
Il a été blessé en octobre 1914 près de
Saint-Mihiel ; il a passé six mois à l’hôpital
à la suite de son éventration et il a dû por-
ter toute sa vie une ceinture abdominale.
Il fait partie des fondateurs de l’Union
fédérale des mutilés, la plus grande asso-
ciation française d’anciens combattants
dans les années 1930, avec plus de 900 000
adhérents ; il en a été le président en 1922-
1923, et il a été, avec Adrien Tixier, à
l’époque second d’Albert Thomas au BIT
et futur ministre de De Gaulle, à l’origine
du rapprochement avec les mutilés alle-
mands. En est issue la Conférence inter-
nationale des associations de mutilés et
anciens combattants (CIAMAC).

Quand les radicaux sont revenus au pou-
voir en 1924 avec le Cartel, cette action
rendait totalement légitime la nomination
de Cassin comme représentant des
anciens combattants français à
l’Assemblée générale de la SDN, de même
que Léon Jouhaux, le secrétaire général de
la CGT, y représentait le monde du travail.
Son mandat a été constamment renou-
velé, jusqu’à ce qu’il en démissionne, en
1938. Ces fonctions ont joué un rôle
essentiel dans sa carrière. Chaque année,
il a passé un mois à Genève, en septem-
bre-octobre, participant à de multiples
commissions et fréquentant des person-
nalités, juristes ou hommes politiques, de
tous les pays. Son carnet d’adresses était
donc très riche. Quand il est arrivé à
Londres en juin 1940 et que la police des
frontières lui a demandé trois « garants »,
il a désigné un grand juriste, doyen d’un
collège d’Oxford, le président de la grande
association de vétérans, la British Legion,
et, last but not least, le ministre de la
Guerre, Anthony Eden. Parmi les premiers
Français ralliés à de Gaulle, Cassin était
l’un des rares dont le nom disait quelque
chose à quelqu’un dans les milieux offi-
ciels britanniques, et c’est d’ailleurs l’une
des raisons pour lesquelles le Général l’a
chargé de négocier avec le gouvernement
de Churchill le statut de la France Libre, et
notamment son financement. Ce qui fut,

pour le dire en passant, une négociation
difficile, car il fallait que les Français
Libres restent sous l’autorité de De Gaulle
et ne soient pas intégrés à l’armée britan-
nique, comme l’avaient été les bataillons
russes à l’armée française en 1914-1918.

Une seconde raison explique que de
Gaulle lui ait confié cette mission : sa
compétence de juriste. Cassin avait passé
l’agrégation de droit civil, après avoir sou-
tenu brillamment une thèse sur les obli-
gations, le saint des saints pour les civi-
listes. Il était professeur en faculté de
droit, d’abord à Lille en 1919, puis en 1932
à Paris. Par ses fonctions à l’Union fédé-
rale, il avait une compétence pointue sur
le contentieux des pensions, mais il avait
beaucoup travaillé à la SDN sur le droit
international. Il y a d’ailleurs contribué à
la création de l’Institut international de
coopération intellectuelle (INCI) qui s’est
installé à Paris et s’est transformé, après la
Seconde Guerre mondiale, pour devenir
l’Unesco. Cassin fréquentait l’Académie
internationale de droit de La Haye, et il y a
professé en 1930 un cours sur « le domi-
cile dans le règlement des conflits de
lois », où il faisait du domicile, et non de la
nationalité, le fondement de la citoyen-
neté. « Le principe des nationalités a
épuisé une grande partie de ses effets

bienfaisants et est devenu un germe de
doctrines destructives [sic] de la commu-
nauté internationale et oppressive de l’in-
dividu. » On voit ici apparaître une doc-
trine née de la guerre de 1914 que Cassin
a beaucoup développée parmi les anciens
combattants : la nécessité d’apporter à la
souveraineté des États une double limita-
tion : une limitation de leur souveraineté
externe, à l’égard des autres États, aux-
quels ils s’engageraient à ne pas recourir à
la guerre sans avoir accepté d’arbitrage, et
une limitation de leur souveraineté
interne : c’est le droit des minorités, dont
les traités de paix ont imposé la recon-
naissance aux nouveaux États.

Cette expérience internationale et cette
compétence juridique n’auraient pas pesé
lourd si Cassin n’avait pas fait en 1940 un
choix fondamental : celui de rejoindre de
Gaulle à Londres. Ce choix lui était sans
doute facilité par le fait qu’il n’avait pas
d’enfants, mais ni lui ni sa femme ne par-
laient l’Anglais, et ils n’avaient guère d’ar-
gent : c’était un saut dans l’inconnu. Il l’a
fait pour trois raisons. L’ancien combat-
tant, d’abord, était scandalisé par l’armis-
tice, qui réduisait à néant toutes les souf-
frances et tous les deuils de 1914-1918, et
qui soumettait inévitablement la France à
Hitler. La livraison à l’Allemagne des réfu-
giés politiques allemands, parmi lesquels
certains de ses amis anciens combattants,
était une honte à ses yeux. En second lieu,
bien que le génocide n’ait pas encore
commencé, Cassin était précisément
informé sur la façon dont Hitler privait les
juifs de leurs droits et de leurs biens ; il
pouvait donc s’attendre à des ennuis, à
être par exemple chassé de l’université.
Surtout, c’était un homme de gauche,
dont la formation politique s’était faite au
temps de l’affaire Dreyfus, plus modéré
que le socialiste Laugier, mais un républi-
cain confirmé ; il avait brigué vainement,
malgré l’accord d’Herriot, un mandat de
député radical-socialiste. Le soulagement
de la droite bien-pensante devant une
défaite qui rendait impossible un retour
du Front populaire l’écœurait. Les conver-
sations qu’il a entendues, le soir du 17 juin
1940, alors qu’il dînait seul au Normandy,
à Bordeaux, l’ont scandalisé :

« La joie la plus indécente s’étalait sans
pudeur. Des faces hilares ou rancunières
jaillissaient les propos les plus insensés.
Non seulement on désavouait “cette
guerre folle , mais on se réjouissait de la
tannée qu’allaient recevoir les Anglais. La
défaite n’était que le juste châtiment du
Front populaire. On eût dit qu’Hitler était
la main de Dieu et que l’occupation alle-

Cassin et les droits de l’homme

Antoine Prost (coll. Fondation de la France Libre).



HISTOIRE

10 l Décembre 2019 • N° 74

mande ne frapperait pas tous les Français.
Jamais je ne vis un spectacle plus désho-
norant. […] L’immense dégoût éprouvé ce
soir-là ne contribua pas peu à ma déci-
sion1. »

Ce choix décisif fit de Cassin une des per-
sonnalités importantes de la France Libre.
Il y a exercé diverses responsabilités.
Secrétaire permanent du Conseil de
défense de l’Empire, créé en octobre 1940,
c’est lui que de Gaulle avait, en 1941,
chargé de le réunir pour désigner son suc-
cesseur, s’il lui arrivait quelque chose au

Liban, vers lequel il s’envolait. Mais
Cassin est un homme de compromis, un
arbitre, un diplomate mal à l’aise dans les
conflits frontaux. C’est un remarquable
président : il reste ferme sur ses principes,
mais sait parfaitement identifier, dans
une discussion, les points auxquels tien-
nent particulièrement les uns et les
autres, et ceux sur lesquels ils pourraient
faire des concessions ; sa vivacité d’esprit
lui permettait, en outre, d’imaginer rapi-
dement des solutions ou des formulations
sur lesquelles un consensus pouvait être

trouvé. Ce n’est pas un homme d’action,
et le Général ne le trouve pas assez ferme
dans le conflit qui l’oppose alors aux
Britanniques.

Aussi le rétrograde-t-il en septembre
1941, quand il transforme le Conseil de
défense en Comité national français, une
esquisse de gouvernement. Cassin a vécu
alors comme une injustice et une ingrati-
tude d’avoir été nommé commissaire à la
Justice et à l’Instruction publique, une
responsabilité plutôt symbolique à
l’époque2. À ce poste, pourtant, il a piloté
les études sur les institutions à mettre en
place à la Libération, sur la constitution,
et sur la déclaration des droits et des
devoirs de l’homme qu’elle devrait com-
porter. Il a continué à participer aux dis-
cussions entre Alliés sur les mesures juri-
diques à prendre pour sanctionner les
crimes de guerre et organiser la vie inter-
nationale après la victoire. En 1943, nou-
velle déception : il ne reste pas commis-
saire à la Justice dans le Comité français
de la Libération nationale (CFLN) que de
Gaulle forme avec Giraud et qui deviendra
le gouvernement provisoire. De Gaulle lui
offre un lot de consolation, qu’il accepte
avec réticences, mais dont il fait une ins-
tance cruciale : la présidence du Comité
juridique du CFLN. Chargé de rétablir la
légalité républicaine, ce Comité apparem-
ment secondaire examine en fait tous les
projets d’ordonnance du CFLN, puis du
GPRF, avant qu’il ne les adopte. Il joue
notamment un rôle essentiel dans l’élabo-
ration de mesures efficaces pour restituer
aux juifs les biens dont ils ont été spoliés,
ou rétablir dans leur charge sans qu’ils
soient pénalisés dans leurs carrières les
fonctionnaires que Vichy avait écartés et
remplacés. Sa réussite dans ces fonctions
lui vaut d’être nommé, en décembre 1944,
vice-président du Conseil d’État, le pre-
mier et jusqu’à présent le seul « patron »
de cette grande institution à ne pas en
avoir fait partie précédemment. Il le res-
tera jusqu’en 1960.

Cassin, la Commission des droits de
l’homme et la Déclaration Universelle

Si elles n’ont pas conduit Cassin à devenir
ministre, ses qualités ont fait de lui l’un
des meilleurs représentants possibles de
la France dans les discussions entre Alliés.
Le ministère des Affaires étrangères le
délègue à Londres pour discuter du sort
de l’Institut international de coopération
intellectuelle, qui a rouvert en février
1945. Ces discussions donnent naissance
à l’Unesco, dont Laugier, nommé secré-
taire général adjoint de l’ONU, devient

1 René Cassin, Les Hommes partis de rien, Paris, Plon, 1975, p. 38.
2 Antoine Prost et Jay Winter, René Cassin, Paris, Fayard, 2011, p.192.

Notes de René Cassin pour la deuxième lecture du projet de Déclaration universelle des droits de l’homme rédigé par le
comité de rédaction de la Commission des droits de l’homme, en juin 1947. Extrait des archives Cassin, 382AP/128, pièce
1 (©Archives nationales).
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responsable. L’Unesco ayant dans ses
attributions les droits de l’homme, une
Commission préparatoire se réunit pour
réfléchir à la façon de les traiter, et Cassin
y participe, avec Laugier, John Peters
Humphrey, un professeur de l’Université
McGill à Montréal, et Eleanor Roosevelt, la
veuve du Président Franklin Delano, qui
en devient la présidente. Cette commis-
sion conclut à la nécessité de créer une
Commission des droits de l’homme per-
manente :

« Elle aura pour tâche de présenter au
Conseil des propositions, recommanda-
tions et rapports concernant :

a/ une déclaration internationale des
droits de l’homme ;

b/ des déclarations ou conventions inter-
nationales sur les libertés civiques, la
condition de la femme, la liberté de l’in-
formation et les questions analogues ;

c/ la protection des minorités ;

d/ la prévention des distinctions fondées
sur la race, le sexe, la langue ou la reli-
gion. »

Le mandat était donc clair, et la
Commission des droits de l’homme suc-
cède à la Commission préparatoire en
l’élargissant, le 23 juin 1946. Sa mise en
place est très progressive, puisque sa pre-
mière réunion se tient en janvier-février
1947.

La première préoccupation de Cassin est
d’obtenir que la rédaction de la
Déclaration revienne à la Commission
elle-même, c’est-à-dire à des politiques et
à des juristes, et non à des fonctionnaires
de l’ONU. Initialement en effet, le secréta-
riat de la commission, dirigé par
Humphrey, semblait chargé de ce travail.
On était dans un processus bureaucra-
tique. En fait, le rôle d’Humphrey a été
très important, car cet excellent juriste a
réuni les textes de toutes les déclarations
ou projets de déclaration disponibles et il
en a fait la synthèse pour la commission.
Ce gros travail préparatoire aurait permis
qu’il soit associé au prix Nobel de la paix
que Cassin a reçu en 1968, mais la rédac-
tion elle-même a été le fait d’un comité de
rédaction, que Cassin est parvenu à faire
nommer au sein de la CDH et où, en
accord avec la présidente E. Roosevelt, il a
joué un rôle essentiel ; tenant souvent la
plume, faisant autant de propositions que
de concessions, il sut s’y imposer et en tira
d’ailleurs quelque satisfaction.

Pendant l’année 1947, les projets se suc-
cèdent et se multiplient. Cassin lui-même
en présente un à titre personnel, la France
un autre, différent sur certains points, et
bien d’autres font de même. Le Comité de
rédaction les discute, tandis que le climat
international se détériore. C’est le plan
Marshall, son refus par Moscou en juillet
et l’entrée en guerre froide. Ce n’est pas
encore la réduction au silence de toute
opposition dans les pays occupés par l’ar-
mée soviétique, ni le blocus de Berlin qui
intervient en juin 1948, mais les nuages
s’accumulent. Or, les Soviétiques exercent
une forte pression sur la CDH pour don-
ner une large place, dans la Déclaration,
aux droits économiques et sociaux. Ceci
convient assez bien aux Français, qui réa-
gissent encore dans l’ambiance de la
Libération, de la Sécurité sociale, des
comités d’entreprise et des nationalisa-
tions. Mais la question que pose la men-
tion de ces droits est de savoir si la décla-
ration à venir sera contraignante, ou si ce
sera une simple déclaration de principe.

Les Britanniques vou-
laient initialement que
ce soit un pacte, un
covenant, c’est-à-dire
un ensemble d’affirma-
tions juridiques que les
signataires seraient
tenus de faire respecter.
Cassin pense que, dans
le contexte internatio-
nal qui se fige, il n’existe
aucune chance de faire
adopter un tel texte.
Dès lors, son objectif
est d’aboutir à une
affirmation de prin-
cipes aussi largement
acceptée que possible
pour qu’elle ait une
efficacité et un sens.
Même si elle ne lie pas
les États qui la signe-
ront, il faut qu’elle pèse
assez lourd pour que
ceux qui ne la respecte-
raient pas se sentent
mis au ban de l’ordre
international. Il ne se
contente pas d’ailleurs
d’un texte de principe ;
il propose d’inclure
dans la Déclaration des
mesures permettant
d’identifier, pour y
remédier, les violations
des droits individuels

ou de groupes d’individus. L’axe même de
la Déclaration, c’est d’apporter une pro-
tection internationale à des droits qui
relèvent de la souveraineté nationale, des
droits minoritaires mais fondamentaux.
Un objectif difficile à atteindre, l’ONU
n’étant pas un super-État, mais une orga-
nisation internationale qui reconnaît et
même protège la souveraineté des États.
Comment faire, dans ce cadre, pour enca-
drer cette souveraineté et la limiter sur
certains points ?

Pour Cassin, et pour les Affaires étran-
gères, on pouvait envisager d’instituer «
une procédure juridictionnelle internatio-
nale, mise en mouvement par un minis-
tère public agissant pour le compte de
l’ONU ». C’était l’idée d’un attorney gene-
ral des droits de l’homme, qui aurait reçu
des pétitions, les aurait examinées et
décidé, le cas échéant, de les soumettre à
une Cour. Mais cet article 33 du projet
soulève des difficultés. Après Sétif et
Guelma en 1945, il y a eu les événements

3 Georges-Henri Soutou, La France et la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Paris, Éditions du Diplomate, 2008, p. 44.
4 Ibid., p. 47.
5 Samuel Moyn, The Last utopia, Human Rights in History, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press, 2010, intitule son chapitre 2 : « La mort depuis la nais-

sance ».

Notes de Cassin sur les articles 38 et 40 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Extrait des archives Cassin, 382AP/128, articles 44 à 46 (©Archives
nationales). 
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de Madagascar en 1947 ; l’URSS est oppo-
sée à l’article 33 comme à toute instance
internationale qui pourrait s’occuper des
droits de l’homme dans les démocraties
populaires. Le Quai d’Orsay, qui jusque-là
soutenait Cassin, ne lui répond plus, ne
lui envoie pas les soutiens qu’il attend : il
s’inquiète, comme toutes les puissances
coloniales, des difficultés que les droits de
l’homme risquent de soulever aux colo-
nies. Il retire donc du projet l’article 333.
Mais comme un texte de purs principes
ne pèse guère sans mesure d’applications,
Cassin cherche, d’accord avec le minis-
tère, une formule qui, sans aller aussi loin,
manifeste cependant une volonté d’aller
en ce sens.

La dégradation du contexte international
compromettait la Déclaration. Elle ris-
quait de n’être pas adoptée, ou de l’être

avec trop d’abstentions ou de refus pour
prendre valeur morale. On pouvait hési-
ter. Le rôle de Laugier fut alors décisif : il
inscrivit la Déclaration à l’ordre du jour de
l’Assemblée générale des Nations Unies
qui devait se tenir à Paris en décembre
1948. La France est très active pour qu’on
aboutisse à un accord : que l’ONU pro-
clame à Paris, pour l’anniversaire de la
Révolution de 1848, cette Déclaration, ne
peut que renforcer son image de patrie
des droits de l’homme.

La discussion s’accélère donc. En juin, la
Commission des droits de l’homme
adopte un texte en 28 articles qui est pro-
posé au Conseil économique et social
(ECOSOC) le mois suivant, puis il est
transmis à la troisième commission de
l’Assemblée générale, qui doit proposer le
texte définitif. Elle ne tiendra pas moins
de 83 réunions, et tous les articles seront
modifiés sauf un4. Cassin fit adopter le
terme de Déclaration universelle et non
internationale, pour marquer qu’elle
concernait les individus et les groupes,
par-delà les États. Dans une résolution
parallèle, l’Assemblée Générale s’enga-
geait à préparer un pacte « relatif aux
mesures de mise en œuvre de la
Déclaration universelle ». Les mesures
attendront dix-huit ans, puisque les
pactes annoncés seront adoptés en 1966.

iI

Le grand juriste britannique, Hersch
Lauterpacht, et quelques autres ont
reproché, à l’époque, à Cassin et à la CDH
d’avoir choisi une déclaration de prin-
cipes, et non un pacte contraignant. Un
tel texte n’avait aucune chance d’être

adopté dans le contexte d’alors. Cassin,
Laugier et E. Roosevelt ont opté pour le
réalisme, pensant qu’un texte solennel,
formulant des principes reconnus par une
très large majorité d’États, aurait une
force morale sur laquelle on pourrait
ensuite bâtir un dispositif plus contrai-
gnant, une Cour pénale internationale par
exemple. Ils ont atteint leur but : l’URSS
s’est abstenue le 10 décembre, mais la
Déclaration universelle a été adoptée à
l’unanimité par l’Assemblé générale de
l’ONU, et aucun texte, depuis, n’a connu
un tel succès.

D’autres aujourd’hui minimisent l’impor-
tance de la Déclaration universelle, où ils
ne veulent voir qu’une rhétorique théâ-
trale et hypocrite, qui couvrait des des-
seins impériaux5. C’est passer vite sur
l’immense travail de la CDH et ne pas
tenir compte de la force des symboles : la
référence à la Déclaration universelle est
partout, et elle est fondatrice. C’est le
socle sur lequel se sont construites les
ONG humanitaires. Cassin a réussi à faire
du vœu profond des anciens combattants
de 1914, le point de départ de politiques
qui n’ont pas abouti entièrement ni par-
tout, mais dont peu contestent les réalisa-
tion et l’objectif. Cela méritait bien un
prix Nobel de la paix.

Antoine Prost
Professeur émérite

Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Voilà soixante-dix ans, le 10 décem-
bre 1948, était adoptée par l’ONU la
« Déclaration universelle des droits

de l’homme » (DUDH), texte progressiste
et fondateur des droits de l’homme au
niveau mondial, même s’il est dépourvu
de force contraignante. Depuis l’adoption
de ce texte, comment l’ONU a-t-elle tenté
d’agir plus concrètement, de multiples
manières, pour les droits humains ? Dans
cet article1, on dressera un panorama his-
torique des différents droits que l’ONU a
tenté de faire respecter : droits civils et
politiques, droits économiques et sociaux,

droit au développement, droits des
femmes, droits des enfants, lutte contre le
racisme, droits des peuples autochtones,
droits des migrants, droits des personnes
handicapées, en mettant en valeur les ins-
truments complémentaires (conventions,
pactes, déclarations) que l’ONU a adoptés
pour compléter et mettre en application
la DUDH.

La Convention sur le génocide (1948)

L’adoption, la même année que la DUDH,
en 1948, de la Convention de l’ONU sur le
génocide, est une étape très importante

de l’action normative de l’ONU pour les
droits humains. Le personnage qui a joué
un rôle moteur pour l’adoption de cet ins-
trument est Raphael Lemkin. Celui-ci,
juriste juif polonais, qui avait fui son pays
pour la Suède en 1939 et était arrivé aux
États-Unis en 1941, ayant échappé de jus-
tesse aux persécutions nazies, avait publié
en 1944 aux États-Unis Axis Rule in
Occupied Europe : dans cet ouvrage, il crée
le terme « génocide ». Dans la définition
de Lemkin, le génocide est un plan coor-
donné pour détruire « les fondations
essentielles de la vie de groupes natio-

L’ONU et les droits humains de 1948 à nos jours

1 Cet article de synthèse se fonde en grande partie sur les données du livre de Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights at the UN. The Political History of Universal
Justice, Bloomington, Indiana University Press, 2008. Il est une version légèrement remaniée de notre article : « Il y a 70 ans, en 1948, la Déclaration universelle des
droits de l’homme », Recherches internationales, n° 113, janvier-mars 2019, p. 171-179. 

Le général de Gaulle remet les insignes de grand-croix de
la Légion d'honneur à René Cassin en 1959. Extrait des
archives de la présidence de la République (©Archives
nationales).

