
DIGNITE

étymologie : lat. dec-nus;(d'où en français : décent) : décent,méritoire,convenable,honorable,respectable
terme utilisé par Cicéron(106-43 av.J.Chr.) dans De Officiis dans deux sens : - sens anthropologique  : la dignité exprime la supériorité de 
l'homme sur les animaux en vertu de sa rationalité  - sens socio-politique : rang social,charge,honneur basés sur la fonction occupée dans la 
république

            
Dignité(de la personne)humaine
       (dignité normative)

          Origine

à partir de la signification anthropologique 
selon Cicéron

Kant(1724-1804)

Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme(ONU 1948)

           Définition

dignité = valeur infinie de la personne 
humaine sans équivalent et donc sans prix
(pas de consensus sur le contenu de cette 
valeur)

       Valeurs en jeu

respect/irrespect

      Dignité individuelle
   (dignité factuelle,descriptive)

          Origine

à partir de la signification socio-politique 
selon Cicéron;a prévalu depuis l'Antiquité 
jusqu'au 18° siècle

      Définition

dignité = pleine possession de ses 
moyens,réalisation de soi,bonne image de 
soi et sociale;consiste en des 'qualités'

     Valeurs en jeu

estime/mésestime de soi et sociale

      Qualité de la vie

       Origine

domaine de la psychologie sociale  et des 
soins(fin 20° siècle)

       Définition

satisfaction de besoins et de désirs,au plan 
individuel et social

    Valeurs en jeu

bien-être/mal-être - agréable/désagréable
confort/inconfort
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       Enjeu

Statut ontologique et juridique de l'homme

Rapport au droit

Base de tous les droits et de toutes les 
revendications 'justiciables'

Caractéristiques

- la même pour tous(dignité égalisante)
- accordée par personne,ne peut être
  enlevée par personne
- ne peut être perdue sous l'effet d'aucune 
  cause
- ni graduelle,ni variable,ne peut être
  augmentée ni diminuée,n'est ni 
  quantifiable ni mesurable
- peut cependant être blessée(comme tout  
  droit ou loi)sans être par là altérée ou
  détruite,ce qui n'est ni vrai des
  exigences déduites ni du 'sentiment'
  de sa propre dignité
  dignité absolue

Comportement exigé

Respect-égards : exigés de la part d'autrui 
mais aussi de soi-même(Selbstachtung)

       Enjeu

Identité et intégrité de l'individu,statut 
social de l'individu
Rapport au droit

Peut seulement être souhaité ou être obtenu 
par lobbying politique,est protégée par le 
droit contre toute entrave illégale
Caractéristiques

- pas la même pour tous,est 
  individuelle(dignité différenciante)
- peut être blessée
- peut être enlevée,perdue,détruite
- très dépendante par rapport à des 
  influences extérieures
- graduelle et variable
- en partie du moins quantifiable et
  mesurable
  dignité contingente et relative

Comportement souhaité

Soutien/intérêt/compassion - 
indifférence/désintérêt

     Enjeu

Confort,satisfaction,bonheur

Rapport au droit

Peut seulement être souhaité ou être obtenu
par lobbying politique,est protégée par le 
droit contre toute entrave illégale
Caractéristiques

- pas la même pour tous,est individuelle
- peut être enlevée,perdue ou détruite
- très dépendante par rapport à des 
  influences extérieures,relative à des
  contextes et conditions individuels,
  historiques,sociaux et culturels
- graduelle et varaiable
- en partie du moins quantifiable et 
  mesurable

Comportement souhaité

Soutien/intérêt/compassion -
indifférence/désintérêt
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Formes de viol de la dignité = formes 
d'irrespect :

- instrumentalisation(cf impératif 
catégorique de Kant : "Agis de façon telle 
que tu traites l'humanité,aussi bien dans ta 
personne que dans la personne de tout 
autre,toujours en même temps comme 
fin,jamais simplement comme moyen")
ex esclavage,exploitation,soumission/
rabaissement volontaires
- non-reconnaissance du statut de personne 
morale et juridique,exclusion
ex. racisme,xénophobie
- mépris
- violence  ex. viol,torture

- mépris de la dignité de la personne 
entraîne diminution de la dignité 
individuelle
- diminution de la dignité individuelle 
entraîne aussi diminution de la qualité de la 
vie

Contraires de la dignité individuelle :

- mésestime interpersonnelle et sociale
- perte de prestige social
- inutilité interpersonnelle et/ou sociale
- dégradation/déchéance 
physique,mentale,intellectuelle
- dépendance

- mépris de la dignité de la personne 
entraîne diminution de la qualité de la 
vie(l'inverse n'est pas vrai)
- diminution de la dignité individuelle 
entraîne diminution de la qualité de la 
vie(l'inverse est vrai aussi)
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