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Introduction

La question des droits de l'Homme a acquis un statut d’une
importance capitale dans la pensée mondiale depuis les dernières
décennies du 20

ème
 siècle. Elle est devenue une préoccupation

essentielle dans le cadre du développement aux plans national et
mondial.

De question fondamentalement politique dans les relations
internationales, elle est ainsi devenue un problème de pensée dont les
objectifs les plus généreux sont le développement humain sur fond
d’humanisme et d’éthique pratiqués au quotidien.

Cette évolution du problème des droits de l'Homme a
naturellement créé les moyens de la penser. C’est ainsi que tout un
réseau de concepts, de valeurs et d'institutions capables de fonder une
éthique internationale a vu le jour. Ce réseau s'inspire des différentes
cultures et des différents systèmes éducatifs qui s'opposent à la
répression et promeuvent le respect de la dignité humaine.

Parmi les objectifs poursuivis par les défenseurs des droits de
l'Homme figure la création d’un espace de rencontre pour tous les
peuples sur la base de valeurs communes issues des grandes cultures,
et qui sont appelées à constituer le fondement d’une éducation civique
contemporaine.



 6

Nul ne respectera les droits de l'Homme s’il n’accède à la
connaissance des principes fondateurs de ces droits, s’il ne les
pratique au quotidien et si ces droits ne sont pas enseignés : à l’école,
dans les instituts, les universités, les associations et les
rassemblements de tous ordres. Ceci implique la mise au point  de
moyens éducatifs et didactiques susceptibles de faciliter la
transmission du savoir dans ce domaine, voire l’établissement des
droits humains en discipline scientifique qui serait enseignée au même
titre que toutes les autres, le but étant le développement de l’éthique
des valeurs humaines.

 L'enseignement des droits de l'Homme dans les écoles, les
instituts et les universités vise les objectifs suivants :

- La diffusion de l’esprit de tolérance, d'entente et de respect ;

- Le renforcement de la solidarité entre les hommes ;

- La compréhension mutuelle et le respect des droits et des
devoirs de chacun ;

- La diffusion du savoir relatif aux droits de l'Homme pour en
développer la conscience chez l'individu dans leur pratique au
quotidien.

Ces objectifs sont des éléments essentiels pour préparer l'individu
à vivre dignement dans une société démocratique fondée sur
l’éducation, la sociabilité, la participation politique et le civisme. Ils
sont, aussi, au fondement d'une vision scientifique de l'essence des
droits de l'Homme et des moyens de les enseigner. Il s'agit, en effet,
d'une discipline très singulière malgré  son interaction  avec les autres
sciences. Pour pouvoir lui faire tenir la place qui lui revient dans
l’enseignement des sciences humaines, celà présuppose la
connaissance de ses éléments constitutifs.

 Toute science a son langage spécifique, son métalangage et sa
structure argumentative particulière, qui se constituent graduellement
dans les publications qui la concerne, et dans  tout ce qui s'écrit à son
propos. Dans ce sens, on peut affirmer que la langue de la discipline
‘Droits de l'Homme’ s'est forgée  à travers l'histoire, à partir du droit,
de l’expérience, de l'observation et des textes religieux. Elle s'est
affirmée de manière claire durant le 20

ème
 siècle. Elle dispose

effectivement d’un important patrimoine qui demande étude et
analyse.
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Il  est évident que la langue constitue  l'accès naturel à la
compréhension de toute science. Car toute science  progresse à travers
sa propre langue. C’est pourquoi l'étude linguistique de la
terminologie scientifique revêt une importance cognitive particulière.

De ce point de vue, on comprend l'intérêt pour l'élaboration de
dictionnaires terminologiques  spécialisés dont le but est la maîtrise du
sens des concepts. Ceux-ci sont devenus des outils indispensables
pour le praticien et une base pour la recherche scientifique et
théorique. C’est ce qui renforce le caractère vivant de toute science à
laquelle sont  intégrées de nouvelles données précises et objectives.

L'élaboration d’un dictionnaire des droits de l'Homme fait partie
des priorités pour quiconque veut les renforcer comme science dont il
faut maîtriser les concepts, et comme culture dont il faut approfondir
les éléments pour mieux en assurer la diffusion.