Sylvain
Note
Réduire l'espacement entre les lignes. Pas besoin que le bas de la colonne 3, à la fin de l'article Cassin, soit aligné avec les colonnes 1 et 2
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naux », l’objectif est « la désintégration
des institutions politiques et sociales de la
culture, langue, sentiments nationaux,
religion, et leur existence économique »2.

Raphael Lemkin, convaincu de l’impor-
tance de mettre en place, au plan interna-
tional, une protection légale pour les
minorités, se consacre ensuite à faire
adopter par l’ONU une Convention sur le
génocide, projet qu’il considère comme sa
« croisade ». Il parvient à le mener à bien
grâce à une intense action de lobbying. Le
9 décembre 1948, l’Assemblée générale de
l’ONU adopte à l’unanimité, avec le sou-
tien des États-Unis, la « Convention sur la
prévention et la punition du crime de
génocide », un jour avant l’adoption de la
DUDH.

Pourtant, ce n’est qu’un demi-succès : les
États-Unis refusent de ratifier cette
convention. Et ce texte ne sera pas vrai-
ment appliqué en pratique. Selon l’histo-
rien britannique Mark Mazower, Lemkin
ne s’est pas rendu compte que les concep-
tions ont changé depuis l’entre-deux-
guerres : l’ONU n’entend pas œuvrer à un
droit international des minorités, mais
préconise au contraire l’assimilation de
celles-ci3. Lemkin regrettera que la
convention n’inclue pas les droits des
minorités, malgré l’engagement en ce
sens des pays communistes.

Les conventions clés de l’Organisation
internationale du travail (OIT)

Dans les premières années après la
Seconde Guerre mondiale, l’OIT, qui a été
créée dès 1919, adopte d’importantes
conventions, notamment la convention
de 1948 sur la liberté d’association et pro-
tection du droit à s’organiser, celle de 1949
sur le droit à s’organiser et les conventions
collectives, et surtout celle de 1957 sur
l’abolition du travail forcé.

Mais à partir de 1948 et jusqu’en 1970,
sous la direction de l’Américain David
Morse, l’OIT va plutôt mettre l’accent sur
l’assistance technique (l’aide concrète,
matérielle, au développement) au détri-
ment de l’action normative ; en effet, les
États-Unis sont réticents à l’imposition de
normes internationales sur leur propre
sol. Un des successeurs de Morse, le
Français Francis Blanchard (directeur
général de l’OIT de 1974 à 1989), mettra
ensuite à nouveau l’accent sur l’établisse-
ment de normes internationales4.

Les conventions de l’OIT ont été très iné-
galement respectées d’un pays à l’autre et
d’un domaine à l’autre. L’OIT a mis en
place un important système d’assistance
technique pour aider les États membres à
mettre en place les lois et règlements
nécessaires, et un système de contrôle de
l’application de ses normes : chaque pays
doit fournir un rapport annuel sur l’appli-
cation des conventions. Sur la base de
réclamations ou de plaintes déposées par
des pays ou des organisations, l’OIT peut
envoyer une commission d’enquête.
Ainsi, l’OIT a dénoncé par exemple le tra-
vail forcé en Birmanie.

Les deux pactes internationaux de
1966

Durant les années 1950, au sein de la
Commission pour les droits de l’homme
de l’ONU, les pays occidentaux ont blo-
qué les efforts pour discuter du droit à
l’autodétermination des peuples ; en effet,
la France et le Royaume-Uni, puissances
coloniales, étaient défavorables à l’idée de
promouvoir ce droit5. L’action de l’ONU
pour le droit à l’autodétermination
connaîtra un essor à partir des années
1960, avec l’augmentation du nombre de

membres de l’ONU, du fait de la décoloni-
sation6.

La guerre froide a polarisé la question des
droits de l’homme. Les États-Unis ont
reproché aux Soviétiques de ne pas res-
pecter les droits dits de première généra-
tion (droits politiques, civils) et les
Soviétiques ont reproché aux Américains
de ne pas respecter les droits de seconde
génération (économiques et sociaux)7. Les
droits de l’homme étaient ainsi « un bal-
lon idéologique » entre Est et Ouest8.

En 1966, l’ONU adopte finalement deux
pactes pour mettre en application la
DUDH. Les pactes sont des instruments
normatifs à portée plus concrète qu’une
simple déclaration (mais moindre qu’une
convention). Le premier porte sur les
droits civils et politiques (promus par les
États-Unis), le second sur les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (promus
par l’URSS).

Pour suivre l’application des pactes et des
conventions spécifiques, l’ONU a créé des
comités spécialisés : comité contre la tor-
ture, comité des droits économiques,
sociaux et culturels, comité des droits de
l’enfant, comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, comité pour l’éli-
mination de la discrimination à l’égard
des femmes. Ces comités sont composés
de représentants des États membres. Ils
examinent les rapports que leur font les
États et les rapporteurs spéciaux qui sont
indépendants. Ils peuvent aussi recevoir
des rapports d’ONG. Ils peuvent deman-
der à des experts de rédiger des observa-
tions ou des recommandations générales
qui aident à l’interprétation des traités.

Le Pacte sur les droits civils et politiques
prévoit, dans son article 2, que la législa-
tion en vigueur dans un pays doit être
adaptée, si nécessaire, pour que les droits
reconnus dans le pacte deviennent effec-
tifs. En revanche, le Pacte sur les droits
économiques, sociaux et culturels ne
contient aucune disposition obligeant les
États à l’incorporer intégralement au droit
national et ne définit pas de modalités
juridiques d’application. C’est une vic-
toire pour les États-Unis, qui n’étaient pas
favorables à ce second pacte.

Chloé Maurel (cliché Claude Bartos).

2 Mark Mazower, No Enchanted Palace. The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations, Princeton University Press, 2009, p. 250. Nous traduisons.
3 Mark Mazower, op. cit.
4 Victor-Yves Ghebali, The International Labour Organization. A Case study on the Evolution of UN Specialized Agencies, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989, p. 161.
5 Les informations de cette section sont pour l’essentiel issues de :  Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights…, op. cit., p. 197-242.
6 Sur ce sujet, cf. Sarah Daoud et Chloé Maurel, « L’autodétermination : usages et élargissement de la notion », in Guillaume Devin (dir.), L’Assemblée générale des

Nations Unies, Paris, Presses de Sciences Po, à paraître.
7 Thomas G. Weiss, Tatiana Carayannis, Louis Emmerij, Richard Jolly, UN Voices. The Struggle for Development and Social Justice, Bloomington, Indiana University

Press, 2005, p. 153.
8 Thomas G. Weiss et alii, UN Voices, op. cit., p. 154. Nous traduisons.
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Dans ces deux pactes apparaît en tout cas
le droit à l’auto-détermination. Mais d’au-
tres droits, comme le droit d’asile, le droit
de nationalité et le droit de propriété, ont
disparu à la suite de controverses poli-
tiques, notamment entre Est et Ouest.

L’adoption de ces pactes (qui entrent en
vigueur seulement en 1976) permet à
l’ONU d’agir plus concrètement pour faire
respecter les droits de l’homme. En effet,
avant l’adoption de ces pactes, l’ONU res-
tait impuissante à agir au sujet des nom-
breuses plaintes qu’elle recevait (de 1947
à 1967, l’ONU a reçu environ 65 000
plaintes). À partir de 1967, la Commission
pour les droits de l’homme et sa sous-
commission pour les minorités sont auto-
risées à collecter de l’information sur les
graves violations de droits de l’homme et
à enquêter. Mais du fait de la complica-
tion de la procédure, cette action s’avère
longue et peu efficace. En 1976 est créé le
Comité des droits de l’homme, chargé de
veiller à l’application du Pacte de 1966 sur
les droits civils et politiques, en exami-
nant chaque année des rapports envoyés
par les États, puis en examinant des
plaintes individuelles. Pour Olivier de
Frouville, membre français de 2015 à 2018
du Comité des droits de l’homme, ce
mécanisme fonctionne plutôt bien, mais
souffre d’un cruel manque de moyens, et
n’est pas en mesure de traiter toutes les
plaintes, faute de temps et de moyens
financiers9. Il faudrait donc allouer plus
de moyens financiers à ce mécanisme, et
nommer plus de membres dans ce
comité, afin de lui permettre de tourner à
plein régime.

Les conférences internationales sur
les droits de l’homme (de 1968 à nos
jours)

En 1968, l’ONU organise une conférence
internationale sur les droits de l’homme à
Téhéran. C’est la première d’une longue
série de conférences de l’ONU. La sœur
du Shah d’Iran, Ashraf Pahlevi, qui se
consacre aux droits de l’homme au sein
de l’ONU, est choisie comme présidente
de la conférence. 2 000 délégués de 48
pays, et 61 organisations internationales,
assistent à la conférence10.

Puis, en 1993 est organisée par l’ONU une
autre conférence mondiale sur les droits
de l’homme, à Vienne. À cette conférence,
180 États et plus de 1 500 ONG sont repré-

sentés. Les États du Sud appellent à don-
ner la priorité au respect des différences
culturelles, à la non-interférence dans les
affaires internes des États, et à mettre l’ac-
cent sur l’importance du développement
économique, donc à privilégier les droits
économiques et sociaux par rapport aux
droits civils et politiques. La déclaration
finale de la conférence reflète les concep-
tions de ces États, elle reconnaît le déve-
loppement comme un droit de l’homme
fondamental.

La création du poste de haut-commis-
saire aux droits de l’homme en 1993

En décembre 1993, l’Assemblée générale
de l’ONU décide de nommer un haut-
commissaire pour les droits de l’homme,
responsable de promouvoir et de protéger
les droits de l’homme dans le monde. Il a
un mandat de quatre ans, et son bureau
est à Genève. Mary Robinson, présidente
d’Irlande, est nommée à ce poste en 1997.
Après les attaques du 11 septembre 2001,
elle met en garde contre les risques que
les États-Unis sacrifient les droits de
l’homme dans la guerre contre le terro-
risme. Cela lui coûte son poste : elle doit
démissionner à l’été 2002, sous la pression
américaine. Son successeur est le
Brésilien Sergio Vieira de Mello. La
Canadienne Louise Arbour le remplace en
2004, après la mort tragique de Vieira de
Mello en mission à Bagdad en 2003. En
2018, est nommée haut-commissaire l’an-
cienne présidente chilienne Michelle
Bachelet, femme de gauche, membre du
parti socialiste de son pays. Dès sa prise
de fonction, elle blâme les pays occiden-
taux qui traitent de manière indigne les
migrants et réfugiés. En 2019, elle critique
le gouvernement français pour les vio-
lences policières lors des manifestations
de « gilets jaunes ».

L’action de l’ONU d’aide aux élections

Depuis 1989, les Nations Unies ont reçu
140 demandes d’assistance électorale, de
la part d’États sortant de conflit et devant
construire la démocratie. L’ONU a super-
visé les élections pour l’indépendance de
la Namibie en 1989, les élections au
Cambodge en 1993, au Mozambique en
1994, a assuré la préparation des élections
au Nicaragua en 1989-1990, au Salvador
en 1992-1994, a surveillé les élections en
Afrique du Sud en 1994 et aidé le Mali en
2002 et le Nigeria en 2003 à organiser des

élections. Cette action apparaît comme
utile et efficace11.

L’action de l’ONU contre le racisme

En 1963, l’ONU adopte la déclaration sur
l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale, puis, en décembre
1965, la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale (ICERD). Elle entre en
vigueur en 196912.

La contribution la plus novatrice de la
convention ICERD est son mécanisme de
plaintes. Cette convention est aussi le pre-
mier instrument international à combler
la division artificielle entre droits civils et
politiques et droits économiques, sociaux
et culturels.

Par ailleurs, l’Unesco a mené à bien, dès
1949, un ambitieux programme de lutte
contre le racisme, comprenant plusieurs
déclarations successives sur la race (à par-
tir de 1949) et un ensemble de publica-
tions visant à démontrer l’inanité du
racisme, parmi lesquelles la plus célèbre
est la contribution de Claude Lévi-Strauss,
Race et histoire (1952)13.

La question du droit au développe-
ment

En 1986, l’Assemblée générale de l’ONU
adopte la « Déclaration sur le droit au
développement », sous l’impulsion du
Forum du Tiers monde constitué notam-
ment par l’économiste franco-égyptien
Samir Amin, l’économiste pakistanais
Mahbub ul Haq et l’économiste hispano-
uruguayen Enrique Iglesias. C’est le résul-
tat d’un long processus qui a commencé
dans les années 1960, avec le rôle crois-
sant des pays décolonisés à l’ONU. En
1967, le Conseil économique et social de
l’ONU a décidé d’augmenter le nombre de
membres de la Commission pour les
droits de l’homme de 21 à 32. Cela a per-
mis aux pays en développement, occu-
pant désormais les deux-tiers des sièges,
de dominer numériquement cette com-
mission, et de l’orienter vers la promotion
de l’auto-détermination économique et
vers le droit au développement14.

Malgré les objections de pays occiden-
taux, la Commission pour les droits de
l’homme a alors décidé de formaliser le
droit au développement en droit interna-
tional. Un rôle moteur dans ce processus

9 Interview d’Olivier de Frouville par Chloé Maurel, 3 décembre 2018.
10 Roland Burke, « From Individual Rights to National Development: The First UN International Conference on Human Rights, Tehran, 1968 », Journal of world his-

tory, volume 19, n° 3, septembre 2008, p. 275-296.
11 Entretien de C. Maurel avec Yves Berthelot.
12 Les informations de cette section sont pour l’essentiel issues de : Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights..., op. cit., p. 261-272.
13 Cf. Chloé Maurel, « “La question des races . Le programme de l’Unesco », revue Gradhiva, Paris, Musée du Quai Branly, mai 2007, p. 114-131.
14 Les informations de cette section sont pour l’essentiel issues de : Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights..., op. cit., p. 289-315.
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a été joué par le juriste sénégalais Kéba
Mbaye ; il a été le premier à donner un
contenu intellectuel à la notion de droit
au développement. Siégeant à la
Commission pour les droits de l’homme
de 1972 à 1987, il s’est efforcé de vaincre la
résistance des États occidentaux.

En 1978, l’Unesco réunit un grand nom-
bre de juristes internationaux éminents,
dont Kéba Mbaye, dans une réunion d’ex-
perts sur les droits de l’homme, les
besoins humains et l’établissement d’un 
« nouvel ordre économique internatio-
nal ». C’est là que Mbaye lance officielle-
ment sa notion de droit au développe-
ment. Un « groupe de travail d’experts
gouvernementaux sur le droit au dévelop-
pement » est mis sur pied. Il se réunit en
sessions régulières de 1981 à 1986, date de
l’adoption de la déclaration sur le droit au
développement. Celle-ci est adoptée par
un vote de 146 contre 1 (seuls les États-
Unis votent contre), avec 8 abstentions
(Danemark, Finlande, RFA, Islande, Israël,
Japon, Suède, Royaume-Uni). Dans cette
déclaration finale, se retrouvent beau-
coup d’idées du mouvement des non-ali-
gnés.

En 1990, la Consultation mondiale sur le
droit au développement comme un droit
de l’homme se réunit à Genève, dans le
but d’intégrer le droit au développement
dans les programmes opérationnels des
Nations Unies. Elle recommande qu’un
comité de haut niveau d’experts soit
nommé, mandaté de conduire une
recherche sur la mise en application du
droit au développement au moyen de tous
les programmes de l’ONU qui s’occupent
de droits de l’homme, de développement
et d’affaires humanitaires. Mais ce comité
de haut niveau ne sera jamais établi. En
effet, les États-Unis, le Royaume-Uni, la
RFA et le Japon s’y sont opposés, et réaffir-
ment leur idée que la Commission pour
les droits de l’homme excède sa mission
en s’occupant d’affaires économiques.
Après cet échec, la question de mettre en
application le droit au développement a
été mise en veilleuse.

Les droits des travailleurs migrants

En 1990, l’Assemblée générale de l’ONU
adopte la « Convention des Nations Unies
sur la protection des droits des travail-
leurs migrants et des membres de leur
famille ». Elle n’est entrée en vigueur

qu’en 2003. Mais fin 2009, aucun pays de
l’Union européenne ne l’a encore signée
ni ratifiée, ni les États-Unis. Elle ne
compte que 42 États parties actuellement.
C’est un sujet sensible. La convention rap-
pelle que tous les travailleurs migrants, en
situation régulière ou non, ont droit aux
mêmes libertés fondamentales et aux
mêmes procédures judiciaires que les res-
sortissants du pays où ils se trouvent.
Cette convention est le plus ambitieux
traité concernant les migrants et, « à
l’heure où le nombre de migrants croît et
où se multiplient les violations des droits
de l’homme en rapport avec les migra-
tions, elle apparaît comme un instrument
juridique potentiellement utile »15.

« À ce jour, les États parties à la
Convention sont surtout des pays d’émi-
gration qui – à l’instar du Mexique, du
Maroc ou des Philippines – la voient
comme un moyen de protéger leurs
citoyens à l’étranger. En revanche, aucun
grand pays de destination occidental ne
l’a ratifiée, ce qui réduit considérable-
ment son impact »16. Beaucoup de pays
occidentaux refusent de ratifier cette
convention, car elle ne fait pas de distinc-
tion entre les migrants réguliers et irrégu-
liers.

Étant donné les difficultés de cette
Convention de 1990 à être ratifiée et mise
en application, plusieurs autres initia-
tives, non contraignantes, ont été lancées.
La Commission des droits de l’homme de
l’ONU a constitué en 1997 un Groupe de
travail intergouvernemental d’experts sur
les droits de l’homme des migrants, qui a
recommandé la mise en place d’un méca-
nisme de suivi de la protection des droits
des migrants ; cela a conduit à la désigna-
tion d’un rapporteur spécial sur les droits
de l’homme des migrants en 199917.

Le « Cadre multilatéral de l’OIT pour les
migrations de main-d’œuvre », adopté en
2005, est un recueil de principes, direc-
tives et meilleures pratiques en matière de
politiques migratoires. Ce document sou-
ligne l’apport des migrations de main
d’œuvre dans l’économie mondiale et
pour le développement, ainsi que l’impor-
tance, dans la gestion des migrations, des
partenaires sociaux. Il s’appuie sur les
principes proclamés dans les conventions
de l’OIT et de l’ONU sur les travailleurs
migrants mais, contrairement à ces der-

nières, il n’est pas légalement contrai-
gnant.

La Convention de 1990 a pour l’instant
échoué à être ratifiée, car plusieurs gou-
vernements hésitent à laisser l’ONU jouer
un rôle décisif dans ces débats et c’est un
instrument normatif contraignant, alors
que la tendance actuelle privilégie les
documents non contraignants, le soft law
(chartes, principes, codes de pratique,
etc.)18.

Les changements depuis la fin de la
guerre froide

Pendant les années de la guerre froide, et
notamment les années 1980, les droits de
l’homme ont été un « ballon de foot idéo-
logique entre l’Est et l’Ouest »19. Qu’en est-
il après la fin de la guerre froide ?

Quelques années après la création en
1993 du poste de haut-commissaire aux
droits de l’homme, la Commission pour
les droits de l’homme, jugée inefficace, est
elle-même remplacée, en 2006, par le
Conseil des droits de l’homme. L’ancienne
Commission était critiquée en raison de la
partialité de ses condamnations. Les pays
étaient candidats à l’un de ses 53 sièges
non pour renforcer les droits de l’homme,
mais pour se protéger eux-mêmes des cri-
tiques ou critiquer les autres pays, comme
l’avait observé le panel de haut niveau 
« Menaces, défis et changements » mis en
place par Kofi Annan. Le Conseil des
droits de l’homme a été créé malgré l’op-
position des États-Unis, qui ont voté
contre. Mais sous l’administration
Obama, les États-Unis se sont ralliés à ce
Conseil.

Alors que les membres de l’ancienne
Commission pour les droits de l’homme
pouvaient être élus avec 28 voix, ceux du
nouveau Conseil des droits de l’homme
sont élus à bulletin secret à la majorité des
192 membres de l’Assemblée générale.
Cependant, le système des groupes régio-
naux est tel que, en fait, les choix sont déjà
faits au niveau régional et l’élection par
l’Assemblée générale n’est que formelle.
Ainsi, des pays qui ne respectent pas les
droits de l’homme ont pu être élus au
Conseil des droits de l’homme. Par exem-
ple, à la première élection de ce conseil, la
Chine, la Russie, le Pakistan et l’Arabie
saoudite y ont été élus, malgré leur

15 Paul de Guchteneire, Antoine Pécoud, « Les obstacles à la ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants »,
Droit et société, 2010/2 (n° 75), p. 431-451.

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Thomas G. Weiss et Ramesh Thakur, Global Governance at the UN. An Unfinished Journey, Bloomington, Indiana University Press, 2010, p. 262.
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manque de respect des droits de
l’homme.

Pour Yves Berthelot et Jean-Michel
Jakobowicz, « les débuts du nouveau
Conseil ne montrent pas de progrès par
rapport à la commission, mais plutôt un
recul. En effet, le conseil a réduit le temps
de parole des ONG et il est convenu que,
durant les sessions officielles du conseil,
ni les gouvernements ni les ONG ne peu-
vent nommer un pays spécifiquement et
doivent s’en tenir à des considérations
générales. Plus grave encore, le conseil
essaie de limiter l’indépendance et le
nombre des rapporteurs spéciaux dont le
rôle est fondamental pour connaître et
analyser les faits »20.

En 2018, au Conseil des droits de l’homme
ont été élus notamment l’Érythrée, le
Cameroun et la Somalie, ce qui a déclen-
ché une polémique et de vives critiques,
car ces pays eux-mêmes ne respectent pas
les droits de l’homme.

Malgré ces limites, l’ONU accomplit un
travail considérable pour les droits de
l’homme : l’ONU est le seul forum inter-
gouvernemental universel où les viola-
tions des droits de l’homme peuvent être
dénoncées. Mais « à l’occasion de la trans-
formation de la Commission en Conseil,
les rapporteurs spéciaux, qui ont long-
temps fait éclater au grand jour les infrac-
tions des États, ont vu leur marge de
manœuvre et leur liberté d’investigation
réduites par les États les moins soucieux
de la mise en œuvre des droits »21.

