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DE PRIVILÈGE À BIEN COMMUN

Donner un contenu ontologique à la dignité, c’est murmu-
rer que dans l’être même de l’homme (« ontologique » vient 
du grec ôn qui veut dire « être ») se trouve quelque chose qui 
lui donne une valeur absolue, intrinsèque, inaliénable (dignus 
signifie « qui vaut, qui a de la valeur »). De sorte qu’il n’existe-
rait pas d’hommes indignes et que nul ne saurait perdre sa di-
gnité : tout homme devrait être respecté et l’être incondition-
nellement, quels que soient son sexe, son intelligence, son état, 
sa religion, sa condition, ses opinions et même sa conduite 
(le respect est le sentiment qui va à la dignité comme le cha-
peau va à la tête). Remarquons que cette conviction n’était 
pas celle des mondes gréco-romains : pour les Latins, il ne 
suffisait point d’être homme pour être digne. La dignitas était 
une charge publique que ne pouvaient recevoir les femmes et 
les enfants, les barbares et les pérégrins, les esclaves pas plus. 
De cet emploi du mot nous avons gardé trace, par exemple 
lorsque nous disons d’un homme qu’il a été élevé à la dignité 
de chevalier de la légion d’honneur. Mais la doxa contem-
poraine veut plutôt que la dignité soit attachée à l’humanité 
comme telle, et que tout homme ait une valeur absolue. On 
dira en somme que ce qui était privilège est devenu bien com-
mun, que ce qui était apanage est à tous donné. Promoteurs 
de cette conception : les chrétiens et les kantiens. Les premiers 
parce que tous les hommes sont faits « à Son image et selon 
Sa ressemblance », et parce que par kénose Dieu (c’est-à-
dire un Dieu « dépouillé » de certains attributs de sa dignité, 
kénoô signifiant « se dépouiller de soi-même » en grec) s’est 
incarné dans le plus pauvre, le plus souffrant, le plus méprisé 
des hommes pour que plus jamais ne soit niée sa dignité. Les 
seconds parce que tous les hommes sont habités par la loi 
morale, de sorte que si les choses ont un prix, l’homme lui a 
une dignité sans degrés ni parties.

LA DIGNITÉ : UNE QUESTION DE POSTURE

D’où vient cependant que tout en posant que la dignité est 
intrinsèque à l’humanité, nombre de nos contemporains 
jugent que certaines situations font perdre à l’homme sa 
dignité ? Ce qui est contradictoire ! Si la dignité pouvait 
se perdre comme un homme perd ses cheveux ou un ado-
lescent sa virginité, elle ne serait pas la composante onto-
logique qu’on a dite. Et bien cela vient selon nous d’un 
attachement pérenne à un autre sens du mot, qu’on dira 
postural.
La dignité ne se trouverait pas dans l’homme comme le bois 
dans l’arbre, elle ne s’obtiendrait que par certaine posture, 
conduite faite de retenue, contenance, décence, maintien, 

É trange concept que celui de dignité… Fort à la mode, assu-
rément ! Mais fort étrange cependant. Fort à la mode : on 
soignait jadis au nom de l’amour du prochain, on soigne 

aujourd’hui au nom du respect de la dignité de la personne 
humaine. Mais aussi fort étrange, car c’est au nom de la même 
valeur de dignité que certains militent pour la légalisation de 
l’euthanasie, par exemple à l’Association pour le droit de mourir 
dans la dignité (ADMD), d’autres contre elle par exemple chez 
les palliatologues ; encore au nom de cette même dignité que 
certains ont refusé que de jeunes musulmanes puissent porter 
un voile à l’école, quand d’autres ont voulu qu’il fût permis. 

Lorsqu’un concept est plus l’objet d’une invocation que d’une 
définition, d’une instrumentalisation que d’un travail, d’une 
évocation plus que d’une compréhension, alors il y a grande 
nécessité à tenter de le clarifier – ce à quoi les auteurs du présent 
dossier ont consacré leur industrie. Que faire d’autre, en effet, 
quand un concept qui pourtant sature de sa présence à la fois 
solennelle et creuse tant de déclarations, textes de lois et discours 
inspirés, est cependant si vague qu’il puisse être agité pour justi-
fier les positions les plus éloignées ? Que faire, quand une valeur 
révérée par toute notre époque est cependant d’un sens si peu 
assuré, qu’il semble qu’on n’y trouve rien d’autre que ce qu’on 
veut bien y apporter, comme dans l’auberge que l’on sait ? Pour 
le dire vite, il nous semble que nos difficultés au sujet de la di-
gnité tiennent au fait que notre époque balance entre deux sens 
du mot, ne sachant guère comment les accorder. Nous dirons le 
premier sens ontologique, le second postural. Qu’est-ce à dire ?

Comprendre les significations diverses de 
la dignité permet de mettre en perspective 
l’importance de cette valeur pour le combat 
en faveur des droits humains.

s’opposant à la vulgarité, au laisser-aller. Se retenir est le 
dogme, afin que soit contenu tout ce dont l’étalage provo-
querait l’indignation : d’une part ce qui rappelle l’animalité 
de l’homme, d’autre part, les affects et surtout ceux jugés 
bas (désirs, jalousies, haines, violences). C’est pourtant une 
conception discriminante et hiérarchisante de la dignité : 
certains hommes sont dignes en raison de leur conduite, 
d’autres ne le sont pas ; et ceux qui le sont ne le sont pas éga-
lement : cette dignité supporte des degrés et peut se perdre.
Les deux sens du mot ont tous les deux leur importance, 
mais la question est de savoir lequel passe en premier. Nous 
ferons décidément toujours passer l’ontologique avant le 
postural : même le dément, l’incontinent, le lâche et le mé-
chant sont porteurs d’une dignité, même si ces deux der-
niers ont été par leur conduite indignes de leur dignité. Mais 
le postural ne saurait être négligé, pour cette raison que 
chacun doit autant qu’il le peut faire effort pour avoir une 
conduite digne de sa dignité, et effort pour assurer à l’autre 
une condition digne de sa dignité. S’il n’est pas d’homme 
indigne, il est des conduites et des conditions indignes. La 
dignité ne peut se perdre – mais le sentiment de dignité si. 
C’est là que le regard de l’autre prend son importance pour 
donner à la dignité sa dimension relationnelle. « Si ma dignité 
n’est pas reconnue par les autres, elle n’existe pas pleinement », 
disait Hegel. Le terme « pleinement » a son importance car si 
la dignité précède la reconnaissance – car elle n’en dépend 
pas – c’est bien cette même reconnaissance qui accomplit 
la dignité de l’autre et l’aide à retrouver un sentiment de 
dignité. Ainsi, si on laisse un individu souffrir, il se retrouve 
dans des conditions indignes de sa dignité à tel point qu’il 
peut avoir l’impression de perdre sa dignité. De là est notre 
responsabilité de veiller sur nos frères pour qu’ils ne perdent 
pas le sentiment de leur propre dignité !
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D’UNE DIGNITÉ  
L’AUTRE

Retrouvez plusieurs cours d’Éric Fiat sur 
la dignité, en vidéo, sur la chaine YouTube 
« Espace Éthique » : 

• La dignité – Introduction

• La dignité – Conception bourgeoise

• La dignité – Conception chrétienne

• La dignité – Conception relationnelle

• La dignité – Conception moderne

Pour aller plus loin

« S’il n’est pas d’homme indigne, il est des conduites et 
des conditions indignes. La dignité ne peut se perdre – 

mais le sentiment de dignité si. »
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