C’est le Pr. Jean-Bernard Marie
1
 qui a attiré l'attention sur cette

priorité dans les années 80 du siècle dernier. Il a élaboré un glossaire
élémentaire des droits de l'Homme centré sur le noyau dur de cette
discipline. Il a, ainsi, répondu aux besoins pressants des écoles et des
universités européennes. A travers ce travail, il souhaitait aussi
constituer un idiome commun qui servirait de base aux rapports
humains de l'avenir.

Méthodologie

Nous avons voulu que ce dictionnaire comporte les concepts de
base du droit international avec une attention particulière aux mots-
clefs relatifs aux droits de l'Homme. De plus, nous avons conservé le
noyau dur de la langue des droits de l'Homme tel qu'il a été élaboré
par le professeur Jean-Bernard Marie à la lumière des documents
internationaux et régionaux dont :

- La déclaration universelle des droits de l'Homme;

- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels ;

                                                   
1
- Jean-Bernard Marie, Glossaire des droits de l'Homme, Editions de la Maison de sciences

de l'Homme, Paris, publié sous les Auspices de l'Institut International des droits de l'Homme,

Strasbourg, 1981.
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- Le protocole facultatif se rapportant au Pacte international
spécifique aux droits civils et politiques ;

-  L'accord européen sur les droits de l'Homme.

- Le protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l'Homme ;

- Le protocole n°4 à la Convention européenne des droits de
l'Homme ;

- La charte sociale européenne ;

- La  Convention américaine relative aux  droits et devoirs de
l'Homme ;

 - L'accord américain spécifique aux droits de l'Homme.

   Nous avons ajouté à ces textes trois documents fondamentaux
qui ont paru pendant les années quatre vingt et au début des années
quatre vingt dix. Ces documents sont :

- La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ;

- La convention relative aux droits de l'enfant ;

- La charte arabe des droits de l'Homme.

Ce choix a été fait pour compléter la chaîne des pactes
internationaux et régionaux et suivre son évolution. Ainsi le
dictionnaire des droits de l'Homme tient-il compte du contexte
historique dans lequel ces droits ont été formulés, et permet de
connaître avec précision les obligations qui lient désormais les peuples
africains et arabes aux grands thèmes des droits de l'Homme et qui
conditionnent dans une large mesure leur intégration dans les relations
internationales. Ce dictionnaire sera, ainsi, une référence relative aux
différents accords internationaux concernant les droits de l'Homme.

 Pour élaborer ce dictionnaire, nous avons défini sa méthodologie
à la lumière de la terminologie du droit international et du noyau dur
de la terminologie des droits de l'Homme. Ainsi sera assurée la
compréhension précise de ses significations et de ses emplois dans les
accords, les chartes, les déclarations et  les pactes internationaux et
régionaux cités plus haut. Cette méthode n’est pas abstraite comme
elle n’est pas un a priori, mais elle est un aboutissement, selon les
termes du professeur Jean-Bernard Marie. Ce travail n’est nullement
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l’index automatisé des textes cités, mais il tente de cerner les
convergences et les similitudes, d’une part, et les divergences et les
différences, d'autre part. C'est ce qui en fait une référence juridique
que vient renforcer la citation littérale des textes en fonction de
chaque mot/concept tel qu'il s’y présente.

Nous sommes partis de la langue française pour choisir les
entrées de ce dictionnaire, puis nous avons déterminé les équivalents
en langue arabe conformément à la traduction officiellement admise
tout en formulant des réserves qui nous semblaient s'imposer. Nous
n’avons que rarement  eu recours à des modifications : quand par
exemple l’équivalent est très éloigné du sens exact. Nous avons  par
conséquent multiplié les synonymes pour chaque entrée, pour que le
lecteur puisse  comprendre le contexte général de cette entrée à la
lumière des citations textuelles.

Chaque entrée a été étudiée minutieusement en tenant compte de
l'ensemble de ses usages car nous précisons la matière et le paragraphe
ainsi que le document concerné – grâce à des signes signalétiques en
arabe et en français à la fin de chaque entrée. Dans le cas où le même
mot contenu dans l'entrée se trouve, textuellement, dans plusieurs
chartes, on le signale. Il en est de même des expressions divergentes
dans la même entrée : elles ont été retenues pour en sauvegarder le
sens, car il s’agit de textes juridiques. Cette méthode est importante
pour évaluer le niveau atteint par le consensus international, les
différences dans l’interprétation de tel concept ou la portée d'une
cause déterminée. Elle permet, de surcroît, d’évaluer le progrès atteint
par la problématique des droits de l'Homme depuis la déclaration
universelle des droits de l'Homme.