Alors que, pendant la guerre froide, le
budget des Nations Unies consacré aux
droits de l’homme a été de seulement
0,5%, la haute-commissaire aux droits de
l’homme Mary Robinson (1997-2002) a
réussi à doubler ce chiffre, et celui-ci a
continué à augmenter sous ses succes-
seurs. Mais ce sont surtout les fonds extra-
budgétaires qui ont augmenté. Cela a eu
pour effet d’orienter les priorités du
Conseil des droits de l’homme vers les
intérêts de ceux qui versent ces contribu-
tions. De nos jours, le Conseil des droits

de l’homme dispose d’environ 3% du
budget de l’ONU22.

Il y a une autre innovation à partir des
années 1990 : l’imposition croissante de
sanctions par l’ONU. Les années 1990
apparaissent ainsi comme « la décennie
des sanctions »23. Les sanctions figurent
certes dans l’article 41 de la charte de
l’ONU, mais, avant 1990, la communauté
internationale n’avait imposé des sanc-
tions qu’à deux reprises : contre la
Rhodésie (1965-1979) et l’Afrique du sud.
Les sanctions sont souvent critiquées, car
on peut faire valoir qu’elles infligent des
dommages beaucoup plus aux simples
citoyens qu’aux dirigeants24. Cependant
on peut aussi défendre l’idée qu’elles sont
utiles, car elles donnent un poids aux
décisions émanant de l’ONU. En avril
2000, le Conseil de sécurité a établi un
groupe de travail pour développer des
recommandations en vue d’améliorer l’ef-
ficacité des sanctions de l’ONU. Pour
Thomas G Weiss et Ramesh Thakur, sou-
vent la menace de sanctions est plus effi-
cace que les sanctions elles-mêmes25. Au
final, depuis 1966, le Conseil a mis en
place 30 régimes de sanctions, pour punir
des États ne respectant pas les droits de
l’homme26.

Aujourd’hui, l’action de l’ONU dans le
domaine des droits de l’homme est de
plus en plus grignotée par d’autres ins-
tances, notamment des ONG. Cette évolu-
tion est favorisée par les États-Unis, qui
ont été souvent opposés à l’action des
Nations Unies dans le domaine des droits
de l’homme. L’ancienne haute-commis-
saire des Nations Unies aux droits de
l’homme Mary Robinson a estimé que
c’est l’administration Bush qui l’a empê-
chée de rester à son poste en 2002, car elle
avait hardiment critiqué ses politiques. Et
c’est sous la pression des États-Unis que
l’ONU a dû mettre fin au travail de son
enquêteur sur les droits de l’homme en
Afghanistan, l’universitaire américain
Cherif Bassiouni, en 2006, à cause de ses
critiques répétées contre l’armée améri-
caine qui détenait des Afghans sans pro-
cès et empêchait les défenseurs des droits

de l’homme d’entrer dans les prisons
américaines en Afghanistan27.

En 2018, les États-Unis se sont retirés du
Conseil des droits de l’homme de l’ONU,
au motif que ce Conseil serait partial
envers Israël ; ce retrait américain affaiblit
encore un peu plus cette instance criti-
quée.

La participation croissante des ONG
de droits de l’homme à l’ONU

La conférence mondiale de l’ONU sur les
droits de l’homme, tenue à Vienne en
1993, a marqué un tournant. Pour la pre-
mière fois, elle a vu une large participa-
tion d’ONG, en particulier du Sud. Le
nombre d’ONG dotées du statut consulta-
tif, c’est-à-dire accréditées auprès de
l’ONU, a triplé de 1992 à aujourd’hui, où
elles sont plus de 2 000. De nombreuses
ONG du Sud ont été récemment accrédi-
tées par l’ONU. Se voir octroyer le statut
consultatif, par le Comité des ONG des
Nations Unies, permet d’avoir accès à l’or-
dre du jour du Conseil économique et
social et de ses organes subsidiaires et de
demander qu’un point y soit inscrit, d’as-
sister en tant qu’observateur aux séances
publiques, de diffuser des communica-
tions écrites et de faire des exposés oraux.

À l’occasion du 50e anniversaire de la
DUDH en 1998, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté la Déclaration 
« sur les défenseurs des droits de
l’homme ». « Elle souligne que nous avons
chacun un rôle à jouer en tant que défen-
seur des droits de l’homme et que nous
participons tous d’un mouvement mon-
dial en faveur des droits de l’homme »28.
Cependant, elle n’est pas un instrument
juridiquement contraignant. Sa négocia-
tion a nécessité quatorze années, tant le
sujet est sensible pour nombre de pays.

Les droits des femmes

Les droits des femmes ont reçu peu d’at-
tention dans la DUDH de 1948. C’est plus
tard que les Nations Unies ont agi dans ce
domaine29. Le grand instrument adopté
par l’ONU concernant les droits des

20 Yves Berthelot et Jean-Michel Jakobowicz, L’ONU pour les nuls, Paris, First, 2010, p. 302.
21 Ibid.
22 Thomas G. Weiss et Ramesh Thakur, Global Governance…, op. cit., p. 271.
23 Cf. David Cortright et George Lopez, The Sanctions Decade : Assessing UN Strategies in the 1990s, Boulder, Lynne Rienner, 2000. 
24 Thomas G. Weiss et Ramesh Thakur, Global Governance…, op. cit., p. 275.
25 Thomas G. Weiss et Ramesh Thakur, Global Governance…, op. cit., p. 279.
26 En Rhodésie du Sud, en Afrique du Sud, en ex-Yougoslavie, en Haïti, en Irak, en Angola, au Rwanda, en Sierra Leone, en Somalie et en Érythrée, en Érythrée et en

Éthiopie, au Libéria, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Soudan, au Liban, en République populaire démocratique de Corée, en Iran, en
Libye, en Guinée-Bissau, en République centrafricaine, au Yémen et au Mali, ainsi que contre Al-Qaïda et les Talibans.

27 Thomas G. Weiss et Ramesh Thakur, Global Governance…, op. cit., p. 264, 282.
28 https://www.ohchr.org/fr/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
29 Sur ce sujet, cf. Devaki Jain, Women, Development and the UN. A Sixty-Year Quest for Equality and Justice, Bloomington, Indiana University Press, 2005. 
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femmes est la « Convention sur l’élimina-
tion de toutes formes de discrimination
contre les femmes » (CEDAW), adoptée en
1980 à la suite de la Conférence mondiale
sur l’année internationale des femmes,
tenue à Mexico en 1975, et à la décennie
des Nations Unies pour les femmes, lan-
cée en 1976. Elle est ratifiée aujourd’hui
par plus de 185 États. Elle est novatrice car
elle brise la séparation artificielle entre
sphères publiques et privées dans le droit
international. Toutefois, elle présente le
défaut de manquer de force contrai-
gnante30.

Cependant, elle a permis la création, en
1976, du fonds spécial de l’ONU pour les
femmes, l’UNIFEM, et, en 1979, d’un
Institut international de recherche et de
formation pour l’avancement des femmes
(INSTRAW), basé à Saint-Domingue. En
2010, l’UNIFEM devient ONU Femmes31.

Pour appliquer la CEDAW, l’ONU a créé
un Comité sur l’élimination de la discri-
mination contre les femmes. Mais ce
comité, initialement, n’avait pas la com-
pétence pour enquêter sur les plaintes
individuelles. C’est en 1999 seulement
que l’Assemblée générale de l’ONU a
adopté un protocole optionnel permet-
tant d’enquêter sur les plaintes indivi-
duelles ; il est entré en vigueur à la fin de
2000.

La CEDAW a montré son utilité, car des
organisations de femmes l’ont utilisée
comme un standard international pour
faire pression sur les gouvernements afin
d’amender des lois discriminatoires. Mais
les critiques considèrent que cette
convention renforce la vision androcen-
trique, se centrant sur la vie publique, le
droit, l’éducation, et ayant une reconnais-
sance trop limitée de l’oppression dans la
sphère privée. Une autre critique faite
contre la CEDAW est qu’elle prévoit des
dérogations ou réserves permises par l’ar-
ticle 28-1. En 2006, un tiers des États qui
l’ont ratifiée ont émis des réserves,
notamment motivées par la religion. Cela
leur permet ainsi de se mettre à l’abri de
cette convention.

En 1993 est adoptée la Déclaration sur
l’élimination de toute forme de violence à
l’encontre des femmes. C’est une autre
étape importante. Deux ans plus tard, en
1995, la 4e Conférence mondiale des
Nations Unies sur les femmes, tenue à

Pékin, est gigantesque : elle rassemble 
17 000 représentants de gouvernements,
d’ONG, d’organisations internationales et
des médias ; c’est une des plus grandes
conférences des Nations Unies.

Le Rapport sur le développement humain
publié par le PNUD en 1995, sous-titré 
« genre et développement humain »,
introduit deux indicateurs spéciaux pour
mesurer l’inégalité entre genres, le « gen-
der-related development index » (GDI) et
le « gender empowerment measure »
(GEM).

Ainsi, les contributions des Nations Unies
aux droits des femmes ont été impor-
tantes, mais il reste encore beaucoup à
faire pour faire appliquer ces principes
dans la pratique, dans tous les pays.

Les droits de l’enfant

La Convention de l’ONU sur les droits de
l’enfant (1989), ratifiée par 192 pays,
apparaît comme la moins controversée
des traités sur les droits de l’homme32.
Seuls deux États membres, les États-Unis
et la Somalie, ne l’ont pas ratifiée. Les
États-Unis sont en effet opposés à l’inter-
diction d’exécuter des jeunes, interdiction
qui figure dans la convention. Un élément
limite la portée de cette convention : un
tiers des États signataires ont émis des
réserves, en l’adoptant.

Parmi les enjeux qui ont été controversés
pendant la guerre froide figurent les soins
médicaux : l’URSS et les pays commu-
nistes proposaient que les soins médicaux
soient fournis gratuitement aux enfants,
mais les États-Unis n’étaient pas d’accord.
Les autres enjeux controversés, qui expli-
quent pourquoi les États-Unis n’ont tou-
jours pas ratifié la Convention sur les
droits de l’enfant, sont la réticence des
conservateurs américains à l’avortement,
et la question de la peine de mort pour les
enfants33.

L’ONU et les droits des peuples
autochtones

Des pétitions de peuples indigènes
d’Amérique ont été envoyées à l’ONU
chaque année depuis sa création. Mais
cela n’a pas entraîné de réaction de l’orga-
nisation. Pendant vingt-cinq ans, il n’y a
pas d’activité concernant les peuples indi-
gènes aux Nations Unies, à l’exception de
l’OIT, qui, en 1957, adopte sa convention
n° 107 sur les populations indigènes et tri-

bales. Cette convention, tout en recon-
naissant les peuples indigènes comme un
groupe séparé, les voit aussi comme des
paysans exploités économiquement et
souligne qu’ils doivent être intégrés dans
l’économie moderne. C’est la tendance
intégrationniste.

Sous la pression des grandes puissances,
les droits des peuples indigènes ont été
tacitement évités dans la rédaction des
deux Pactes internationaux de l’ONU de
1966 et de la Convention internationale
de l’ONU sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale.

C’est notamment sous l’impulsion
d’Augosto Willemsen Diaz, un avocat du
Guatemala membre du secrétariat de
l’ONU, que l’ONU va peu à peu prendre
en compte les droits des peuples indi-
gènes. À la fin des années 1970, les pays
nordiques et le Centre des Nations Unies
pour les droits de l’homme, dirigé par le
Néerlandais Theo Van Boven, soutiennent
les groupes indigènes. Trois conférences
internationales vont être tenues pour atti-
rer l’attention sur la discrimination, dont
la conférence internationale des ONG sur
la discrimination contre les peuples indi-
gènes des Amériques, tenue en 1977 à
Genève, qui développe un projet de décla-
ration de principes pour la défense des
nations et peuples indigènes de l’hémi-
sphère occidental.

En 1983, après douze ans de travail, est
rendue publique une étude faite pour
l’ONU par le sociologue équatorien José
Martínez Cobo sur les peuples indigènes,
dans le cadre du groupe de travail sur les
populations indigènes créé cette année-là
à l’ONU. Il y affirme que « l’auto-détermi-
nation, dans ses différentes formes, doit
être reconnue comme la précondition de
base pour la jouissance par les peuples
indigènes de leurs droits fondamentaux ».
Il conclut aussi que les peuples indigènes
ont un droit inaliénable à leur territoire et
peuvent réclamer des terres qui leur ont
été prises. L’étude reçoit une réception
réticente des États occidentaux34.

Sous la direction du Norvégien Asbjorn
Eide, familiarisé aux questions des droits
indigènes par ses travaux sur les droits des
Sami en Norvège, le Groupe de travail de
l’ONU sur les populations indigènes
devient un forum recueillant les plaintes
de peuples indigènes du monde entier.

30 Les informations de cette section sont pour l’essentiel issues de : Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights..., op. cit., p. 278-282. 
31 Devaki Jain, Women…, op. cit., p. 94-95.
32 Sur ce sujet des droits de l’enfant, cf. Chloé Maurel, « Les étapes de la construction d’un droit international de l’enfant », Chantiers Politiques, n° 6, mai 2008, p. 30-

37.
33 Les informations de cette section sont pour l’essentiel issues de : Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights..., op. cit., p. 283-288. 
34 Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights..., op. cit., p. 272-275. 
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Mais, en 1984, l’Inde empêche ce dernier
d’être réélu à ce poste, car il a exprimé sa
préoccupation au sujet de menaces
pesant sur un leader intouchable d’Inde.
Ce sera seulement en 2007 que sera adop-
tée, enfin, par l’Assemblée générale de
l’ONU, la « Déclaration sur les droits des
peuples autochtones ». Elle reconnaît le
droit de ces peuples à l’auto-détermina-
tion, c’est-à-dire l’autonomie pour les
affaires intérieures et locales. Cette décla-
ration résulte de plus de vingt ans de tra-
vail difficile35.

Aujourd’hui, les représentants autoch-
tones sont très actifs au sein des institu-
tions internationales : Nations Unies et
Banque mondiale36. En 2007, l’adoption
par l’ONU de la Déclaration des droits des
peuples autochtones apparaît comme
une victoire pour ces peuples37.

Dans le même esprit, le Conseil des droits
de l’homme de l’ONU a adopté en sep-
tembre 2018, sous l’impulsion des pays du
Sud (notamment latino-américains et
africains) et d’ONG comme Via
Campesina, une « Déclaration des droits
des paysans », qui affirme le droit des
petits paysans à la terre. C’est, d’après le
sociologue suisse Jean Ziegler, membre du
Conseil des droits de l’homme, « un pas
en avant très positif », qui pourrait défen-
dre les droits des petits paysans contre « le
vol de terres » qu’ils subissent38. Il reste
maintenant à faire voter ce texte par
l’Assemblée générale de l’ONU.

Les droits des personnes handicapées
enfin reconnus depuis 2006

Une Convention relative aux droits des
personnes handicapées a été adoptée par
l’ONU en 2006 ; elle est entrée en vigueur
en 2008. Elle est importante, car le handi-
cap concerne environ 10 % de la popula-
tion mondiale. 80 % des personnes handi-
capées vivent dans les pays du Sud.

Cette adoption est le résultat d’un long
processus qui remonte à une prise de
conscience de cette question, entamée
dans les années 1970. « L’Assemblée géné-
rale de l’ONU a adopté, en 1971, la
Déclaration des droits du déficient men-
tal, puis, en 1975, la Déclaration sur les
droits des personnes handicapées, qui
définit des normes pour l’égalité de traite-
ment de ces personnes et leur accès à des
services leur permettant d’accélérer leur
insertion sociale. L’Année internationale
des personnes handicapées (1981) a
débouché sur l’adoption, par l’Assemblée
générale, d’un Programme d’action
concernant les personnes handicapées,
ensemble d’orientations visant à promou-
voir l’égalité et les droits des personnes
handicapées et leur entière participation
à la vie sociale ». Puis « la Décennie des
Nations Unies pour les personnes handi-
capées (1983-1992) a donné lieu à l’adop-
tion des Règles pour l’égalisation des
chances des handicapés »39.

Le 24 avril 2019, la jeune militante
syrienne handicapée Nujeen Mustafa,
âgée de vingt ans, prononce un discours
marquant, historique, devant le Conseil
de sécurité de l’ONU. « Ayant fui la Syrie à
l’âge de 16 ans, elle parcourt depuis le
monde, plaidant pour que les États et les
organes de l’ONU incluent les personnes
handicapées dans leurs interventions
humanitaires ». C’est la première fois
qu’une personne handicapée s’exprime
devant le Conseil de sécurité de l’ONU, et
ce discours augure d’une action renforcée
de l’ONU sur cette question40.

iI

En conclusion, l’ONU a agi de multiples
manières en faveur des droits de
l’homme, et la DUDH de 1948 a inspiré
plusieurs de ses actions. Plusieurs autres
textes (déclarations, pactes, conventions)

ont été adoptés au fil de ces 74 ans, cha-
cun pour protéger les droits d’une catégo-
rie de personnes : femmes, enfants,
migrants, peuples autochtones, paysans,
personnes handicapées…, ou bien des
catégories de droits : droits civils et poli-
tiques, droits économiques, sociaux et
culturels, droit au développement.

Un problème se pose aujourd’hui : la
remise en cause par certains pays du Sud
de l’universalité des droits de l’homme.
Certains pays, notamment musulmans,
estiment que la DUDH est occidentalo-
centrée, que les droits de l’homme et les
Lumières sont une construction occiden-
tale, et qu’il faut respecter la diversité des
conceptions. Cela s’inscrit dans une ten-
dance de certains pays du Sud à réfuter les
Lumières, la rationalité cartésienne et les
droits de l’homme comme des valeurs
universelles. Ainsi, en 1981, les pays de
l’Organisation de l’unité africaine (OUA)
ont adopté la « Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples », qui ne se
veut pas une simple transposition de la
DUDH à l’Afrique, mais se réfère à l’idée
de « civilisation africaine » et aux valeurs
de « tradition » et d’« autorité », valeurs qui
peuvent aller elles-mêmes à l’encontre
des principes de la DUDH.

Pour rendre l’action de l’ONU plus effi-
cace, il est souhaitable de multiplier les
conventions, qui sont des textes ayant
une plus grande portée contraignante, et
de donner à l’ONU les moyens de faire
respecter ces textes, au besoin par des
sanctions. Il faudrait aussi trouver des
moyens de rendre le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU plus efficient et plus
respecté. Tout cela est nécessaire pour
que le bel esprit progressiste de la DUDH
s’inscrive concrètement dans la réalité de
la vie des hommes, des femmes et des
enfants du monde entier.

Chloé Maurel

35 Roger Normand et Sarah Zaidi, Human rights..., op. cit., p.  275-276.
36 Bellier Irène, « Les peuples autochtones aux Nations Unies : un nouvel acteur dans la fabrique des normes internationales », Critique internationale, 2012/1 n° 54,

p. 61-80.
37 Pour aller plus loin sur ce sujet, cf. Irène Bellier (dir.), Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la reconnaissance, Paris, L’Harmattan, 2013, et Irène Bellier,

« Les peuples autochtones et la maison des Nations Unies », Recherches internationales, n° 113, janvier-mars 2019, p. 137-157.
38 Interview de Jean Ziegler par C. Maurel, 19 novembre 2018.
39 https://www.un.org/fr/rights/overview/themes/handicap.shtml
40 https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/24/onu-temoignage-au-conseil-de-securite-sur-les-droits-des-personnes-handicapees

RECHERCHE
Recherche par la petite-fille de Gisèle Joland, engagée FFL en février 1941 en qualité d'infirmière en même temps que Thérèse Beguinot, 

incorporée au sein de l’ambulance Hadfield-Spears (campagne de Syrie) puis versée à l’hôpital militaire de Verbezier, à Damas, 
dans le n° 2 General Hospital britannique, en Libye, et à l’Ambulance chirurgicale légère, rattachée à la 1re DFL. 

Je recherche celles et ceux qui ont pu la connaître ou qui auraient des informations sur l’ACL (par exemple, des photos). Je vous remercie par
avance de votre aide. Alice Eltvedt (courriel : alice.eltvedt@hotmail.com – téléphone : 06 64 44 00 42).
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L’Unesco, organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et
la culture, l’agence culturelle de

l’ONU, basée à Paris, s’est efforcée tout au
long des années de promouvoir dans le
grand public la Déclaration universelle des
droits de l’homme (DUDH), adoptée par
l’ONU le 10 décembre 19481. En effet, selon
l’Acte constitutif de l’Unesco, « les guerres
naissant dans l’esprit des hommes, c’est
dans l’esprit des hommes qu’il faut élever
les défenses de la paix »2. La promotion de
la DUDH par l’Unesco va de pair avec son
action pour la paix, pour la diffusion de la
culture, et contre le racisme. Par quels
moyens l’Unesco a-t-elle promu la
Déclaration de 1948 à nos jours ? Il s’agira
d’examiner en particulier deux moments,
les années allant de 1948 aux années 1960,
puis la commémoration du 50e anniver-
saire de la Déclaration en 1998.

*

De 1948 aux années 1960 : exposi-
tions, conférences, ouvrages, films…
une action dynamique

La tâche de promouvoir et de faire connaî-
tre la Déclaration est prise très à cœur par
les premiers dirigeants de l’Unesco,
comme le Mexicain Jaime Torres Bodet,
directeur général de l’institution de 1947 à
1952. En 1949, dans un discours, il déplore
le contraste entre « d’un côté […] notre
connaissance des droits de l’homme, mais
de l’autre ces masses qui n’ont jamais
entendu parler de droits »3.

Différents moyens sont mis à contribution
pour faire cette promotion : expositions,
manifestations culturelles et populaires,
conférences, brochures, films... Les rap-
ports des réunions internes de l’Unesco
durant les années 1950 révèlent la volonté

de faire connaître la Déclaration4. L’Unesco
organise une exposition sur les droits de
l’homme en 1949 au musée Galliéra à
Paris. Cependant, elle ne reçoit pas autant
de visiteurs que l’Unesco l’espérait ; ses
visiteurs sont surtout des groupes d’éco-
liers5. Elle circule ensuite dans plusieurs
villes de France, comme Clermont-
Ferrand6, et des villes d’Europe7. De cette
exposition, l’Unesco tire un film8, et un «
album-exposition », réalisé en 1950 par
l’intellectuel français Roger Caillois9. Cette
exposition circule dans les années sui-
vantes dans divers pays d’Europe et d’Asie,
ce qui lui permet de toucher un public
large et varié10.

