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un état des droits 
en perspective(s)
La LDH vient de publier, sur la question des droits, Le monde qui vient *. 
Couvrant la période 2000-2015, cet ouvrage collectif ambitionne  
de comprendre les mutations intervenues et penser l’avenir. 

Gérard AsCHieri, rédacteur en chef d’H&L

 D epuis plusieurs années 
la LDH publiait réguliè-
rement, aux éditions de 
la Découverte L’Etat des 

droits de l’Homme en France. Son 
but : jouer pleinement son rôle 
de vigie en faisant un bilan des 
menaces, périls et tensions du 
moment pesant sur les droits. Ce 
tour d’horizon renvoyait à la crise 
institutionnelle, au creusement 
des inégalités, à la précarisation, 
au droit des étrangers, à la rétrac-
tion des libertés individuelles, 
aux enjeux du numérique, à la 
montée dans le débat public de 
la xénophobie… L’ouvrage qu’elle 
vient de publier se situe dans 
cette lignée mais affiche une tout 
autre ambition en lui donnant 
une portée plus vaste, inscrite 
dans une perspective de long 
terme. Il s’agit en effet de porter 
un regard sur les quinze années 
passées, pas seulement pour faire 
un bilan mais pour en prendre 
toute la dimension, indépendam-
ment des sursauts de l’actualité. 
A partir de là, d’ouvrir des pers-
pectives et de réfléchir à l’avenir. 
Il s’agit de ne pas s’en arrêter à 
la dénonciation, au cri d’alarme 
sur les dangers mais également 
de cerner ce qui est possiblement 
en germe dans les mouvements 
que l’on peut percevoir depuis 
le début du nouveau siècle. De 
déplorer, certes, les reculs et les 
agressions à l’œuvre, mais pour 

mieux pointer les raisons d’espé-
rer et d’agir. Cela sans se limiter 
aux frontières de l’hexagone ou 
de l’Union européenne mais en 
portant un regard sur le monde, 
sur les mutations radicales qui le 
travaillent, les défis tissés d’an-
cien et de nouveau, les champs 
possibles qui peuvent en résulter. 
Cette démarche est en rupture 
avec l’accélération qui caracté-
rise aujourd’hui de trop nom-
breux secteurs de la réflexion et 
plus encore de la communica-
tion. Elle entend réhabiliter com-
plexité et contradictions, trop 
souvent ignorées au profit de 
pseudo-solutions clés en main, 
faire pièce à la tentation de cou-
rir toujours plus vite derrière des 
discours d’actualité éphémères. 
Bref, il s’agit de penser l’horizon.

Offrir une diversité  
d’approches
Les trente textes qui constituent 
le livre sont significatifs de cette 
ambition. Il y est question des 
enjeux de la mondialisation, du 
développement durable, du droit 
du travail aussi bien que de laïci-
té, d’universalisme des droits, de 
justice, d’inégalités de sexe et de 
genre ou de cybercitoyenneté... 
La démarche peut sembler 
démesurée ; elle est nécessaire 
si l’on veut non pas donner 
à lire du prêt-à-penser mais 
rendre perceptibles les enjeux 

de fond et permettre à chacun 
de s’en emparer. Pour, comme 
le dit la préface, « contribuer à 
la réflexion collective nécessaire 
à la réalisation de cet objec-
tif consistant à placer droits et 
libertés au cœur d’une dyna-
mique mondiale de construction 
démocratique et sociale ». Et c’est 
sans doute l’ambition du projet 
qui a permis la contribution de 
personnalités intellectuelles de 
premier plan, universitaires et 
chercheurs dans des disciplines 
variées, ainsi que d’acteurs de la 
défense des droits. Certains sont 
membres voire dirigeants de la 
LDH, d’autres non ; tous s’y sont 
inscrits avec conviction, produi-
sant des textes à la fois originaux 
et étayés par leurs travaux. 
Ces contributions dans leur 
diversité et leur richesse ne pré-
tendent délivrer aucune vérité 
définitive mais questionnent, 
interpellent, ouvrent des pers-
pectives et des débats. Et c’est 
bien le but : même si au début 
de chaque chapitre un très court 
texte vient rappeler l’approche 
de la LDH, l’objet de cet ouvrage 
collectif n’est pas d’affirmer une 
« ligne juste », encore moins de 
délimiter un quelconque pré 
carré, mais de mettre la question 
des droits à la confluence d’une 
diversité d’approches qui nous 
parlent de notre monde et de son 
avenir. Bref, du monde à venir… ●

* Le	monde	qui	vient.	Entre	périls	
et	promesses.	Un	état	des	droits	
2000-2015, La Découverte, sep-
tembre 2016, 344 pages, 21 € 
(voir la 4e de couverture de ce 
numéro).