Ce dictionnaire est fondé sur l’inventaire des concepts du droit
international et sur "le noyau dur" du métalangage relatif aux droits de
l'Homme. Il se réfère aux contextes linguistiques selon les méthodes et
les critères de la lexicographie, parce qu’il vise non seulement à
définir des concepts internationaux, mais aussi à problématiser
l'ensemble des questions intéressant les spécialistes et les chercheurs
dans le domaine des droits de l'Homme. Ce dictionnaire leur permet,
aussi, de bien connaître les oppositions, les divergences ou les
similitudes entre chartes et accords, à la lumière de la doctrine qui a
inspiré leur rédaction.

Pour plus de clarté, prenons les expressions suivantes à titre
d’exemples :
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"Sans aucune distinction, notamment de race, d'ethnie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion" CAF2

"دومنا متييز من أي نوع، والسيما العنصر، أو العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو 
الدين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر"  م إف 2. 

Ce passage contient les entrées suivantes :

Race  " عنصر"     ,Distinction - "متييز"  

Couleur   - "لون"             Ethnie  - "عرق"

Langue   -  "لغة"             Sexe  - "جنس" 

Opinion  - "رأي"         Religion  - "ديـن"

. Opinion politique  - " رأي سياسي "

Il est normal que ces entrées se présentent ainsi dans ce passage,
car elles permettent au sens lexical d’être mis en valeur, et, ainsi, de le
comparer au contenu de la charte ou de l'accord cité dans la même
entrée. Il ne s'agit guère, ici, d'une répétition dans la mesure où l'entrée
renvoie au contenu du passage pour en faire saisir les divergences, les
différences ou les similitudes.

 Ce dictionnaire utilise également la technique du renvoi, lorsqu'il
s'agit d'une entrée qui en recoupe une autre dans le même espace
sémantique ou qui se rapproche du contexte général du champ
linguistique des droits de l'Homme. Par exemple :

L’entrée accouchement "والدة"     

renvoie à maternité "أمومـة" et l’entrée asile politique "جلوء سياسي"
renvoie à refugié "الجـئ" et l’entrée, de biens administration  "إدارة املمتلكات"
renvoie à indemnité "تعويض" et proprieté "ملكية" et ainsi de suite.  

Ce système de renvoi préconisé par Jean-Bernard Marie
2
 est

essentiel pour le concept au niveau lexical et sur le plan des
différentes formes que prennent les expressions contenues dans les
documents. Par ailleurs, ce type de renvoi se  réfère nécessairement
aux relations entre les différents termes et expressions de chacun des
documents et des textes internationaux.

                                                   

 2- Jean-Bernard Marie, le Glossaire p.29.
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Le problème de la traduction

 Nous avons signalé que nous nous sommes appuyés sur la
traduction officielle de la plupart des textes  internationaux tels qu'ils
sont officiellement adoptés par les Nations Unies. Nous nous sommes
conformés à ces textes sans aucune modification, sauf dans de rares
cas lorsqu'il  s'agit d'une erreur dans la construction des phrases.

Quant aux conventions et déclarations régionales, nous nous
sommes appuyés sur la traduction de la Charte américaine des droits
de l’Homme par le Pr. Rouhi El Baalabaki

3
 et sur la traduction

française de la Charte arabe des droits de l’Homme par le Pr .ohamed
Amine El Maïdani

4
. Nous nous sommes également référés au Livre

des droits de l'Homme qui contient des documents internationaux et
régionaux

5
.

La principale difficulté dans ce domaine réside dans l'existence
de divergences entre les diverses traductions car il n’y aucune
standardisation à ce niveau. Nous avons essayé de les uniformiser
lorsque cela semblait possible. On peut citer de nombreux exemples
qui intéressent le spécialiste qui s'y arrêtera certainement lorsqu'il
s’agit de comparer les expressions dans ces textes. De nombreux
problèmes de traduction peuvent être résolus grâce au retour aux
textes originaux. Chaque terme renvoie directement à son contexte
général ou singulier et non à sa signification lexicographique. Il
renvoie à son contenu juridique qu’il présuppose.