Plusieurs autres expositions et manifesta-
tions culturelles sur les droits de l’homme
sont organisées dans les années suivantes
par l’Unesco dans les divers États mem-
bres. En 1952, l’Unesco fait poser une
plaque commémorative de la déclaration
universelle des droits de l’homme à
Grenoble11. En 1955, l’institution organise
une exposition sur les droits de l’homme à
Paris, à la gare de Lyon ; peut-être à cause
du choix du lieu, très fréquenté, elle sem-
ble recueillir un écho plus important que
celle de 1949. Elle est inaugurée par le
directeur général de l’Unesco, l’Américain
Luther Evans, par le juriste français René
Cassin, vice-président du Conseil d’État,
qui a largement contribué lui-même à
l’écriture de la Déclaration, et par l’ethno-
logue français Paul Rivet, directeur du
musée de l’homme. Elle recueille l’appro-
bation de la presse, qui estime que c’est
une « bonne idée » (Franc-Tireur), qu’elle
constituera une occasion pour les voya-
geurs et employés « d’occuper de façon
édifiante et instructive leurs minutes per-
dues » (Le Monde) et que « la multiplica-

tion de ces sortes d’expositions serait à
souhaiter à une époque aussi troublée »
(Combat)12.

De plus, dès 1949, la journée du 10 décem-
bre, jour de la signature de la déclaration
universelle, devient la « Journée internatio-
nale des droits de l’homme », occasion de
festivités au siège de l’Unesco et dans les
États membres13. Les reportages tournés
par l’Unesco chaque année au siège durant

L’action de l’Unesco pour promouvoir la Déclaration
universelle des droits de l’homme

Chloé Maurel (coll. Fondation de la France Libre).

1 La déclaration universelle des droits de l’homme est également adoptée par l’Unesco le 18 décembre 1948 ; 3 C/110, Res., p. 122. Cité par Gail Archibald, Les États-
Unis et l’Unesco, 1944-1963, Paris, Publications de la Sorbonne, 1993, p. 193.

2 Unesco, Acte constitutif, 1946, Préambule.
3 Archives Unesco, X 07.83 Torres Bodet, IV : DG/42, 6 nov. 1949, p. 4-5.
4 Ex : Unesco, ED/124, 10 fév. 1953, p. 2.
5 J. Torres Bodet, El desierto internacional, Memorias, III, Editorial Porrua, Mexico, 1971, p. 68 ; Archives Unesco, dossier 362.92 II : lettre de Maurice Gouineau à B.

Drzewski, 24 fév. 1950 ; Le Courrier de l’Unesco, sept. 1949, p. 9 : « La déclaration des droits de l’homme. Une exposition au musée Galliéra à Paris ».
6 Alfred Métraux, Itinéraires I (1935-1953), carnets de notes et journaux de voyage, introduction et notes par André-Marcel d’Ans, Paris, Payot, 1978 : notes du 12 fév.

1952, p. 356-357.
7 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : Ecosoc, E/2854/Add.1, 13 juin 56.
8 Film Cérémonie et exposition sur les droits de l’homme, n°452, 1949.
9 Émile Delavenay, Témoignage. D’un village savoyard au village mondial, 1905-1991, Edisud, La Calade, Aix en Provence, 1992, p. 367.
10 Archives Unesco : X 07.83 Torres Bodet, VII : télégramme de Maheu à Taylor, 17 mars 1951. Fin 1951, cette exposition est présentée à Bangkok (X 07 A 146 « Unesco

en action ») ; archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : Ecosoc, E/2854/Add.1, 13 juin 1956 ; lettre de Meynen à l’Auswärtiges Amt, 20 juin 1953.
11 Archives de l’Unesco, revue de presse, 18 avril 1952, Le Dauphiné libéré, Grenoble, 18 mars 1952 ; Réforme, 29 mars 1952.
12 Archives de l’Unesco, revue de presse, 10 mars 1955.
13 Discours du directeur général (ex : DG/47, 10 déc. 1949), concerts, réception d’intellectuels (ex : Torres Bodet, Memorias III, op. cit., p. 244).
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cette journée permettent de se rendre
compte de l’importance des moyens mis
en œuvre, et du public présent, parmi
lequel on note une forte proportion d’éco-
liers et d’étudiants14. En 1953, le directeur
général de l’Unesco félicite les Etats mem-
bres pour la célébration efficace de cette
journée en décembre 1952, qui s’est faite,
dit-il, avec la collaboration enthousiaste
des « gouvernements et autorités locales,
des universités et des écoles, de la presse,
des films, des radios et des télévisions, des
ONG, des organisations nationales »15 ; en
1956, le Français Jean Thomas, haut fonc-
tionnaire de l’Unesco, estime que la com-
mémoration de cette journée obtient un
succès croissant16.

L’impact de ces commémorations semble
varier selon les pays. L’Unesco accorde une
attention particulière à sa célébration dans
les anciens pays de l’Axe, Japon et RFA,
dont on estimait qu’il fallait « rééduquer »
leurs populations à la paix, à la démocratie
et aux droits de l’homme17. Ainsi, en RFA,
lors de ces « journées », l’Unesco fait distri-
buer gratuitement et massivement dans les
établissements scolaires des milliers
d’exemplaires du numéro spécial du
Courrier de l’Unesco édité à cette occasion
et de la Déclaration universelle des droits
de l’homme18, et fait diffuser à la radio des
émissions sur les droits de l’homme. La
commission nationale allemande pour
l’Unesco19 participe à cet effort20. La ville
de Berlin se montre particulièrement
active dans cette célébration, grâce au 
« comité berlinois pour le travail de
l’Unesco » qui organise des conférences,
des fêtes, diffuse des affiches et fait adop-
ter, ce jour-là, par la poste berlinoise une
oblitération spéciale21. La commémoration
de cette journée semble aussi avoir été par-

ticulièrement vigoureuse aux États-Unis,
grâce au dynamisme de la commission
nationale américaine, qui met en place, à
partir de la fin des années 1950, une «
semaine des droits de l’homme », du 10 au
17 décembre, liant la commémoration de
la Journée des droits de l’homme (10
décembre) à celle de l’anniversaire du Bill
of Right (15 décembre) ; en 1962, cette «
semaine des droits de l’homme » donne
lieu à des discours du président Kennedy
et de plusieurs gouverneurs, et à la diffu-
sion de nombreuses brochures et affiches.
Et en 1963, la commission nationale amé-
ricaine réalise un guide à l’intention des
groupes civiques et communautaires, leur
donnant des suggestions pour qu’ils parti-
cipent à la célébration de cette semaine22.

Les conférences sur les droits de l’homme
organisées par l’Unesco dès les années
1950 ont un succès variable, étant donné le
décalage fréquent entre un discours aus-
tère et un public jeune et scolaire. Ainsi,
l’ethnologue helvéto-américain Alfred
Métraux, fonctionnaire de l’Unesco,
chargé de donner une conférence sur les
droits de l’homme à Clermont-Ferrand en
1952, est surpris de voir la salle pleine «
d’enfants des écoles », et constate l’inadap-
tation du discours qu’il a préparé au public
présent : « Ma conférence est trop abs-
traite ; n’ont de succès que les cas concrets
que je raconte »23.

C’est aussi par la publication d’ouvrages et
la réalisation de films que passe la promo-
tion de la Déclaration. Sur l’initiative de la
commission nationale britannique,
l’Unesco réalise en 1951 deux ouvrages :
Manuel pour les enseignants sur la décla-
ration universelle des droits de l’homme24,
et La déclaration universelle des droits de
l’homme, documentation et conseils péda-

gogiques25, destinés à guider les ensei-
gnants dans l’inculcation de cette notion à
leurs élèves, et entreprend l’élaboration
d’un recueil de textes fondamentaux sur
les droits de l’homme26. La réalisation et la
diffusion par l’Unesco de films et de des-
sins animés sur les droits de l’homme
témoigne de la volonté de toucher le public
le plus vaste possible, notamment deux
catégories : les enfants et les peuples «
sous-développés ». En 1955, l’Unesco réa-
lise et diffuse une série de six dessins ani-
més sur les droits de l’homme27. Le recours
au dessin animé avait été envisagé dès
l’époque de l’Institut international de coo-
pération intellectuelle (l’ancêtre de
l’Unesco dans l’entre-deux-guerres)
durant les années 1930, une collaboration
ayant alors été entamée avec Walt Disney28.

Les années 1960 ne sont pas en reste, sur-
tout sous l’impulsion du dynamique direc-
teur général de l’Unesco durant ces
années, le Français René Maheu, norma-
lien et ancien condisciple de Jean-Paul
Sartre. Maheu insiste, dans une conversa-
tion en 1961, sur l’importance que
l’Unesco se consacre à faire connaître la
Déclaration29.

En 1963, la commission nationale améri-
caine pour l’Unesco organise une exposi-
tion sur les droits de l’homme aux archives
nationales à Washington DC, centrée sur
les archives d’Eleanor Roosevelt dans sa
collaboration avec les Nations Unies pour
la mise au point de la déclaration des
droits de l’homme30 ; et en 1968, l’Unesco
organise une grande exposition itinérante
sur les droits de l’homme, dans le cadre de
l’année internationale des droits de
l’homme décrétée par l’ONU ; elle donnera
lieu à un film tourné par l’Unesco31.

14 Films de l’Unesco n° 450, 1962 ; n° 516, 1963 ; n° 395, 1974.
15 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : CL/818, 1er sept. 1953.
16 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : CL/1138, de J. Thomas, 12 oct. 1956.
17 Dans son discours à la conférence constitutive de l’Unesco, en novembre 1945, Léon Blum (lui-même persécuté pendant la guerre) évoque, parmi les buts de

l’Unesco, celui de vaincre le nazisme et le fascisme (ECO/CONF.29/VR.2 (1945), 1-16 nov. 1945, p. 40-41). Dès la création de l’Unesco, la nécessité d’œuvrer à « la
rééducation de l’Allemagne » est affirmée. (J.-J. Mayoux, La Coopération intellectuelle internationale, Paris, 1946, introduction).

18 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : lettre de Wolf à von Wendorff, 5 nov. 1953.
19 Dans chaque État membre de l’Unesco ont été créées des « commissions nationales », visant à servir de lien, de relais, entre la population nationale et l’Unesco.
20 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : rapport de la Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen Rundfunkanstalten der BRD, adressé à la commission nationale

allemande, 8 avril 1953.
21 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : affiche de 1953, Berliner Komitee für Unesco-Arbeit ; lt. de Beck à Schlegelberger, non datée, 1953.
22 Unesco in a decisive decade, US National Commission for Unesco, 1964, p. 36.
23 Alfred Métraux, op. cit., 12 fév. 1952, p. 356-357 ; archives Unesco, X 07.83 Torres Bodet, IV : conférence sur les droits de l’homme par Torres Bodet à l’université de

Leyden, DG/42, 6 nov. 1949.
24 Archives Unesco, 37 A 31 « Manuel pour les enseignants sur la déclaration universelle des droits de l’homme » : lettre de l’assistant DG pour l’éducation au DG, 1er

juin 1949 ; ED/Conf.7/3, 2 déc. 1949, réunion d’experts sur l’enseignement de l’histoire, 12-16 déc. 1949, Paris : « Schéma d’un « livre du maître » sur la déclaration
des droits de l’homme », par O. Frederick Nolde et Howard Wilson, projet soumis le 15 nov. 1949, 5 p. ; ED/Conf.7/4, Paris, 6 déc. 1949.

25 La déclaration universelle des droits de l’homme, documentation et conseils pédagogiques, Paris, Unesco, 1951, 91 p.
26 Archives Unesco, ED/115, 22 janv. 1952, p. 3-7.
27 Archives diplomatiques allemandes, B 91, 29 : E/2854/Add.1, 13 juin 1956, doc. cit.
28 Interview d’Elise Keating par Chloé Maurel, 3 juin 2004.
29 Archives diplomatiques américaines, Decimal file, RG59, entry CDF 1960-63, box 823 : mémorandum de conversation entre Maheu et Harlan Cleveland, 5 juill.

1961, p. 2.
30 Unesco in a decisive decade, op. cit., p. 36
31 Film de l’Unesco n°183, 1968.
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En 1968 sont diffusées des publications32 et
sont organisées des festivités et confé-
rences sur les droits de l’homme, à l’occa-
sion de l’« année internationale des droits
de l’homme », au siège de l’Unesco33

comme dans les États membres, et en par-
ticulier aux États-Unis grâce au dyna-
misme de la commission nationale améri-
caine pour l’Unesco ; celle-ci organise en
1968 quatre séminaires, des émissions de
télévision, et diffuse de manière massive
dans le public la déclaration et d’autres
textes sur les droits de l’homme34.

Dans les années 1960-1970, à la suite des
indépendances, qui changent la configura-
tion de l’Unesco (17 nouveaux États afri-
cains adhèrent à l’Unesco dès 1960), les
réflexions de l’institution sur les droits de
l’homme se tournent de plus en plus vers
les préoccupations des peuples du Tiers
Monde. Ainsi, lors d’une table ronde sur les
droits de l’homme, organisée par l’Unesco
à Oxford en 1965, l’homme politique et
écrivain sénégalais Lamine Diakhate pré-
sente une communication intitulée : 
« Négritude et droits de l’homme »35.

Ainsi, l’Unesco a activement contribué, par
différents moyens, à promouvoir la
Déclaration universelle des droits de
l’homme dans le grand public, des années
1940 aux années 1960. Cependant, il est à
noter que cette diffusion s’est faite surtout
dans le monde occidental, le bloc sovié-
tique étant peu enclin à célébrer cette
Déclaration, que, d’ailleurs, l’URSS n’avait
pas signée en 1948. En effet, l’URSS pro-
mouvait alors plutôt les droits écono-
miques et sociaux, c’est-à-dire plus
concrets, liés à l’amélioration des condi-
tions matérielles de vie, et non pas les
droits civils et politiques, très présents
dans la Déclaration.

Il faut attendre le cinquantenaire de la
Déclaration en 1998 pour que l’Unesco
organise à nouveau d’importantes com-
mémorations de la DUDH.

Les célébrations du 50e anniversaire
de la Déclaration en 1998

En 1998, le contexte a changé : la guerre
froide est terminée, le bloc soviétique s’est
effondré, l’apartheid a été aboli en Afrique
du Sud, et les pays du Sud s’affirment de
plus en plus.

Pourtant, dans les commémorations de la
DUDH organisées par l’Unesco, le ton se
fait grave.

Publications, expositions, et confé-
rences

Dès 1997, commencent les actions pour
commémorer le cinquantenaire de la
Déclaration. Cela passe tout d’abord par
l’adoption de textes complémentaires,
pour adapter les normes en matière de
droits de l’homme aux avancées de la
science et de la société. C’est ainsi que
l’Unesco adopte le 11 novembre 1997 la 
« Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l’homme »36, texte
pionnier en matière de bioéthique, et, un
jour plus tard, le 12 novembre 1997, la 
« Déclaration sur les responsabilités des
générations présentes envers les généra-
tions futures », texte s’inscrivant dans l’es-
prit du concept de développement dura-
ble37. Ces deux déclarations font partie des
actions pour commémorer le 50e anniver-
saire de la DUDH38.

Pour faire une intense promotion de la
DUDH dans la population mondiale,
l’Unesco imprime des calendriers-posters
en plusieurs langues, en 1998, contenant le
texte de la Déclaration. Le directeur géné-
ral de l’Unesco, l’Espagnol Frederico
Mayor, prononce des discours, par exem-
ple devant la Commission des droits de
l’homme de l’ONU. La même année,
l’Unesco envoie une lettre, en anglais, fran-
çais et espagnol, à plus de 400 parlemen-
taires de différents pays, pour les encoura-
ger à organiser des activités dans leurs
pays respectifs pour commémorer la
DUDH39.

Plusieurs conférences sur les droits de
l’homme sont organisées : la « Conférence
régionale de l’Unesco sur l’éducation aux
droits de l’homme en Europe », tenue en
Finlande en septembre 1997, qui préconise
l’incorporation de l’éducation aux droits
de l’homme dans les programmes sco-
laires, et l’organisation de formations aux
enseignants sur l’éducation aux droits de
l’homme40 ; en avril 1998 est organisée la
1re réunion internationale des représen-
tants des chaires Unesco sur les droits de
l’homme, la démocratie, la paix et la tolé-
rance, en Autriche41 (« les participants,
représentant 27 chaires de 24 pays, ainsi
que des OIG et ONG, ont discuté et adopté
un appel pour promouvoir les droits de
l’homme, la paix, la démocratie, la tolé-
rance »)42.

Des efforts sont faits pour toucher toutes
les régions du monde, y compris les aires
non-occidentales : ainsi, l’Unesco prévoit
en 1998 une conférence régionale sur
l’éducation pour les droits de l’homme en
Afrique, en décembre à Dakar (Sénégal), et
une conférence régionale sur l’éducation
pour les droits de l’homme en Asie, en
novembre à Pune (Inde)43. On prévoit
aussi, pour la même année, de tenir quatre
séminaires sur la DUDH à Harare
(Zimbabwe), Katmandou (Népal), Santiago

32 L’analphabétisme et les droits de l’homme, publié à l’occasion de l’Année internationale des droits de l’homme, 1968, Paris, Unesco, 14 p. ; Le droit d’être un homme,
recueil de textes préparé sous la direction de Jeanne Hersch, Paris, Unesco, Laffont, Lausanne, Payot, 1968, 588 p. Réédition en 1969 ; Quelques suggestions pour un
enseignement sur les droits de l’homme, Paris, Unesco, 1969, 167 p.

33 Cf. films n° 846 (1968) et 847 (1968) ; DG/Messages, 28 mars 1968 ; Public papers of the Secretary General of the United Nations, vol VIII, U’Thant, 1968-1971, 709 p.,
Columbia University Press, sélectionné et édité par Andrew W Cordier et Max Harrelson, 1977, New York, London, p. 63 : discours de U’Thant à la conférence inter-
nationale sur les droits de l’homme, 22 avril 1968.

34 Archives Unesco, X 07.83 Maheu, lettre de V. Vlad à P.C. Terenzio, 7 juill. 1967, p. 2.
35 Table ronde sur les droits de l’homme, Oxford, nov. 1965 : SS/HR/9 : Lamine Diakhate : « Négritude et droits de l’homme ».
36 27C/Resol 16.
37 29C/Resol 44. 
38 155 EX/10, 16 sept. 1998.
39 155 EX/10, 16 sept. 1998.
40 155 EX/10, 16 sept. 1998.
41 Les chaires Unesco sont des chaires universitaires co-financées par l’Unesco dans différentes universités du monde, sur des sujets correspondant aux missions de

l’Unesco.
42 155 EX/10, 16 sept. 1998.
43 155 EX/10, 16 sept. 1998.

Antoine Prost, professeur émérite à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Robert Frank, professeur émérite à
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Dzovinar
Kevonian, maîtresse de conférence (HDR) en histoire
contemporaine à l’Université Paris-Nanterre, et Chloé
Maurel, agrégée et docteur en histoire, chercheuse associée
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Note
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(Chili) et Amman (Jordanie)44. Et la 11e

conférence régionale des commissions
nationales pour l’Unesco d’Amérique
latine et des Caraïbes adopte un plan d’ac-
tion pour la célébration du 50e anniversaire
de la DUDH, en juin 1997, à Buenos Aires :
on prévoit de proclamer en 1998 la région
Caraïbes comme « zone de paix » à l’occa-
sion de cette célébration45.

L’Unesco met l’accent sur l’importance
d’éduquer les jeunes aux droits de
l’homme : le projet des écoles associées46

de l’Unesco prépare un « Unesco Peace
Pack » pour les classes. L’organisation pré-
voit de publier un Manuel pour l’éduca-
tion aux droits de l’homme aux niveaux
primaire et secondaire et un Manuel sur les
droits de l’homme pour les universités. Et
l’Unesco joue un rôle majeur dans la mise
en œuvre du « Plan d’action pour la décen-
nie des Nations Unies pour l’éducation aux
droits de l’homme » (1995-2004)47.

Une exposition relative à la DUDH est
organisée au siège de l’Unesco en novem-
bre-décembre 1998. L’Unesco lie cette
exposition à la « 3e décennie de la lutte
contre le racisme et la discrimination »,
organisée de 1993 à 200348. Et pour mettre
en œuvre concrètement ces principes, on
organise un concert pour les jeunes
Israéliens et Palestiniens, aux check-points
entre Gaza et Israël, à l’automne 199849.

L’Unesco lie les célébrations du 50e anni-
versaire de la DUDH avec d’autres commé-
morations, comme la « Journée internatio-
nale des femmes » le 8 mars 1998 : à cette
occasion, l’Unesco fait des efforts pour
faire connaître la « Convention sur l’élimi-
nation de toute discrimination à l’égard
des femmes » (CEDAW), adoptée par
l’Assemblée générale de l’ONU en 1979 ;
pour cela, l’Unesco publie en français,
anglais et espagnol la brochure Passport to
Equality et la distribue largement50. Et
pour la « Journée mondiale de la liberté de
la presse », le 3 mai 1998, l’Unesco prépare
un « Press Freedom Day 1998 Press Kit ».
On prévoit aussi d’organiser, en décembre

1998, la remise du prix Unesco de l’éduca-
tion pour la paix et du prix Unesco de
l’éducation aux droits de l’homme.

Plusieurs livres et brochures généralistes
sont réalisés pour cette commémoration,
comme Droits de l’homme : questions et
réponses (en plusieurs langues), 50 idées
pour les droits de l’homme au XXIe siècle51,
et La DUDH : 50e anniversaire.

L’Unesco prévoit aussi d’éditer des numé-
ros spéciaux, commémorant la DUDH, de
ses différents magazines – Le Courrier de
l’Unesco (édition d’octobre 1998), Nature
et ressources, la Revue internationale des
Sciences sociales, le Bulletin du droit d’au-
teur – et d’éditer plusieurs publications
spéciales, comme Nouvelles technologies
et liberté d’expression et Une approche glo-
bale de la démocratie en Afrique : enquête
analytique52.

L’Unesco entretient des correspondances
avec plusieurs États et avec des ONG pour
monter des actions célébrant le 50e anni-
versaire de la DUDH53. L’action de l’Unesco
de promotion de la DUDH se fait en étroite
collaboration avec des ONG. Les ONG
accréditées auprès de l’Unesco se réunis-
sent à l’Unesco en novembre 1998 et « réaf-
firment leur engagement résolu en faveur
des droits de l’homme » : « quelque 250
représentants d’ONG entretenant des rela-
tions officielles avec l’Unesco se sont réu-
nis pour la Conférence internationale des
ONG au siège de cette organisation à Paris
du 16 au 19 novembre 1998. (…) Plusieurs
résolutions ont été adoptées ainsi qu’une
déclaration sur les droits de l’homme et la
grande pauvreté »54.

Des discours marquants

Certains discours prononcés en 1998, dans
le cadre des manifestations de commémo-
ration de la DUDH, sont particulièrement
intéressants. En octobre 1998, l’Algérien
Mohammed Bedjaoui, juge et ancien pré-
sident de la Cour internationale de justice,
prononce un discours devant le Conseil
exécutif de l’Unesco, intitulé : « La concilia-

tion de la diversité culturelle de l’universa-
lité des droits de l’homme ». Il est intéres-
sant de voir qu’il remet en cause les fonde-
ments et l’universalité des droits de
l’homme, comme le montrent ces extraits
de son discours : « Dans les faits, les droits
de l’homme me paraissent relever pour
une part de la réalité et pour une autre du
mythe, ou pire parfois de la propagande ».
Il poursuit en mettant l’accent sur le fossé
économique Nord-Sud : « Et puis pour ren-
dre encore plus mythiques encore les
droits de l’homme, il y a cette persistante
et terrifiante discrimination entre l’hémi-
sphère Nord et l’hémisphère Sud. C’est le
défi absolu à l’humanité de l’homme. Juste
quelques chiffres pour vous en rappeler le
caractère intolérable : 1 300 000 êtres
humains ont moins d’un dollar par jour
pour survivre. 30 000 enfants par jour, oui
par jour, meurent faute de soins ».

Il entreprend d’attaquer les fondements de
la DUDH, et pour cela n’hésite pas à criti-
quer les philosophes des Lumières : dans
un passage qu’il n’a finalement pas eu le
temps de lire, mais dont le texte est
conservé dans les archives de l’Unesco, il
affirme que Voltaire lui-même aurait
contribué à « la construction de bateaux
négriers à Nantes ! On nous invite même à
visiter le musée de Salorges à Nantes ou à
lire le livre Voltaire négrier à la biblio-
thèque de Rennes ». Il poursuit, dévelop-
pant l’idée que les droits de l’homme doi-
vent être conçus spécifiquement à chaque
culture : « Chacun définit diversement le
contenu des droits de l’homme dont il
jouit ou auquel il aspire ». « Nous savons
que dans notre monde pluraliste, marqué
par la diversité des cultures, chaque
société humaine bâtit son éthique et son
respect des droits de l’homme, comme
produit de son histoire, de ses traditions,
de sa terre et même de sa géographie. Nous
savons depuis toujours combien ce
domaine culturel est frappé du sceau de la
relativité ». « Dans beaucoup de pays afri-
cains, les libertés individuelles ne peuvent
pas prendre leur plein sens aussi long-

44 152 EX/14, annexe 2.
45 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boîte 72 : 11e conférence régionale des commissions nationales pour l’Unesco d’Amérique latine et des

Caraïbes : plan d’action pour la célébration du 50e anniversaire de la DUDH, juin 1997, Buenos Aires.
46 Les écoles associées de l’Unesco sont des écoles, dans le monde entier, partenaires de l’Unesco, organisant des activités pour leurs élèves correspondant aux mis-

sions de l’Unesco : éducation à la paix, aux droits de l’homme, à la compréhension internationale, etc.
47 155 EX/10, 16 sept. 1998.
48 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boite 72 : lettre de Lisbeth Schaudinn, 23 nov. 1998.
49 155 EX/10, 16 sept. 1998.
50 155 EX/10, 16 sept. 1998.
51 152 EX/14, annexe 2.
52 152 EX/14, annexe 2 ; 152 EX/14, annexe 3.
53 Archives Unesco, Carton SHS/RSP/HR-GED/3 : courriers de suivi de la distribution de documentation concernant les droits de l’homme pour le 50e anniversaire

de la DUDH. Carton SHS/RSP/HR-GED/4 : courriers de suivi de la distribution de documentation concernant les droits de l’homme pour le 50e anniversaire de la
DUDH. Des manifestations ont été organisées en Inde, au Ghana (par le gouvernement du Ghana), en Suisse, à Chypre, en France, par des ONG ou par les gouver-
nements eux-mêmes. Carton SHS/RSP/HR-GED/4 : des manifestations sont organisées au Québec.

54 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boîte 72 : communiqué de presse : « Les ONG auprès de l’Unesco réaffirment leur engagement résolu en
faveur des droits de l’homme ».
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temps que d’autres droits élémentaires,
qui leur paraissent prioritaires, ne sont pas
satisfaits : droit à la vie, au travail, à la
nourriture, à l’éducation ». Il insiste donc
sur les droits économiques et sociaux.
Dans sa dénonciation des inégalités éco-
nomiques, il critique les « sociétés multi-
nationales [qui] parviennent largement à
conditionner les besoins de l’homme, à
uniformiser les goûts, à standardiser ses
habitudes de consommation »55.

Il poursuit : « les sociétés africaines se
caractérisent par leurs traditions commu-
nautaires (…) En Afrique en général, l’indi-
vidu est peu de choses sans le groupe
social (…) Il n’est donc pas concevable que
des sociétés de traditions communautaires
aussi fortes (… que) les sociétés africaines
puissent avoir la même vision des besoins
et la même perception des urgences en
matière de droits de l’homme »56.

Il pointe aussi un aspect important : la
nécessité de sanctionner ceux qui contre-
viennent à la DUDH : « ce qui avait long-
temps manqué à la concrétisation et au
respect des droits de l’homme partout
dans le monde, c’est la sanction (…). Un
droit sans sanction demeure fragile et ino-
pérant ». Dans cet esprit, il se réjouit de la
création, en juillet 1998, de la Cour pénale
internationale (CPI), « organe enfin per-
manent destiné à sanctionner les outrages
les plus abominables à l’homme »57.

Un autre discours important est celui pro-
noncé par l’ancienne présidente d’Irlande
Mary Robinson, désormais haut-commis-
saire de l’ONU aux droits de l’homme
(poste créé par l’ONU en 1993), à la réu-
nion à Paris, intitulée « les droits de
l’homme à la veille du XXIe siècle » le 7
décembre 1998 : elle y préconise de davan-
tage encore diffuser la DUDH à travers le
monde ; elle évoque les massacres récents
au Rwanda, au Cambodge, en ex-
Yougoslavie, et les conflits à l’intérieur des
États, ainsi que le travail forcé et le manque
de liberté d’expression dans certains pays ;
elle évoque aussi les questions environne-
mentales, ainsi que la question du
génome, du clonage ; elle aborde enfin le
pouvoir croissant des multinationales et
appelle celles-ci à mieux respecter « la
dimension éthique de leurs activités »58

L’Unesco participe aussi au colloque orga-
nisé par la commission interministérielle
française, à Lyon, pour le 50e anniversaire

de la DUDH. Ce colloque est centré sur la
lutte contre le racisme. Le maire de Lyon,
Raymond Barre, y intervient, de même
qu’André Soulier, député européen, prési-
dent de la commission des droits de
l’homme au Parlement européen. Ce der-
nier, après avoir évoqué la guerre en
Bosnie et au Kosovo, affirme sa préoccupa-
tion face à la montée de l’extrême-droite et
de la xénophobie en Europe : 
« Aujourd’hui, selon une étude récente,
33% des Européens n’hésitent pas à se
déclarer racistes » ; et « la France est le seul
pays d’Europe où un parti ouvertement
raciste arrive à faire un score très impor-
tant ». Raymond Barre va dans le même
sens, critiquant sans le nommer Jean-
Marie Le Pen : « Des propos sur l’inégalité
des races ont été récemment tenus, tristes
résurgences des théories racistes de
Gobineau qui ont fourni une base pseudo-
scientifique au nazisme. Comment s’éton-
ner dès lors qu’on ait également pu oser
parler des camps de concentration comme
d’un point de détail… De tels propos sont
scandaleux et risquent de ternir l’image de
la France dans le monde. Tout citoyen fran-
çais, tout parti démocratique, a le devoir de
combattre sans relâche ces thèses scanda-
leuses »59. Ce colloque donne lieu égale-
ment à une intervention de Robert
Badinter, président de la commission
interministérielle, qui va dans le même
sens.

L’Unesco est présente également au « col-
loque régional européen sur l’efficacité de
la protection des droits de l’homme 50 ans
après la DUDH », du 2 au 4 septembre 1998
à Strasbourg, au Conseil de l’Europe, qui
réunit plus de 300 participants, représen-
tants de 40 États membres du Conseil de
l’Europe. Le colloque est ouvert par D.
Tarschys, secrétaire général du Conseil de
l’Europe, qui mentionne qu’on est en train
de réfléchir à la possible création d’un
poste de commissaire aux droits de
l’homme au sein du Conseil de l’Europe.
L’agent de l’Unesco présent à ce colloque,
Vladimir Volodin, affirme dans son inter-
vention « le lien inaliénable et l’interdé-
pendance entre les droits civils, culturels,
économiques, politiques et sociaux, et le
fait que les droits économiques et culturels
n’ont pas moins d’importance que les
droits sociaux »60.

iI

En conclusion, il apparaît que l’Unesco a
pris très à cœur la promotion de la DUDH.
On peut noter une évolution au fil de la
période. Si les premières années apparais-
sent comme empreintes d’optimisme, les
années 1960-1970 voient l’émergence des
aspirations des pays du Sud, qui, au fil des
années, expriment l’idée d’une remise en
cause de l’universalité des droits de
l’homme, les concevant plutôt comme
spécifiques à chaque aire culturelle. Les
célébrations en 1998 se font dans un
contexte plus pessimiste, à une époque où
la reprise des massacres, guerres et guerres
civiles (ex-Yougoslavie, Rwanda, Somalie,
guerre du Golfe…) assombrit les perspec-
tives et ternit l’optimisme des débuts. De
plus, à partir des années 1990, les célébra-
tions de la Déclaration des droits de
l’homme prennent en compte de nou-
velles problématiques, comme les nou-
velles technologies, la bioéthique, la
grande pauvreté, le développement dura-
ble et la montée de l’extrême-droite. Enfin,
en 2018, la célébration du 70e anniversaire
de la DUDH donne lieu à l’organisation
par l’Unesco de plusieurs manifestations,
avec la participation d’intellectuels et de
juristes, comme Robert Badinter, et
s’oriente vers les enjeux les plus actuels :
lutte contre l’extrémisme de droite, le ter-
rorisme, lutte contre l’homophobie et la
transphobie, affirmation de l’universalité
des droits de l’homme… Plus que jamais,
devant la montée de la xénophobie et de
l’intolérance, et face au relativisme cultu-
rel, la promotion de la DUDH est néces-
saire.

Chloé Maurel

55 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boîte 72 : discours de Mohammed Bedjaoui, 19 oct. 1998, Unesco, conseil exécutif.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boîte 72 : discours de Mary Robinson à la réunion à Paris, intitulée « les droits de l’homme à la veille du

XXIe siècle », 7 décembre 1998 : nous traduisons ces passages : « The ethical dimension of their activities ». « A human rights dimension must be built intro trans-
national corporations’ ethics statements ». « It is in the corporations’ interests since good ethics are good business ».

59 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boîte 72 : lettre de T Ngakoutou à ADG/SHS, 29 oct. 1998.
60 Archives Unesco, dossier CI/FEMD B2ST06.3-84 CI FED boîte 72 : lettre de Vladimir Volodin à ADG/SHS, 12 oct. 1998 : « Inalienable link and interdependence of

civil, cultural, economic, political and social rights, and that cultural and economic rights have no lesser importance than social ones ».
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Conclure, c’est d’abord inclure dans
cette journée d’étude ce que per-
sonne, par élégance, ne s’est encore

autorisé à dire, à savoir l’expression d’une
gratitude envers chacun et chacune des
intervenants qui lui ont donné sa subs-
tance, ainsi que des remerciements à la
Fondation de la France Libre et tout spé-
cialement à son président, le général
Robert Bresse, pour nous avoir donné le
privilège de méditer ensemble, en ce jour
anniversaire, l’origine, la teneur et la por-
tée de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, proclamée ici même il y a
soixante-dix ans. En la personne de René
Cassin, un grand Français Libre y avait
pris une part plus qu’éminente, et s’il est
juste d’avoir aussi salué le rôle d’Henri
Laugier, on ne peut, réunis au Musée de
l’Homme, se défendre d’y associer un
hommage à la mémoire de Paul Rivet.

Si — sans doute par défaut — les organi-
sateurs de notre rencontre m’ont confié la
charge de conclure ce colloque, je le dois
principalement au fait d’être l’exact
contemporain de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, étant né le
premier jour du blocus de Berlin.

Le rapprochement de ces deux temps de
l’an 1948 invite à une première observa-
tion : l’année même où aboutissait, ici, le
mouvement amorcé de très longue main,
mais galvanisé à partir de 1918, tendant à
substituer au paradigme de la guerre celui
de la paix fondée sur le droit, s’affirmaient
toutes les sortes de violences dont allait
souffrir le reste du XXe siècle et au-delà :
assassinat de Gandhi le 30 janvier, coup
de Prague le 25 février, émeutes à Accra,
en Birmanie, au Pérou, au Venezuela, en
Irak, en Malaisie, déclenchement effectif
de la guerre froide à Berlin le 22 juin, créa-
tion de l’État d’Israël le 14 mai aussitôt
suivie d’une première guerre, guerre civile
en Chine, en Grèce, en Indonésie, élec-
tions truquées en Algérie d’où naîtrait
l’insurrection… Derechef, un peu partout,
cette année-là revenait le mot de Hamlet :
The time is out of joint.La Déclaration
s’inscrit ainsi dès l’origine, le 10 décembre
1948, dans une histoire ayant plusieurs
régimes de temps : la longue houle du
temps de la norme souhaitée, en quasi-
opposition de phase avec celui de l’his-
toire qui se fait, clapot d’interférences en
tous sens.

C’est de cette asynchronie que nous
sommes aujourd’hui les héritiers, comp-
tables devant l’histoire.

« Pour former nos institutions politiques,
il nous faudrait les mœurs qu’elles doi-
vent nous donner un jour », disait prophé-
tiquement Robespierre le 25 septembre
1792, à l’orée de l’ère entièrement nou-
velle ouverte par la chute de la monarchie
le 10 août précédent. Grande fut la tenta-
tion (à commencer par lui) de se prévaloir
des mœurs désirées pour en anticiper le
règne par un pouvoir tyrannique censé
accoucher d’elles. On ne sait que trop ce
qu’il s’en suivit à diverses reprises.

C’est au lendemain d’une des pires ver-
sions de cette tentation que la Déclaration
universelle des droits de l’homme trans-
féra à tout un chacun le soin de policer ses
propres mœurs dans un esprit de liberté,
d’égalité et de fraternité, dans l’espérance
que cette concordance progressive des
conduites amènerait graduellement un
monde meilleur. Eleanor Roosevelt insis-
tait sur cet effet de percolation ascen-
dante à partir de toute personne instruite
par cette déclaration dont elle était l’une
des inspiratrices : n’était-elle pas confiée à
« tous les individus et tous les organes de
la société » (préambule, alinéa 8) ?

L’ère de la multitude était née, animée par
le partage de droits plutôt que conduite
par l’imposition de devoirs. C’est une
grande révolution anthropologique,
amorcée de très longue date, et toujours
en cours. Nous vivons en un temps où l’ef-
fondrement du communisme a hâté son
expansion dans les faits et plus encore
dans les esprits, mais où le regain de
divers fanatismes œuvre en revanche à la
contrarier.

Il était bon qu’en ce jour nous fissions
mémoire de l’un de ses fondements les
plus remarquables.

Car ce basculement copernicien d’un
monde d’injonctions vers une ère de
conjonctions fraternelles est d’une si
incroyable portée qu’elle demande sans
cesse à être ranimée, ni les organisations,
ni les cerveaux humains n’ayant la flexibi-
lité requise pour passer rapidement d’un
registre à l’autre, des soumissions de l’hé-
téronomie aux responsabilités collégiales
de l’autonomie collective. Les transforma-
tions de cette envergure prennent beau-
coup de temps, plusieurs générations, et
voilà qui rend toute sa portée à la longue
houle de la norme souhaitée, à la DUDH
de 1948.

En effet, tout ce qui s’est passé d’autre
cette année-là a été depuis lors recouvert
par les vagues toujours recommencées
d’événements déferlant puis jusant sur la
plage de l’actualité perpétuelle. En
revanche, elle demeure à l’œuvre, actuelle
comme au premier jour.

Actuelle ? Pas tout à fait. Dans sa forme,
elle a subi la corrosion de l’âge. On ne
l’écrirait plus tout à fait de la même
manière de nos jours. Elle date un peu,
étrangement plus que celle, inchoative, de
1789.

L’article 16 par exemple, qui énonce le
droit « pour l’homme et la femme de se
marier et de fonder une famille », est
assorti d’un « sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la reli-
gion » qui omet la référence au sexe, pour-
tant présente par exemple à l’article 2
comme l’une des conditions fondamen-
tales d’égalité des droits. On perçoit à ce
détail, ainsi d’ailleurs qu’à l’usage (en l’es-
pèce innocent) du mot race aujourd’hui
invalidé, que l’écriture de ce paragraphe
se fit en ce temps-là dans un cadre mental
où n’était pas même pensable la notion de
famille fondée par des personnes de
même sexe. À la lettre, de nos jours, cet
article serait privatif de droits pourtant
établis si on en restait au littéralisme des
énoncés.

Il ne faut donc pas s’arrêter, ni positive-
ment pour s’en prévaloir ni négativement
comme s’ils étaient limitatifs, à la longue
litanie des droits proclamés dans cette
déclaration.

Leur valeur à tous réside dans l’esprit
dont ils se réclament, qui est le rejet du 
« reniement de l’idéal démocratique de
dignité, d’égalité et de respect de la per-
sonne humaine » dont le monde vient
alors de faire si dramatiquement l’expé-
rience.

Conclusion

Philippe Ratte (coll. Fondation de la France Libre).
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L’énoncé de chacun des droits déclarés
par ce texte peut bien dater, dans sa place,
son libellé, ses accents, mais l’idée que
leur gerbe met en lumière relève quant à
elle d’une éternité ressuscitée.

Ce qui fait son impeccable actualité tient
moins au libellé de ses articles qu’à l’es-
prit qui les inspirait et qui en anime donc
l’intention. Cela est lourd de consé-
quences : assurément normative, la
DUDH ne peut en effet cependant pas
être reçue simplement comme des tables
de la loi à observer de manière phari-
sienne. Ce serait la pétrifier que de s’en
tenir à sa lettre, si visionnaire qu’elle soit
et si ample qu’en fût la visée. Nul ne peut
se contenter envers elle d’une stricte
observance passive, car elle est bien plus
que ce que ses rives sont à un fleuve
qu’elles canalisent : elle est à penser
comme l’océan qui donne au flux son
attracteur lointain, vers l’aval. Loin de
fixer l’histoire en quelque lac normatif,
elle le draine vers un estuaire, celui d’« un
idéal commun à remplir » (préambule, ali-
néa 8).

C’est là où le mot cardinal de « droit »
(répété cinquante fois) confine un peu
l’ambition de ce texte, et le trahit donc
imperceptiblement en sa moelle même.
Tous ces droits viendraient-ils à être plei-
nement satisfaits qu’on n’aurait encore
rien fait : sur une terre morne et discipli-
née règnerait l’incurable tristesse d’une
conformité sans âme, si l’esprit de ce texte
était par malheur perdu dans l’applica-
tion de sa lettre.

Cet esprit, en effet, qui s’en remet aux
citoyens du soin de se propager, ce n’est
pas l’imposition d’un décalogue de droits
prescriptifs, mais l’exercice par tous de
facultés naturelles inhérentes à la vie
même et à la dignité innée de l’être
humain, qu’il puise dans le fait d’avoir
accès à la parole, par laquelle respire en
chacun le souffle de l’universel.

Ces droits qu’énumère la DUDH, parce
que telle est sa forme obligée, sont autant
d’appels à l’exercice par les hommes et les
femmes de la plénitude de leur humanité,
des expressions du même simple privilège
originel d’être humains. On a moins à les
déclarer qu’à les reconnaître.

Ce qu’on attend d’une cessation des
entraves à leur jouissance, c’est la libéra-
tion du potentiel en quelque sorte divin
consubstantiel en chacun au fait d’être
humain, c’est-à-dire partie prenante de
l’humanité prise comme un tout à travers
temps comme dans l’étendue sur cette
terre.

Pour bien saisir cette prévalence de l’es-
prit sur la lettre, il est bon de situer la

DUDH dans un cadre plus large. En 1948,
le choc de « la grande et terrible guerre qui
vient de finir » est déjà amorti, celui des
menaces à venir est redouté. On a déjà
repris du recul, mais on sait que ce mot est
amphibologique. Le 16 novembre 1945,
en revanche, sous l’empire du trauma-
tisme encore brûlant, l’Acte constitutif de
l’UNESCO touchait à la racine même du
mal à conjurer en évitant de le contenir
par des droits positifs limitativement
énoncés. Il se garde même de le nommer,
car c’eût été le réduire à une simple
déviance séculière résorbable par le règne
du droit – ce qui est une naïveté en pré-
sence d’un mal qui « prend naissance
dans l’esprit des hommes », et ne peut
donc y perdre de sa toxicité que moyen-
nant un appel aux ressources positives de
ce même esprit des hommes.

Là où la DUDH revendique l’exercice
garanti de droits, l’Acte constitutif de
l’UNESCO pensait bien plus puissam-
ment quand il prenait pour seul appui le
contrepied du « reniement de l’idéal
démocratique de dignité, d’égalité et de
respect de la personne humaine ».

Cet idéal de dignité n’est lui-même pas
défini, encore moins transcrit en corpus
juridique. C’est son reniement qui est
dénoncé, et contre lequel on se propose
d’« élever dans l’esprit des hommes les
défenses de la paix », ce qui sous-entend
qu’elles y sont déjà à l’état d’amorces, de
fondations, préalablement à tout droit
positif, mais qu’elles y seront toujours
assiégées.

On voit tout de suite la différence : d’un
côté, énonciation négociée de tables de la
loi qui n’échapperont pas à la controverse
ni à la corrosion dans le temps ; de l’autre,
appel à un éveil, un mouvement, une ten-
sion vivante s’adressant incessamment à
tous les humains et leur faisant confiance
pour aller d’eux-mêmes vers une amélio-
ration collective graduelle par voie d’es-
time réciproque fondée sur le respect res-
pectif de soi comme personne en chaque
individu, moyennant un effort d’éduca-
tion, de culture et de libre communica-
tion.

Le radical germinal de l’UNESCO tient en
somme tout entier dans cette phrase
d’inspiration personnaliste par laquelle le
général de Gaulle concluait sa présenta-
tion de la constitution le 4 septembre
1958 : « Le reste dépendra des hommes ».

La DUDH voit ainsi le jour à mi-route de
deux actes respectivement d’une portée
philosophique et pratique supérieure :
l’Acte constitutif de l’UNESCO le 16
novembre 1945, et la Convention euro-
péenne des droits de l’homme du 4
novembre 1950.

La seconde, augmentée de ses divers pro-
tocoles, bénéficie d’une beaucoup plus
grande autorité que la DUDH en raison de
la puissance institutionnelle de sa mise en
œuvre par la Cour européenne des droits
de l’homme.

La première présente une beaucoup plus
grande puissance philosophique par le
fait de ne pas se référer à une liste limita-
tive de droits, si étendue qu’elle soit, mais
à « l’idéal démocratique de dignité, d’éga-
lité et de respect de la personne
humaine » qui en est le fondement, et
dont rien ne borne par voie de spécifica-
tion l’éminente transcendance. Encore ne
le fait-elle pas – il faut y insister – de
manière positive, mais en se donnant
pour le refus du reniement de cet idéal, ce
qui préserve la valeur indéterminée de
celui-ci, à bon escient puisqu’il relève de
l’infini et non de la totalité énumérative.

Entre ces deux textes, celui qui touche
juste, au plan philosophique et celui qui
opère en termes pratiques, pourquoi
admirons-nous et célébrons-nous cepen-
dant aujourd’hui la DUDH ?

En ce qu’elle n’est précisément qu’une
déclaration universelle des droits, et non
une déclaration des droits universels,
autrement dit en tant que simple profes-
sion de foi commune en un idéal com-
mun à l’humanité entière, dont le mode
d’expression est de reconnaître à tout être
humain une qualité transcendantale
interdisant de lui dénier toute une gamme
de propriétés.

Cette idée est transcrite sous forme de
droits de et de droits à, dont aucun n’est
développé et mis en forme juridiquement
exécutoire : mais ce sont des droits-butoir
dont la fonction est d’empêcher le déni
d’humanité envers l’être humain sous
quelque forme qu’il soit perpétré.

En cela, cette déclaration qui ne prescrit
rien ni n’exerce aucun pouvoir normatif
réel sort du champ des accords de société
pour instituer la responsabilité person-
nelle de l’être humain envers lui-même,
envers son prochain, et envers l’huma-
nité.

En énumérant les traits qui le garantissent
dans son humanité, c’est à lui, et non à
une charte des droits, qu’elle transmet la
responsabilité de promouvoir graduelle-
ment le règne de l’humanité parmi les
hommes. Si elle sert sans aucun doute
d’utile référence aux législations, elle vaut
d’abord par cette protection de leur
humanité qu’elle étend sur tous les
hommes, les mettant à même et en devoir
d’exercer tous et toutes « les responsabili-
tés de l’homme libre », comme se le pro-
pose en ces termes mêmes l’Acte consti-
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tutif de l’UNESCO. Elle récapitule les
motifs imprescriptibles que chacun de
nous a en naissant de les assumer à part
entière.

C’est à chacun de nous que, par-delà sa
lettre, bien moins nette que celle de la
Déclaration du 26 août 1789, l’esprit de ce
texte impartit le devoir d’être véritable-
ment humains dans toute la plénitude de
l’honneur qui s’y attache.

À l’heure où les sociétés d’hétéronomie le
cèdent rapidement à l’ère de la multitude,
où les pouvoirs sont dépassés par l’inter-
action directe des individus, cette déclara-
tion qui invite ces derniers à s’assumer en
tant que personnes revêt pour notre
temps une actualité on ne peut plus
topique.

Dès lors que chacun passe du statut d’in-
dividu fragment d’un système à celui de
personne concourant à animer le destin
commun, cette charte du droit d’être soi
parmi les autres prend valeur de viatique
essentiel.

Cette caractéristique si essentiellement
humaniste par laquelle ce texte sans por-
tée juridique, sans incidence sur la
conduite des affaires en ce monde, moins
solidement charpenté que son illustre
modèle de 1789, est aujourd’hui une res-
source phréatique à laquelle abreuver
l’espérance en ce monde justifie enfin que
sa célébration ait été retenue comme un
jalon fort par la Fondation de la France
Libre.

Par-delà, en effet, la personne de René
Cassin, qui fait une transition magistrale
de l’une à l’autre, comment ne pas discer-
ner, dans l’idéal porté par ce texte, celui-là
même qui porta la France Libre ? Créée
par la force des choses dans l’improvisa-
tion du moment en contrefeu de la
défaite, celle-ci fut tout de suite, dès l’ap-
pel du 18 juin, un pari sans ambages sur
une cause très supérieure aux seules
armes de la France, celle d’un sursaut de 
« l’univers » contre la singularité violente
du totalitarisme nazi.

Qui dit sursaut de l’univers invoque l’uni-
versel et pose ipso facto la grande ques-
tion philosophique de qui est ce Nous col-
lectif global au nom duquel se battre.

« Une certaine idée de la France » en pro-
posait une première approximation.
Quand de Gaulle lui associait l’idée de
grandeur, rien n’est plus sot que de com-
prendre celle-ci comme une quantité
mesurable, économique, militaire, diplo-
matique. Il s’agissait, bien sûr, d’une émi-
nence historique à caractère moral, d’une
noblesse et quasiment d’un sacerdoce
légué par l’histoire : la formule gravée sur
le socle de la statue que nous avons fleurie

ce matin l’exprime bien. « Il existe un
pacte vingt fois séculaire entre la grandeur
de la France et la liberté du monde » et ce,
si modeste que soit la France du moment,
fût-elle réduite à une douzaine de compa-
gnons tenant dans la salle à manger de
Covent Garden. Robert Schuman, parlant
au nom de la France le 10 décembre 1948,
évoquait « l’effort séculaire de l’esprit
français ».

Guidé d’emblée par cette nécessité de
fonder son combat sur un but portant
plus loin que la simple participation à la
victoire, le général de Gaulle ne cessa tout
au long de la guerre, et tant de fois depuis
lors, de préciser et professer cet engage-
ment éthique au service de la dignité de
l’homme et de la noblesse de l’humanité.

En cela, toute l’inspiration de la France
Libre est à la fois survolée et portée par
l’ambition philosophique même qui
débouche en 1948 sur la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme, moyen-
nant, certes, d’autres contributions cana-
dienne, américaine, chinoise, etc., mais
dans le droit fil des idées faute desquelles
la France Libre n’eût jamais trouvé son
souffle.

Si l’idéal humaniste prend, dans la
bouche du général de Gaulle, des accents
magnifiques, notamment lors de son dis-
cours d’Alger pour le soixantième anni-
versaire de l’Alliance française en 1943, à
l’Albert Hall en 1942, à l’UNESCO le 4
novembre 1966, peut-être est-ce l’autre
versant de sa pensée qui procure à la
DUDH sa synergie la plus puissante, à
savoir l’idée de mouvement.

Elle est présente à l’origine, ardente dans
l’idée de « résolution nationale » qu’il
évoque à propos de l’année 1942, magis-
trale dans le péan qu’il prononce à l’hôtel
de ville le 25 août 1944. On la sent vibrer
dans l’indignation qui s’empare de lui, en
1962, contre le Conseil d’État qui lui
conteste au nom du droit celui d’avoir
recours au référendum plutôt qu’à l’arti-
cle 89 pour faire adopter l’élection du chef
de l’État au suffrage universel.

C’est là que la pensée du général de Gaulle
prend toute sa force : mouvement, idéal,
réalisme. Inspirer le mouvement par
l’idéal, animer l’idéal par le mouvement,
tempérer le tout et le rendre en même
temps possible par le réalisme, telle est la
valse à trois temps de son action.

À l’instar de la Sainte Trinité, les trois
termes en sont en relation circulaire de
fondation mutuelle, se situant par là dans
l’ordre dynamique du faire et non dans
l’empyrée de l’être.

Il en va de même de la DUDH : on s’égare-
rait en la clouant au firmament des idéaux

métaphysiques. Elle relève de l’action au
titre de l’idéal qui l’anime. La concrétiser
par des droits, qui sont autant de balises
pour un chenal de vie où se lancer bien
davantage que les piles d’un pont sur
lequel s’avancer à pied sec, ne vise qu’à en
communiquer l’esprit.

De même qu’il est impossible de définir
ce qu’est le gaullisme, car toujours il
appartient au devenir à faire advenir, de
même on se trompe en tentant de tirer de
la DUDH un corps de doctrine ne varie-
tur. Elle est, comme l’action du général de
Gaulle, une force qui va, mue par le refus
de tout dévoiement comme de tout aban-
don.

C’était donc justice et justesse que la
Fondation de la France Libre s’emparât de
cet anniversaire, car il est aussi puissam-
ment gaullien.

Pas plus que l’esprit de la France Libre,
dont les tout derniers compagnons achè-
vent de quitter ce monde, celui de la
DUDH n’appartient à une époque
ancienne dont il conviendrait de commé-
morer l’anniversaire.

S’il n’est pas vivant en chacun de nous,
alors nous n’en avons aucune intelligence,
quelque savant et acéré que soit notre
regard rétrospectif au terme de cette jour-
née.

Nous n’avons pas à en faire souvenir, mais
à le faire survenir, par notre propre élan,
en quoi nous saisirons vraiment au vif
celui de ses auteurs.

Quel était-il ?

Tel le Dieu dont Saint Augustin disait qu’il
savait très bien qui il était, mais qu’au
moment de l’expliquer, il s’apercevait
qu’il ne le savait pas – sinon qu’il était plus
intime à lui-même que son plus intime for
intérieur –, à chacun d’élever vers lui
l’exercice humble et courageux de sa pro-
pre dignité.

La journée d’aujourd’hui nous aura aidés
à le comprendre, à le vouloir, et peut-être
à le pouvoir. Osons-le !

Philippe Ratte

Antoine Prost et le général Robert Bresse (coll. Claude
Bartos).



HISTOIRE

Dans la soirée du 20 octobre 1940, Bernard
Scheidhauer, accompagné de cinq cama-
rades, les frères Guy et Jean Vourc’h,
Charles de La Patellière, Robert Alaterre et
Joseph Ferchaud, avait réussi à embarquer
à Douarnenez, à bord d’une pinasse toute
neuve de douze mètres de long, pontée,
avec deux voiles et un moteur, la Petite
Anna.

Le 18 novembre 1942, à 14h15, le jeune lieu-
tenant français avait décollé d’Angleterre
avec trois autres pilotes pour une nouvelle
mission dite « Rhubarb », mission haute-
ment dangereuse en rase-mottes, le
mitraillage de la voie ferrée reliant Bayeux
à Cherbourg.

Comme d’habitude, la Flak ennemie était
terrible. Durant de longues minutes, les
quatre Spitfires avaient été encadrés par
des centaines d’explosions d’obus de 20
mm, un véritable mur de feu qui mettait les
nerfs à l’épreuve de ces jeunes pilotes.
Scheidhauer ne rentrerait jamais de cette
mission. Touché par la Flak et à court d’es-
sence, il se posa sur l'île de Jersey, où il fut
fait prisonnier par l’ennemi.

En ce mois de juin 1940, alors que les forces
allemandes déferlaient sur la France et que
Paris venait de tomber aux mains de l’en-
nemi, Raymond Van Wymeersch, l’un des
seize Français de l’école de Chasse III, avait
quitté Bayonne pour Casablanca, afin de
poursuivre le combat. Il allait combattre
effectivement avec un grand courage,
avant d’être abattu, le 19 août 1942, lors de
la couverture aérienne de l’opération 
« Jubilee », le débarquement allié sur
Dieppe.

Incarcérés dans un camp de prisonniers au
sud-est de Berlin, Bernard Scheidhauer et
Raymond van Wymeersch s’évadèrent,
avec 74 autres compagnons d’infortune, du
Stalag Luft III, dans la nuit du 24 au 25 mars
19441.

Scheidhauer était parti avec la tête pen-
sante de l’évasion, le commandant Roger
Bushell. Moins de douze heures après leur
extraordinaire échappée, Bushell et le
jeune lieutenant français étaient déjà à
l’autre bout de l’Allemagne. Ils avaient par-
couru près de 1 000 kilomètres, avant d’ar-

river à la frontière française, où ils furent
arrêtés par la Gestapo.

Concernant les 76 autres évadés du stalag
Luft III de Sagan, Hitler, dans sa folie crimi-
nelle, avait ordonné d’exécuter tous ceux
qui seraient repris. Faire des exemples, afin
d’inspirer la crainte même des prisonniers
de guerre. Le chiffre des aviateurs condam-
nés à mort fut finalement ramené à 50, qui
seraient choisis par les responsables SS.

Le 28 mars 1944, à peine quatre jours après
l’évasion, la Gestapo commettait les pre-
miers meurtres. Parmi ces 50 aviateurs, cer-
tains avaient des enfants, d’autres non.
Certains étaient Britanniques, d’autres
Français, Tchèques, Polonais, Belges, etc.

Quant au cerveau de la grande évasion,
Roger Bushell, son sort fut scellé, ainsi que
celui de Bernard Scheidhauer, à quelques
kilomètres à peine de la frontière française.

Il était 4h30 du matin, ce 30 mars 1944,
lorsque la Gestapo les avait embarqués,
tous les deux, pour une prison à proximité
de la frontière française. Au fond de lui-
même, Bushell se montrait inquiet, non
pour lui-même, mais pour Scheidhauer. Il
connaissait les méthodes abominables de
la Gestapo et savait que les nazis cherche-
raient à venger l'affront qu’ils venaient de
subir. Les deux hommes, comme 48 autres
aviateurs alliés, seraient exécutés d'une

balle dans la nuque par des officiers de la
Gestapo et leurs corps seraient incinérés2.

L’ a v i a t eu r  f rança i s  Raymond  van
Wymeersch avait pris, quant à lui, une
route détournée, en revenant à Breslau, où
il avait acheté un billet directement pour
Paris, où il espérait entrer en contact avec
des éléments de la Résistance française. Il
avait été finalement arrêté à Metz et envoyé
dans un certain nombre de prisons à
Berlin, d’où il s’était à nouveau évadé deux
nouvelles fois.

Il avait ensuite été emprisonné dans le
camp de concentration de Sachsenhausen,
d’où il s’était échappé et avait été repris
pour la troisième fois. Raymond van
Wymeersch avait ensuite été renvoyé au
Stalag Luft III, mais, fort heureusement,
vivant. Il verrait la fin de conflit...

Quant aux hommes de la Gestapo qui
avaient pris part à l’assassinat des 50 avia-
teurs alliés, ils furent arrêtés, condamnés à
mort par un tribunal militaire britannique
et exécutés.

Une stèle à la mémoire du Squadron Leader
Roger Bushell de la Royal Air Force (RAF) et
du sous-lieutenant Bernard Scheidauher
des Forces aériennes françaises libres
(FAFL) a été inaugurée le 1er juillet 2017, lors
d’une cérémonie franco-britannique, à
proximité de la base aérienne de Ramstein,
en Allemagne, sur le lieu même de l'exécu-
tion des deux pilotes alliés.

Daniel Pierrejean

Il y a 75 ans, deux pilotes français des Forces aériennes
françaises libres (FAFL) s’évadèrent du stalag Luft III de

Sagan dans la nuit du 24 au 25 mars 1944

Bernard Scheidhauer (coll. Fondation de la France Libre).

Inauguration de la stèle à la mémoire de Roger Bushell et Bernard
Scheidhauer, à Ramstein, le 1er juillet 2017 (photo Armée de l’Air
française).

1 Cette évasion fut immortalisée par le film de John Sturges, La Grande évasion, avec l’acteur américain Steve McQueen en vedette principale.
2 Extraits de l’ouvrage de Daniel Pierrejean, La Véritable aventure de la Grande évasion, aux Éditions Humussaire.
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L’odyssée de Gaston Rabot, volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique

Le 5 avril 1942, au milieu de l’après-midi, il faisait une chaleur insupportable à Bir Hakeim. La veille, une
patrouille française avait été mitraillée par une trentaine d’avions italiens ; il y avait eu deux morts,
plusieurs blessés et six camions endommagés. Gaston Rabot, caporal à l’atelier de réparations
automobiles du Bataillon du Pacifique, était en train de réparer un camion lorsqu’un bruit sourd se fit
entendre au loin. Très vite, trois avions ennemis surgirent, bientôt suivis de six autres appareils. Gaston
n’eut que le temps de prendre son casque de fer, d’enfiler sa côte et d’aller se plaquer au sol, à l’écart des
véhicules. Déjà les balles sifflaient autour de lui :

« Aux premières rafales, écrit-il, deux voitures en flammes. Les avions passaient à vingt mètres au-
dessus de ma tête. Je voyais la mort arriver, le visage dans la poussière. […] Notre DCA tirait sans arrêt
mais ces vaches-là persistaient. Quinze à vingt avions ont mitraillé pendant cinq minutes, qui furent
pour moi des heures. Quand ils prirent la fuite, je me suis relevé sans une seule égratignure. Si j’avais pu
me regarder dans une glace. J’aurais certainement vu un visage de mort. »

Tout l’homme est dans cette scène décrite sans aucun apprêt, sans aucune prétention à l’héroïsme.
Gaston Rabot se contente de raconter au jour le jour ce qui lui arrive, de décrire les événements dont il
est le témoin direct, en émaillant ses comptes rendus toujours brefs, d’impressions brutes, de
réflexions, qui révèlent au lecteur les états d’âme d’un combattant de base de la France Libre, d’un

volontaire néo-calédonien qui s’est engagé au printemps 1941 pour aller participer à la libération du territoire national. Cet engagement
est le prolongement de son action en faveur du ralliement du « Caillou » au général de Gaulle au cours des journées mouvementées de
septembre 1940, aux côtés du gouverneur Henri Sautot.

Du 5 mai 1941 au 8 janvier 1944, il tiendra un Journal de sa vie au sein du Bataillon du Pacifique, qui est, ainsi que l’écrit le préfacier Jacques
Hébert, Compagnon de la Libération (décédé en février 2018), « un témoignage de premier ordre » et « un texte d’une exceptionnelle
authenticité ». Dans son étude sociologique fondatrice, Les Français libres, l’autre Résistance (Tallandier, 2009), Jean-François Muracciole
relève le non-conformisme des FFL en campagne, tout en précisant : « Pourtant, un style de vie décontracté et fraternel s’est vite imposé,
très éloigné de la stricte discipline et de la rigoureuse observance des marques extérieures de respect en vigueur dans l’armée
traditionnelle » (p. 235).

Le Journal de Gaston Rabot en constitue une spectaculaire illustration : tout au long de ces 391 pages, la vie quotidienne d’un Français
Libre en campagne est décrite avec une franchise, une accumulation de détails, un souci de se tenir au plus près de la vérité qui ne cessent
de surprendre. Gaston ne parle pas seulement de lui, mais de tous ses camarades calédoniens engagés dans le Bataillon, de ses chefs – les
gradés, contre lesquels il ne se prive pas de râler, le « colon », dont la mort le laissera « figé » dans son trou durant une « triste nuit », et même
le Général, qui a droit au surnom irrévérencieux de « Guenille ». Il raconte par le menu les très prosaïques contraintes de la vie quotidienne,
les misères physiques (problèmes de santé, blessures) qui l’obligent à effectuer plusieurs séjours dans les hôpitaux, sa tristesse d’être
séparé de sa femme et de ses proches, dont le souvenir l’aide à tenir : « Si le doute, parfois, l’assaille, note Jacques Hébert, il ne faillira jamais
à son devoir patriotique et il regagnera Nouméa avec la conviction qu’il a donné à la France la meilleure part. »

François Broche

Note

Gaston Rabot a disparu en 1964 à 53 ans. À son retour sur le « Caillou », il avait d’abord tenu un restaurant à Nouméa, puis il était
devenu propriétaire de docks sur le port. Par la suite, sa veuve confia à sa belle-fille, Mme Mariem Testet, les quelque 700 pages
manuscrites de son Journal. En 2013, la Fondation de la France Libre a été contactée par le colonel (ER) Vincent Kersuzan, saint-cyrien
de la promotion « Lieutenant-colonel Brunet de Sairigné », qui, lors d’un séjour en Nouvelle-Calédonie, avait noué des liens d’amitié
avec Mme Testet. Celle-ci souhaitait faire don du Journal de son beau-père à la Fondation de la France Libre, à charge pour elle d’en
assurer la publication. Le manuscrit a été remis au général Robert Bresse par le colonel Kersuzan en 2013. Transcrit et annoté par Yvette
Buttin-Quélen et François Broche, il a été édité par L’Harmattan en août 2019.

Volontaire calédonien du Bataillon du Pacifique : Journal de guerre (mai
1941-janvier 1944)
Édition établie par François Broche et Yvette Buttin-Quélen, préface de Jacques Hébert
L’Harmattan, août 2019, 396 pages, 39  €

AVIS À NOS ABONNÉS
Vous pouvez retrouver tous les livres, brochures, DVD et objets en vente dans la boutique en ligne 

de la Fondation de la France Libre à l’adresse suivante : www.france-libre.net/shop/.

Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue ne sont pas disponibles 
à la vente à la Fondation.
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Pechkoff, le manchot magnifique

Une vie de roman. Telle fut, assurément, l’existence de Zinovi Pechkoff, né Yeshua Solomon Movchev
Sverdlov, dans une famille d’imprimeurs juifs de Nijni-Novgorod, en 1884. À l’âge de seize ans, le
destin met sur sa route l’écrivain révolutionnaire Maxime Gorki – de son vrai nom, Alexeï
Maximovitch Pechkov –, dont l’influence va s’avérer décisive sur l’adolescent. Il l’initie au socialisme
et à la révolution, avant de le prendre sous son aile, l’aidant à reprendre ses études : refusé d’accès à
l’université, en tant que juif, il rejoint l’école du Théâtre d’art de Moscou (MKhAT), dirigé par
Konstantin Stanislavski. C’est également Gorki qui lui sert de parrain quand Zinovi décide d’adopter
la foi orthodoxe – c’est à cette occasion que le jeune homme adopte le patronyme de son protecteur.

En 1904, Pechkoff fuit la Russie, pour échapper à un service militaire de quatre ans, en pleine guerre
russo-japonaise, et erre par le monde, avant de se fixer, en 1907, à Capri, auprès de Gorki, dont il
devient l’assistant indispensable – mais non sans heurts et séparations. Très tôt, cependant, le jeune
homme, toujours tiré à quatre épingles, apparaît un révolutionnaire bien modéré, au regard de son
frère Iakov – futur dirigeant bolchevik, mêlé en 1918 à l’assassinat de la famille impériale – avec lequel
il rompt définitivement dès 1902-1903.

En août 1914, influencé par l’historien Alexandre Amfiteatrov, Zinovi choisit de s’engager dans
l’armée française. Ce sera la Légion étrangère, au sein de laquelle il combat, en Champagne puis en

Artois, avant d’être blessé au bras droit, le 9 mai 1915. Ayant réussi à se faire prendre en charge par l’Ambulance américaine, il doit être
amputé. Paradoxalement, comme il devait le confier bien plus tard à son ami l’ambassadeur Francis Huré, c’est à cause de cette blessure
qu’il est devenu quelqu’un.

En effet, notre jeune héros attire bientôt l’attention de Philippe Berthelot, secrétaire général du Quai d’Orsay, qui le charge d’une mission
de propagande aux États-Unis, en faveur de l’Entente, en qualité d’officier interprète. Puis il est envoyé en Russie, auprès du gouvernement
provisoire, après la révolution de février 1917. Contraint de rentrer en France, à la suite de l’échec du général Kornilov, général en chef de
l’armée russe, dont il s’était fait le soutien, il sert brièvement sur le front d’Orient, à Salonique, avant d’être envoyé auprès des armées
blanches, en Sibérie, en Géorgie puis en Ukraine.

Durant l’entre-deux-guerres, il alterne les commandements militaires dans la Légion et les missions diplomatiques, sa route le conduisant
successivement aux États-Unis, au Maroc – où il se lie avec le maréchal Lyautey, résident général – et au Levant. Ces années sont également
celles des adieux avec Gorki, rentré définitivement en Russie en 1928.

Au Maroc lors de la débâcle de juin 1940, il ne tarde pas à se rendre compte de l’impasse vichyste et parvient à rejoindre les États-Unis, où
il assiste René Pleven dans sa mission de séduction en faveur de la France Libre. Engagé à Londres en octobre 1941, Pechkoff est chargé
par le général de Gaulle de le représenter auprès du gouvernement sud-africain du maréchal Smuts, avant d’être envoyé en mission à
Accra, en Gold Coast, pour œuvrer au ralliement de l’Afrique occidentale française, puis en Afrique du Nord, où il prépare, sous l’autorité
du général Catroux, la constitution du Comité français de la Libération nationale (CFLN).

Mais il ne verra pas l’aboutissement de cette dernière mission. En effet, le général de Gaulle l’a nommé à la tête de la mission française à
Chongqing, auprès du gouvernement nationaliste de Chiang Kaï-Shek, pour préparer le règlement de la question indochinoise. Élevé à la
dignité d’ambassadeur de France en novembre 1944, Pechkoff représente ensuite son pays dans le Japon vaincu, sous occupation
américaine, où il gagne, cette fois, la confiance du général MacArthur, commandant suprême des forces alliées.

Contraint à une retraite forcée en 1949, l’intranquille Pechkoff n’en poursuit pas moins ses voyages, en Asie et dans le Pacifique. En 1964,
le général de Gaulle le charge d’une ultime mission diplomatique : annoncer au maréchal Chiang Kaï-Shek, retiré à Formose depuis 1949,
la reconnaissance par la France de la Chine communiste.

Écrit d’une plume alerte, le livre de Guillemette de Sairigné se lit avec un réel plaisir, ce qui mérite d’être souligné. L’auteur ne se contente
pas d’aligner les mille péripéties d’une vie riche en aventures ; elle s’interroge également sur les évolutions, voire les ruptures, du
personnage, ses motivations, ses interrogations, sans négliger jamais le
contexte historique dans lequel il se meut. Elle ne dément pas sa réputation
d’homme à femmes, ni son goût pour le faste et les princesses, mais montre
également l’envers du personnage, somme toute assez solitaire et très discret,
et plus marqué par le doute que ne pourrait le laisser supposer une vie aussi
flamboyante. On ne pouvait faire moins pour un personnage tel que Pechkoff.

Pechkoff, le manchot magnifique
Guillemette de Sairigné
Allary Éditions, septembre 2019, 612 p., 23,90  €

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats,
jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :

à l’adresse électronique suivante : sylvain.cornil@france-libre.net
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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La double évasion

Lieutenant de réserve mobilisé en 1939, le lieutenant Robert Moulié combat vaillamment dans les
Vosges, en juin 1940, à la tête de sa compagnie, jusqu’à l’Armistice. Ce qui lui vaut une « convention
d’honneur » de l’armée allemande lui permettant, avec les autres officiers de son régiment, de
conserver armes et bagages et de ne pas être considéré comme prisonnier de guerre.

Reniant leur parole, les Allemands l’emprisonnent à l’oflag VI D à Munster, d’où il s’évade, dans des
conditions extrêmes, en juin 1941. Il rejoint sa famille en Gironde après avoir traversé, avec un officier
polonais, camarade d’évasion, la Hollande, la Belgique, la zone interdite puis la zone libre en France.
Il reprend « clandestinement » ses activités d’enseignement en zone libre et rejoint le réseau de
Résistance Brutus, auquel il fait participer notamment son père, son jeune frère et son beau-frère.

À la suite de circonstances familiales dramatiques, il reprend en janvier 1943 son parcours vers
l’Angleterre, via l’Espagne et Gibraltar. Il arrive à Liverpool en avril. Après son passage à Patriotic
School, il commande la compagnie d’instruction des futurs officiers de l’École des Cadets de la
France Libre (promotion 18 juin), avant de rejoindre le BCRA puis les parachutistes SAS.

Après un parcours militaire qui le conduira en Hollande (opération Amherst), en Indochine, à Suez,
puis en Algérie, il est, en 1960, le premier chef de Corps du 1er RPIMa, porteur des traditions des

parachutistes SAS de la France Libre et qui est aujourd’hui le fer de lance des forces spéciales Terre.

Cet ouvrage constitue une partie, enrichie de nombreux documents inédits, du livre aujourd’hui épuisé Des SAS au 1er RPIMa, paru aux
Éditions LBM en 2010. Il est publié par son fils, Pierre Moulié, avec le patronage de l’Association du souvenir des Cadets de la France Libre,
au sein d’une collection intitulée « En route
pour l’Angleterre et la France Libre ».

Le général Robert Moulié est décédé en 2006.
Le bâtiment d’instruction spécialisée du 1er

RPIMa, à Bayonne, porte aujourd’hui son nom.

La double évasion : En route pour l’Angleterre et la France Libre
Général Robert Moulié
Lulu.com, 2019, 118 p., 10€

Dans la tête des SS

Le titre et le sous-titre laissent présager un livre d’entretiens avec des anciens de la SS, ce qui rend
partiellement compte du contenu de l’ouvrage. L’auteur, Serge de Sampigny, est un réalisateur de
films documentaires consacrés à l’histoire du XXe siècle. Dans cet ouvrage, qui est la continuation
d’un film produit en 2018, il essaie non seulement de percer les motivations des volontaires engagés
dans la SS – dont il a l’intuition qu’elles pourraient présenter des similarités avec celles des djihadistes
islamistes –, mais s’attache également à un récit des dessous du tournage. Curieux attelage, en vérité,
où la retranscription de propos enregistrés côtoie les réflexions de l’auteur, d’une pertinence inégale,
et des indications anecdotiques sur les circulations du réalisateur à travers l’Europe, la constitution
de son équipe ou des considérations d’ordre touristique sur les paysages traversés, qui intéresseront
diversement le lecteur.

Si l’auteur reconnaît lui-même les défauts inhérents à un journaliste de télévision, qu’il s’agisse « de
trop penser aux images, parfois peut-être au détriment du fond », ou de vouloir « tout comprendre,
tout de suite », aux dépens d’une prise de « distance nécessaire avec les archives », son travail s’appuie
sur un ensemble de lectures et de rencontres avec des historiens, conseillers historiques de ses films,
qu’il s’agisse de Pierre Laborie ou de Jean-Luc Leleu, qui lui fournissent un prêt-à-penser conceptuel.
Le propos n’est pas non plus exempt d’une forme de naïveté, ainsi quand il s’étonne que les SS ne
soient pas tous morts ou en prison.

Au fil des chapitres, qu’égrènent les différentes interviews, Serge de Sampigny s’interroge sur les facteurs – fanatismes, sentiment d’ivresse
ou de légitime défense, conception particulière de l’honneur, affirmation d’une nécessaire dureté, sensation d’accéder à l’élite – qui
permettent d’expliquer l’engagement de ces jeunes hommes et leur insensibilité face aux crimes de la SS. À quelques exceptions près,
aucun ne formule de regret. À ce sujet, leur attitude jette une lumière crue sur les limites de la « dénazification » menée par les Alliés au
sortir de la guerre - a fortiori de la « déradicalisation » aujourd’hui.

En dépit des efforts du réalisateur, la plupart des vétérans interviewés appartiennent à la Waffen SS, qui était engagée sur le front. Serge de
Sampigny n’en néglige pas pour autant la question des gardiens de camp, le but de son documentaire et de son livre étant, toute de même,
de comprendre comment ces hommes ont pu mener leur œuvre de mort sous la bannière nazie. Aussi consacre-t-il à ces derniers son
ultime chapitre, intitulé « une planque ». Car tels lui apparaissent finalement
ces meurtriers de masse : des embusqués, bien à l’abri à l’heure où le monde
s’embrasait, et de consciencieux bureaucrates, compensant la dureté à l’égard
des déportés par une sensiblerie exacerbée envers leurs proches, et se payant
de mots sur la prétendue douceur d’une mort par les gaz.

Dans la tête des SS : Leurs derniers aveux
Serge de Sampigny
Albin Michel, octobre 2019, 272 p., 19,90 €
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Ils ont conduit les Alliés à la victoire

Daniel Feldmann, déjà connu pour ses ouvrages sur la campagne du Rhin ou ses biographies (Montgomery,
Rommel), signe ici une étude de cinq généraux alliés de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, nous pouvons
retrouver le général français Jean de Lattre de Tassigny, le général canadien Harry Crerar, ainsi que trois
généraux américains : George S. Patton, Alexander Patch et Courtney Hodges.

Le choix de ces généraux n’est pas anodin. Effectivement, la volonté de Daniel Feldmann, dans son ouvrage Ils
ont conduit les Alliés à la victoire, est de s’intéresser à des généraux commandant une armée, c’est-à-dire de 
150 000 à 300 000 hommes, avec deux angles d’étude bien définis. L’auteur veut comprendre la réalité puis
l’efficacité du leadership d’un général d’armée, ainsi que sa responsabilité dans la victoire ou la défaite.

Divisé en cinq chapitres d’une cinquantaine de pages chacun, le livre a le mérite de donner un coup de
projecteur sur des généraux trop peu connus des historiens mais régulièrement cités lorsque nous nous
intéressons à la campagne d’Afrique, au front d’Europe de l’Ouest ou bien encore à la guerre du Pacifique. Nous
pouvons penser ici aux généraux Crerar (bâtisseur de la « Big Army » canadienne), Patch et Hodges qui font
l’objet de peu d’études historiques. Dans ses Remarques historiographiques, Daniel Feldmann avoue qu’il

n’existe qu’une seule biographie consacrée à Patch et Hodges. Pour mener à bien son ouvrage, l’auteur a dû s’appuyer sur une
bibliographie anglo-saxonne très fournie, ainsi que sur la consultation d’archives françaises (Archives nationales, SHD), britanniques (The
National Archives), canadiennes (Library Archives Canada) et américaines (National Archives and Record Administration, US Military
Academy, US Army Military Heritage Center…). À l’inverse, des généraux plus connus et ayant une bibliographie fournie, comme les
généraux de Lattre et Patton, ce livre n’a pas la volonté de faire une énième biographie. Les quelques pages consacrées à ces derniers
permettent de rafraîchir certaines idées reçues sur des généraux trop souvent mythifiés ou hagiographisés. Ici, l’auteur n’hésite pas à
pointer du doigt les faiblesses des généraux : de Lattre et ses difficultés à prendre des décisions rapidement ; un général Patton qui a dû
mal à s’imposer auprès de ses supérieurs et qui n’impressionne pas les généraux allemands (cf. Harry Yeide, Fighting Patton)

Afin de répondre à sa problématique et de cerner les différents personnages, Daniel Feldmann ne se contente pas d’étudier les actes
militaires des généraux durant le second conflit mondial, mais remonte aux enfances, évoque la Première Guerre mondiale et l’entre-deux-
guerres. Pour nombre d’entre eux, on remarquera que les attitudes pendant la jeunesse et les écoles militaires ont été importantes pour la
suite de leurs carrières. De même, certains, comme Harry Crerar, n’étaient pas destinés à connaître cette carrière militaire.

Quel bilan tirer de cette étude ? Pour Daniel Feldmann, il n’est pas possible de faire une réelle synthèse des cinq généraux étudiés ; la
responsabilité d’un général d’armée est à chercher au cas par cas puisque, même si ces généraux ont le même grade, ils ne dégagent pas
la même autorité ni la même efficacité selon la période de la guerre ou le lieu où se déroule l’action.

Ce livre nous paraît nécessaire pour quiconque veut analyser et comprendre des
décisions prises durant la campagne d’Europe de l’Ouest, mais il reste un peu court
sur les campagnes d’Afrique et du Pacifique ; cette dernière est évoquée
uniquement pour Alexander Patch. Dans l’avenir, Daniel Feldmann n’exclut pas de
réaliser un travail similaire sur des généraux allemands, ce qui pourrait être très
intéressant s’il est mené avec la même application.

Jérôme Maubec

Ils ont conduit les Alliés à la victoire :
Patton, de Lattre et leurs pairs
Daniel Feldmann
Éditions Perrin, juin 2019, 350 p., 24 €
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Rares sont les Français aujourd’hui qui savent que des unités de la marine française prirent part au
débarquement du 6 juin 1944. La plupart du temps, on réduit cette participation aux 177 fusiliers
marins du commando Kieffer qui débarquèrent sur la commune de Colleville-sur-Orne, près de
Ouistreham – bien identifiée depuis le film Le Jour le plus long (1962) et les commémorations de 1984.
Une présence jugée le plus souvent symbolique, au regard de l’armada navale engagée par les forces
alliées pour cette opération. La réalité des missions effectuées permet de nuancer cet a priori
quelque peu excessif.

Soumise à des plafonds par le traité de Washington (1922), la marine française avait connu une rapide
expansion entre 1935 et 1939, atteignant le quatrième rang mondial en 1939. Cette marine est
marquée, en 1940, par l’opération de Dunkerque – « succès naval mais payé au prix fort » – puis le
drame de Mer el-Kébir. De fait, seule une infime minorité de marins – singulièrement parmi les
officiers – choisit de poursuivre les combats dans les FNFL. Plus que pour toute autre arme, cette
déchirure de 1940 peine à se cicatriser, à l’heure de la fusion, en 1943.

Toutefois, c’est cette marine réunifiée qui est engagée dans les opérations de débarquement, le 6 juin
1944, puisqu’aux navires légers des FNFL initialement prévus dans les plans alliés viennent s’ajouter
les croiseurs légers Montcalm et Georges Leygues, qui servent en appui feu devant Port-en-Bessin.

Dispersésdans les différentes Task Forces le long du littoral normand, ces bâtiments effectuent les missions les plus diverses. Outre les tirs
contre des positions terrestres, les marins français assurent des missions d’escorte des convois, tandis que le Forbin et le Courbet sont
sabordés pour servir de brise-lames dans le cadre de l’opération « Gooseberries »…

Mais le débarquement en Normandie n’est pas seulement une opération militaire. C’est également à cette occasion que le général de
Gaulle affirme définitivement sa légitimité vis-à-vis des Alliés, qui pouvaient encore douter du soutien des Français à son endroit. Cette
mission toute politique, qui assure l’installation des autorités françaises sur les territoires nouvellement libérés, permet à La Combattante
de se distinguer, le 14 juin 1944.

Cet ouvrage de synthèse, richement illustré, grâce
notamment aux fonds de la Fondation, permettra au grand
public de découvrir, au plus près des combattants, le rôle des
marins dans la libération de la France.

Les Marins français du jour-J

Les Marins français du jour-J : FNFL – Normandie 44
Jean-Charles Stasi
Heimdal, juillet 2019, 96 p., 19,50 €
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ERRATA
Nos lecteurs avertis auront remarqué l’erreur de titre, page 21, dans la rubrique culturelle du n° 73. Il fallait lire « Au-delà des plages ».
Toujours dans le n° 73, un article était consacré au « Finistère, premier département contributeur aux Forces françaises libres ». Le Dr
François Abalan nous signale que la Malgven (ou Malguen), vedette du service des Phares et Balises, n’est pas partie de Porspoder
(orthographié par erreur Prospoder), le 19 juin 1940, comme indiqué en page 18, mais du port voisin d’Argenton. Il s’appuie, pour cela,
sur les carnets de Michel Abalan, conservé dans les fonds du musée de l’Ordre de la Libération :
« Mercredi 19 juin – Il était déjà une heure du matin et tous mes camarades s’étaient dispersés, je ne retrouve sur la place d’Argenton que
Michel Philippon. Nous allons à la cale sans y trouver personne de la bande et les soldats s’embarquent par groupes dans le canot qui les
conduisait à la vedette. Nous hésitons à nous embarquer sans nos camarades. Heureusement le lieutenant veut attendre l’un de ses
hommes envoyé à Brest. Ce délai permet à Simottel d’arriver… Quéré, le patron de la vedette, se fait prier pour nous embarquer, on y
réussit enfin, à nous trois s’est joint Piquet, un flottard, Mr Pepper, sa femme, son chien…
À 2h le canot quitte la cale, la marée commence à entrer dans le port. Nous embarquons les derniers dans le Malguen dont le moteur
tourne déjà et qui appareille aussitôt…
Le Fromveur, calme par extraordinaire, nous permet d’arriver assez rapidement à la cale du Stiff… Il est déjà 4h et le jour est presque
complètement levé…
Jeudi 20 juin – Vers 1h on est réveillé par un soldat qui nous crie qu’on s’en va… On descend vers la cale de Lampaul où commence à
s’installer la foule des partants. La mer étant basse, c’est à la cale du bateau de sauvetage que les canots viennent nous chercher. La bande
réussit à s’embarquer dans un canot à mote qui la conduit à bord d’une sorte de grand thonier, lequel nous mène à un cargo, pour
embarquer il faut escalader la lisse. On déchante bientôt en s’apercevant qu’on est à bord d’un charbonnier, le Mousse Le Moyec, de
Lorient, vapeur… Tout ce qui touche un objet du bord est aussitôt noir… Le bateau n’appareille pas tout de suite et on ne sait pas encore
où l’on va. Embarquement de vivres. Cependant le capitaine annonce que l’on va à Plymouth.
Vers 4 h le Mousse Le Moyec appareille… Un petit cargo et le remorqueur Cherbourgeois naviguent de concert avec nous… Vers 16h la côte
anglaise est en vue…
Vendredi 21 juin – Au début de l’après-midi, des bruits de débarquement commencent à circuler. Vers 14h une grande vedette vient
accoster à bâbord arrière, à son bord se trouvent des civils parmi lesquels nous reconnaissons J. Omnès… À bonne vitesse nous sommes
conduits à la gare maritime de Plymouth. »

DÉCÈS
HEILENGSTEIN Antoine (4e SAS),
le 6 avril 2019 à Saint-Julien-les-Villas (10)

JACQUOT Jean (BCRA),
le 4 novembre 2019 à Digne (04)

LEMÉE André (4e SAS),
le 22 novembre 2019

MENESGUEN Alain (FNFL),
le 1er novembre 2019 à Brest (29)

MONTEL Jean (FNFL, 1er BFMC),

le 24 novembre 2019 à Saint-Malo (35)

RUFFIER-MONET Francis (1re DFL),
le 26 novembre 2019 à Pujols (47)

WAITZMANN Jean (4e SAS),
le 23 novembre 2019 à Lorient (56)
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Haute-Garonne
La délégation locale de la
Fondation commémore la mort
du général de Gaulle

Comme à l’accoutumée, le 9 novembre de
chaque année, une messe a été dite à la
mémoire du général Charles de Gaulle, de
son épouse Yvonne et de sa famille.

C’est le Père Lizier de Bardiès, curé de la
paroisse Saint-Jérôme qui a célébré cette
messe. Il a rappelé aux fidèles que nous
commémorions, ce 9 novembre, le 49e

anniversaire de la mort du Général et le 40e

anniversaire de celui de Mme Yvonne de
Gaulle, décédée le 8 novembre 1979.

Furent associés à cette messe les Français
Libres, qui se sont engagés aux côtés du
Général entre 1940 et 1943, au péril de leur
vie, alors que nombre d’entre eux étaient
très jeunes, mais aussi les 1 038 compa-
gnons de la Libération, et tout particulière-
ment les quatre derniers encore vivants,
avec une pensée particulière pour l’amiral
Philippe de Gaulle, le fils du Général, lui
aussi Français Libre.

Cinq porte-drapeaux participaient à cette
messe, dont celui de l’Association des
anciens de la 2e division blindée, plus
connue sous le nom de division Leclerc –
Leclerc qui entra dans Paris à la tête de
celle-ci, en libérateur.

La messe s’est tenue dans une église bien
remplie et une assemblée recueillie.

Gérard Garrigues
Délégué départemental adjoint

Grande-Bretagne
Le 11 novembre 2019, une cérémonie a été
organisée au carré militaire français de
Brookwood par l’attaché défense Luc
Pagès, en présence, pour la première fois,
de Son Excellence Catherine Colonna,
ambassadrice de France au Royaume-Uni.

Dans son allocution du Souvenir, notre
ambassadrice a cité les noms des soldats
tombés pour la France cette année, ce qui
a ajouté à l’émotion présente. Elle a ensuite
procédé à la décoration des récipiendaires
présents, avant de déposer une gerbe
auprès de la statue Liberté. Nos sénateurs,
Joëlle Garriaud-Maylam et Olivier Cadic,

en ont fait de même, ainsi que les associa-
tions du Souvenir, des vétérans, etc.

Deux élèves du lycée français Charles de
Gaulle ont lu le poème Liberté de Paul
Éluard. Puis la chorale du lycée a entonné
La Marseillaise, accompagnée des voix
nombreuses de l’assistance présente.

Nous avions avec nous, cette année, les
enfants des équipages des bombardiers
lourds basés à Elvington en 1943-1944.

Pour terminer cette cérémonie commémo-
rative, un verre de l’amitié a été offert par
les services défense de l’ambassade.

Une belle matinée ensoleillée du Souvenir
qui a rassemblé les autorités françaises de
Londres, ainsi que de nombreux officiers et
sous-officiers, leurs familles, trois jeunes
saint-cyriens et une grande partie des asso-
ciations mémorielles.

Brigitte Williams

Morbihan
8 mai : inauguration de la place
Marie Van Belle

Robert Croënne, parachutiste du 4e SAS,
disait souvent : « Sans les habitants de la
campagne bretonne, nous serions tous
morts ».

À la demande de notre délégué, la com-
mune de Theix-Noyalo a accepté de donner

à la place du monument aux morts le nom
de Mme Marie Van Belle-Lavenant, héroïne
de la lutte contre l’occupant.

« Soldat sans uniforme des Forces fran-
çaises combattantes, agent de liaison et de
renseignement d’un dévouement exem-
plaire, Marie Lavenant se dépensa sans
compter, faisant preuve du plus grand
mépris du danger malgré la répression alle-
mande, risquant plusieurs fois sa vie au ser-
vice de son pays.

Madame Van Belle-Lavenant représente
pour la jeunesse de notre pays le plus bel
exemple de courage et d’amour de la Patrie

Dès 1940, alors que beaucoup de Français
résignés avaient choisi de faire confiance
au vieux maréchal, elle était présente aux
côtés du général de Gaulle. »

Notre délégué termina son allocution par
une citation de celui qui, depuis le 18 juin
1940, incarne le rejet de la soumission et de
la honte de la défaite et le choix de la lutte
jusqu’à la victoire finale.

Mme Van Belle fit partie de « l’immense et
magnifique cohorte des fils et des filles de
France qui ont, dans les épreuves, attesté
sa grandeur. Que leur gloire soit à tout
jamais la compagne de notre espérance.
Ch. de Gaulle »

Cérémonie du 18 juin à Vannes

18 juin sous l’orage sur le plateau de la
Garenne, à Vannes.

Mme Véronique Solère, directrice de cabi-
net du préfet a présidé la commémoration
de l’appel du 18 juin 1940. De nombreuses
personnalités civiles et militaires étaient
présentes. Les honneurs étaient rendus par
un piquet d’honneur de marsouins du 3e

RIMa et de nombreux drapeaux des asso-
ciations patriotiques du département,
parmi lesquels celui de la Fondation de la
France Libre, porté par un lycéen lauréat du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation.

Comme chaque année, notre délégué, qui
participe à l’organisation de la cérémonie
avec le délégué militaire départemental,
avait tenu à associer des collégiens d’un
établissement qui s’était particulièrement
distingué à ce concours. C’est le collège
Notre-Dame la Blanche de Theix-Noyalo
qui a été retenu. Anaëlle Kraft a lu l’histo-
rique et Tallulah Courson l’Appel, tandis
que Léane Cheval et Mathilde Osiecki pré-
sentaient la gerbe de la Fondation de la
France Libre à notre délégué, qu’elles
accompagnèrent pour le dépôt devant le
monument aux morts.

« Ce fut un grand honneur pour moi de par-
ticiper à l’hommage au général de Gaulle »,
déclara l’une d’elles, trempée mais sou-
riante, après la cérémonie, lors de la photo

Brigitte Williams dépose la gerbe de la Fondation (coll.
Brigitte Williams).

Le Père Lizier de Bardiès, accompagné des porte-dra-
peaux (coll. Gérard Garrigues).
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avec la directrice de cabinet du préfet, le
directeur de l’ONAC et le maire de Theix-
Noyalo, qui accompagnait les collégiennes
de sa commune. Tous les quatre ont reçu
l’abonnement à la revue offert par la
Fondation.

Le musée de la Résistance
Bretonne en rénovation

Le musée de Saint-Marcel, cher aux cœurs
des parachutistes de la France Libre, a
fermé ses portes le 1er septembre. Après
avoir connu de multiples rebondissements
concernant son financement, il connaît un
second souffle. Porté par « De l’Oust à
Brocéliande Communauté », et sous la
direction de son conservateur, le comman-
dant Tristan Leroy, participant de notre
Fondation, il entre dans une longue
période de rénovation.

La vétusté des locaux, devenus trop étroits,
et la nécessité d’adapter aux techniques
actuelles des installations devenues obso-
lètes vont entraîner une modernisation
architecturale et scénographique.

Quatre bâtiments autour d’un patio central
vont doubler la capacité d’accueil. Un audi-
torium et une salle d’expositions tempo-
raires vont s’ajouter aux bornes interac-
tives. Le nouveau fil conducteur du musée
sera chronologique. Des cartes animées et
des témoignages audios seront à la dispo-
sition des visiteurs qui découvriront tou-
jours les remarquables collections d’armes
et d’uniformes dont on connaît l’histoire.

L’arrivée des premiers parachutistes de la
France Libre dans la nuit du 5 au 6 juin
1944, le combat héroïque des résistants

DANS LES DÉLÉGATIONS

morbihannais encadrés par les hommes
du commandant Bourgoin le 18 juin 1944
à Sérent et Saint-Marcel, méritent d’être
connus, expliqués, commémorés et pré-
servés à jamais.
La réouverture du musée est prévue le 18
juin 2021.
Merci à notre ami Tristan pour ces informa-
tions.

Pierre Oillo
Délégué du Morbihan

Quatre collégiennes de Theix-Noyalo portaient des dra-
peaux (Cliché A. Bidet).

Les lauréates du CNRD avec le directeur de l’ONAC,
Véronique Solère, Pierre Oillo et Yves Questel, maire de
Theix-Noyalo (cliché H. de Quillac). Pyrénées-Orientales

La ville de Perpignan rend
hommage au colonel André Salvat

Après le décès de Pierre Clostermann, il
était le dernier Compagnon du départe-
ment. Perpignan « la Catalane » a honoré,
le jeudi 26 septembre, sa mémoire, en
dévoilant une stèle au bien nommé square
Bir Hakeim.

En présence de membres de sa famille, la
cérémonie a débuté par le résumé de sa
carrière militaire, présentée par le délégué
de la Fondation. Le maire, Jean-Marc
Pujol, a ensuite salué son engagement au
service de la France et relevé l’idéal de cou-
rage et de volonté qu’il représente pour la
jeunesse d’aujourd’hui.

En présence de 15 drapeaux d’associations
patriotiques du département et de nom-
breux présidents, de membres du conseil
municipal, du général d’armée de Llamby,
du délégué militaire départemental et de
ses amis, le souvenir d’un héros de Bir
Hakeim est désormais gravé dans la pierre.

Marc Gervais
Délégué des Pyrénées-Orientales

Seine-Maritime
Une fructueuse coopération
entre la délégation 76 Le Havre et
le Service des espaces verts de la
ville

Le 3 novembre dernier, une visite guidée
était proposée par le service des espaces
verts du Havre autour de douze sépultures
de Français Libres inhumés au cimetière
Sainte-Marie : Philippe Béraud (FAFL),
Jean Berre (FAFL), Auguste Catherine
(FNFL), Marcel Derrien (fusiliers marins
commandos), Georges Fifre (FAFL),
Jacques-Noël Guyader (fusiliers marins
commandos), Gaston Guyomar (FNFL),
Jean Larue (FAFL), Jean Maridor (FAFL),
Marcel Niel (fusiliers marins commandos),
Antoinette Pisant (AFAT) et Bernard Savary
(1re DFL). L’idée de cette déambulation est
née en 2017 d’un partenariat entre notre
délégation et Alexandre Dumontiers,
directeur du service, qui en a confié la réa-
lisation à Anne-Charlotte Perré, guide
conférencière de Patrimoine Ville d’art et
d’Histoire.

À partir d’une documentation établie par
Florence Roumeguère, Mme Perré a animé
cette visite de manière très vivante, en
témoignant des valeurs de la France Libre,
des grands évènements historiques aux-
quelles les Français Libres du Havre ont
participé, et de leurs parcours individuels
illustrés de photographies et anecdotes.
Cette visite sera régulièrement proposée
au public dans le cadre de la programma-
tion annuelle du service.

Inscrire la mémoire des Français Libres
dans un évènement culturel se double ici
d’un objectif de préservation de certaines
sépultures privées, parmi celles des per-
sonnalités qui ont fait l’histoire de notre
cité.

Françoise Amiel-Hébert
Déléguée 76 Le Havre

Vue du musée de Saint-Marcel (cliché Pierre Oillo).

La stèle en hommage au colonel André Salvat (coll. Marc
Gervais).

Sépulture d’Auguste Catherine, FNFL, ancien du Capo
Olmo (coll. délégation 76 Le Havre).
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Pèlerinage en
Vosges Alsace
La délégation « Mémoire de la 1re

DFL » a organisé un pèlerinage
dans les Vosges et en Alsace, du
14 au 17 novembre 2019, pour le
75e anniversaire des combats de
1944-1945. Nous étions 20, dont
5 vétérans : André Bon (BM5),
Dominique Branducci (1er RFM),
Jean Gilbert (1er RA, en mission à
Obenheim, fait prisonnier avec
le BM 24), Marcel Perri (BM 21)
et Pol Portevin (génie).

Jeudi 14 novembre

À Giromagny, nous retrouvâmes Olivier
Cardot, délégué de la Fondation France
Libre pour la Haute-Saône qui nous
accompagna tout l’après-midi. La céré-
monie a lieu en présence du maire, M.
Jacques Colin, du lieutenant-colonel
Pierre Petey, délégué militaire du
Territoire de Belfort, de Mme Geneviève
Perroz, du Souvenir Français, de M. Verry,
directeur départemental de l’ONAC, de M.
Millet et de nombreux porte-drapeaux.
Après la levée des couleurs sont lus un
historique et la liste des 94 morts de la 1re

DFL, avant le dépôt de gerbes et la Marche
de la 1re DFL, chant écrit par Henri-
Christian Frizza (BM11). Puis nous nous
rendons à Andornay, où est lu un texte
préparé par le colonel Robédat, et au
hameau d’Éboulet, où nous retrouvons
Mme Faivre, maire de Champagney
accompagnée des membres du conseil
municipal, M. Cunnin, délégué général du
Souvenir Français, M. Mangin, président
des anciens combattants, le colonel Jean-
Marie Henri, maître de cérémonie, M.
Luque, président honoraire du Souvenir
Français de Champagney, et les porte-
drapeaux de Champagney, en particulier
celui du 22e BMNA. Mme le Maire fit une
présentation historique détaillée des
combats en évoquant le courage de nos
anciens.

Au monument du général Brosset, à
Passavant-Champagney, Olivier Cardot,
fit une courte allocution, dans laquelle il
s’interrogea : « Et si le général Brosset
n’était pas mort à Plancher-Bas ? Notre
histoire aurait été autre… ». De son côté,
Mme le Maire détailla la vie du général
Brosset. Deux clairons et une cornemuse
interprétèrent Amazing Grace, suivi de
morceaux choisis. L’après-midi s’acheva
par le verre de l’amitié à la mairie de
Champagney et la remise du médaillon du
général Kœnig à la municipalité.

Vendredi 15 novembre

M. Ehret, maire de Dolleren, nous atten-
dait sur la place de Masevaux, pour une
visite historique, avec un arrêt devant la
stèle du génie au pied de l’église
d’Oberbruck, puis un hommage au com-
mandant Langlois devant la plaque de la
mairie de Dolleren. Nous n’avons pu nous
rendre sur le lieu même de sa sépulture, la
Fennemate, car le chemin n’était pas pra-
ticable en car, mais M. le maire redépo-
sera la gerbe personnellement sur sa
tombe.

M. Ehret nous offrit le numéro spécial du
bulletin de la Société d’histoire de la vallée
de Masevaux consacré à la Libération. De
notre côté, nous lui remîmes le médaillon
du général Kœnig.

À 14h40, nous arrivâmes à la Stèle
Chambaran, au lieu-dit Schellenbuhl, où
la cérémonie se tint en présence de M.
Guy Ritter, adjoint au maire de Sélestat,
du colonel Jacquot, vice-président d’hon-
neur du groupement Sélestat, et de nom-
breux porte-drapeaux. Le colonel Jacquot
décrivit les combats malheureux du BM4.

À 16h30 nous fûmes reçus à Obenheim
par M. Schenk, le maire,  qui nous fit une
description historique de la commune, en
rendant individuellement hommage aux
anciens de la 1re DFL morts pour la

France. Après la cérémonie,
nous fûmes conviés au verre de
l’amitié à la mairie.

Samedi 16 novembre

Mme Patricia Bexon, maire
déléguée de Sigolsheim, nous
accueillit à la nécropole natio-
nale, créée à l’initiative du
maréchal de Lattre de Tassigny,
comme nous l’a indiqué M.
Aimé Hauptmann. La vue
imprenable de ce site nous per-
mit de visualiser les avance-
ments des troupes. Le soleil et
le froid étaient au rendez-vous.

Après la cérémonie, nous nous rendîmes à
la mairie pour partager le verre de l’amitié
et écouter la conférence de M. Stéphane
Muret qui nous fit un historique des opé-
rations de la 1re DFL dans l’Est de la
France, dont vous trouverez l’article dans
le prochain numéro de la revue. Le
médaillon du général Kœnig fut remis à la
municipalité de Sigolsheim.

À Strasbourg, la journée se conclut par
une cérémonie au char Zimmer, un dépôt
de gerbe de la 1re DFL. Après le dîner, cer-
tains participèrent à la promenade dans
Strasbourg ; la cathédrale était sublime-
ment illuminée.

Dimanche 17 novembre

La cérémonie du 75e anniversaire de la
libération de Strasbourg se déroula place
Kléber, en présence de Mme Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées, de M. Roland Ries,
maire de Strasbourg, du général Cuche,
président de l’Association nationale dite
Maison des Anciens de la 2e DB et de la
Fondation Maréchal Leclerc de
Hauteclocque, du général d’Anselme et
du général Michel. Le général Cuche traça
l’historique de la libération de Strasbourg,
le drapeau fut hissé au sommet de la
Cathédrale : « le serment de Koufra » était
tenu. Mme Darrieussecq fit l’éloge des

Allocution de Mme Faivre devant le monument à la mémoire du général Brosset (coll.
délégation Mémoire de la 1re DFL).

Dépôt de la gerbe de la délégation à la nécropole nationale de Sigolsheim (coll. délégation Mémoire de la 1re DFL).

Bir Hakim… l’Authion



DANS LES DÉLÉGATIONS

Projet de stèle à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus
dont on n’a jamais retrouvé le corps

Appel à souscription

La Fondation de la France Libre, en partenariat avec
l’Association AM-FAFL (Association pour la Mémoire
des Forces aériennes françaises libres), mène
actuellement un projet visant à l’érection d’une stèle
pour honorer la mémoire des 118 aviateurs des FAFL
disparus pendant la Seconde Guerre mondiale dont on
n’a jamais retrouvé les corps. Lancé en 2018, ce projet
doit aboutir en 2020 dans le cadre des manifestations
pour la commémoration du 80e anniversaire de l’Appel
du général de Gaulle.

Ces 118 Français Libres appartenaient à diverses unités
au moment de leurs disparitions : 39 à des escadrilles de
la RAF, 10 au groupe de bombardement Lorraine, 1 au
groupe de bombardement Tunisie, 18 au groupe de

chasse Île-de-France, 2 au groupe de chasse Alsace, 1 au groupe de chasse Berry, 13 au groupe de chasse Normandie, 5 au
groupe de défense côtière Artois, 3 au groupe mixte de combat n°1, 5 à l’état-major des FAFL, 5 à l’Aéronavale, 3 aux LAM,
7 aux parachutistes de la 1re CIA et 3 au BCRA. Enfin, 3 ont trouvé la mort au cours de leur ralliement.

La plupart de ces hommes ont disparu en mer, ou dans une région côtière, de la Manche ou de la mer du Nord. Pour cette
raison, nous avons choisi d’installer notre stèle sur un site en bord de mer du nord de la France : Le Tréport. Située à la limite
entre la Normandie et la Picardie, cette ville est impliquée dans le devoir de mémoire et s’est montrée très intéressée par
notre projet. Bon nombre de ces pilotes disparus ont survolé la région du Tréport après leur décollage d’une base installée
en Angleterre, afin de mener leurs missions au-dessus des territoires occupés par l’ennemi.

L’emplacement prévu, situé en haut de la falaise dominant la mer, à proximité d’un parking et dans un secteur fréquenté par
le public, ne pouvait être mieux approprié.

Une borne, en français et en anglais, à côté de la stèle, informera les visiteurs sur le sens de cette stèle, et donnera les
coordonnées d’un site internet sur lequel ils pourront se connecter pour découvrir le parcours des 118 disparus.

Pour financer ce projet, nous avons besoin de votre soutien !
Pour information, le nom des souscripteurs sera inscrit sur la borne d’information, à proximité de la stèle.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
M./Mme/Mlle :...................................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................... Ville : ............................................................................. Pays : ..............................................................
Courriel : .........................................................................................................................................Téléphone :.......................................................
Ci-joint un chèque bancaire de ………… € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, en faveur de la stèle à la mémoire des
aviateurs des FAFL disparus, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE • 16 cour des Petites-Écuries • 75010 Paris

troupes combattantes. La prise d’armes
fut suivie d’un film, sur écran géant, rela-
tant la libération de Strasbourg.

Après cette belle cérémonie, nous nous
dirigeâmes vers la cathédrale, pour une
célébration très recueillie devant une
assistance nombreuse. Puis nous fûmes
reçus à l’Hôtel de Ville pour la tradition-
nelle choucroute.

rins qui, dans le recueillement et la joie

d’être ensemble, partagèrent ardemment

ce 75e anniversaire, qui se conclura, au

printemps avec l’Authion.

Marie-Hélène Châtel
Déléguée Mémoire de la 1re DFL

Le 75e anniversaire des combats dans les

Vosges et en Alsace fut dignement célé-

bré. Je ne peux oublier l’émotion de nos

anciens, lors de ce pèlerinage, ni leurs

récits spontanés, tout au long de notre

pèlerinage. Un grand merci a nos cinq

vétérans qui nous ont fait partager l’his-

toire de la 1re DFL, et à nos vaillants pèle-

Sylvain
Note
Équilibrer l'espacement entre les lignes entre les trois colonnes (très serrées sur la colonne 1, beaucoup moins aux colonnes 2 et 3).



Philippe La Fondation
vous accueille

Le centre de documentation 
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées, ainsi
que des documents et un ensemble de photographies de la
période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de par-
ticuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des cher-
cheurs.

La bibliothèque regroupe près de 2000 volumes sur l’histoire de
la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.

Le centre de documentation
et de recherches est accessi-
ble sur rendez-vous. Pour
consulter les archives et/ou
accéder à la bibliothèque,
vous devez prendre contact
avec Sylvain Cornil-Frerrot
p a r  t é l é p h o n e  a u
0153628184 ou par courriel
à documentation@france-
libre.net.

Vue du centre de documentation 
(© Serge Le Manour).

La boutique
Installée dans le hall d’ac-
cu e i l  d u  s i è g e  d e  l a
Fondation, elle accueille
un ensemble de livres, de
DVD et d’objets (insigne,
médaille commémora-
tive, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique, vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au 0153628182 ou par courriel à
contact@france-libre.net.

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion. 
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de per-
sonnes et des possibilités de vidéo-projection.

La salle de réunion extérieure 
(© Serge Le Manour).

La salle de réunion intérieure
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition et le présentoir de la boutique (© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition
Un espace aménagé permanent, destiné à accueillir des
expositions temporaires, est installé dans le hall du siège de
la Fondation. Il peut accueillir des panneaux et des bornes
interactives, et des vitrines sont à disposition afin de recevoir
des objets.

L’espace d’exposition 
(© Serge Le Manour).

L’accueil de la Fondation et de la boutique
(© Serge Le Manour).