Prenons par exemple le mot "famille" tel qu'il figure dans

l'ensemble des documents internationaux et régionaux. Il implique un

certain contenu  humain et juridique, exprime une vision distincte

selon qu'il s'inscrive dans le contexte des sociétés occidentales,

africaines ou arabes. La liste suivante présente un échantillon de

concepts qu'évoque le mot famille  أسرة/ عائلة .

- La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société;

                                                   
3
- voir « Les droits de l’Homme le premier additif, les documents internationaux et

régionaux », préparés par Mahmoud Charif Bassiouni, Dr. Mohamed Essaïd

Dekkak, Dr. Abdeladim Ouazir, DAR  L ILMALAIN, Beyrouth, 1988, p.343.
4
- Mohamed Amine, Ligue des Etats Arabes, Documentation.

5
-  Ibid p.2.
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- Le droit de fonder une famille ;

- Le droit de protection de la famille par la société et par l'Etat ;

- Le droit de la famille dans les systèmes de protection sociale et
dans le droit économique;

- La vie familiale a son intégrité;

- La conservation de l'harmonie et de l'évolution de la famille;

- Chaque individu a des devoirs vis-à-vis de sa famille;

- L'Etat s'engage à aider la famille dans l'accomplissement de sa
mission comme protectrice de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues dans la communauté;

- Une vie digne pour la famille;

- Limiter les ingérences abusives dans la vie de la famille;

- Garantir un niveau de vie décent pour la famille;

- Protéger la santé et la prospérité de la famille.

On peut observer que le traité africain est le seul qui insiste sur la
protection  et  l'évolution  cohérente de la famille, et sur la
responsabilité de l'individu et ses devoirs envers sa famille. Il invite,
aussi, à respecter les deux parents, à les nourrir et à les aider. L'Etat
doit  s'engager à aider la famille à accomplir sa mission par la
protection des valeurs morales et traditionnelles reconnues par la
communauté.

Cette caractérisation de la famille dans les sociétés africaines
reflète un arrière-plan social d'un grand intérêt comme elle explique
les liens de parenté profondément enracinés dans ces sociétés.

Nous trouverons aussi que le mot famille renvoie à l'enfant, au
mariage, aux parents, aux allocations familiales et au travailleur
émigré.

A partir du modèle de la "famille", le dictionnaire tend à définir la
dimension juridique du terme, la valeur morale et humaine qu'il
représente, et à définir ses relations avec les autres termes auxquels il
se rattache, ce qui reflète une richesse particulière du champ
sémantique.



 13

Nous nous sommes proposés d'inclure des synonymes dans la
plupart des entrées relatives au droit international des droits de
l'Homme, que ce soit en arabe ou en français. Ceci renforce la "valeur
d'usage" de ce dictionnaire, et le rend susceptible de développer une
culture pédagogique et didactique ouverte sur le discours des droits de
l'Homme. Chaque formule citée dans l'entrée présente une définition
implicite de son contenu.

L'explication des différents contextes de chaque terme permet au
simple lecteur, au chercheur, au juriste, au spécialiste et à celui qui
s'intéresse aux questions des  droits de l'Homme d'en comparer l'usage
selon les documents internationaux ou régionaux. Ceci permet, d'une
part, d'identifier les différences, les ressemblances et les
convergences, et d'autre part, d'évaluer l'évolution des concepts
juridiques relatifs aux droits de l'Homme. Cela permet également de
présenter des approches et des analyses précises, à la lumière des
différents textes, de connaître le niveau de maturité et d'évolution des
valeurs et d'évaluer le degré atteint dans la protection des droits de
l'Homme. Comme l'écrit le Pr. Alexandre Kiss dans sa préface au
glossaire de Jean-Bernard Marie, ceci permet de cerner la toile de fond
et de connaître la conformité des documents invitant à assurer,  pour
chaque individu, où qu'il soit, un  niveau minimal de respect par les
autorités, d'éclaircir l'ensemble des pactes et des accords, favorisant la
réflexion en vue de l'améliorer et de l'alimenter par des apports et des
rectifications  appropriés

6
.

En produisant cet outil de travail, nous espérons avoir répondu
aux vœux d'un grand nombre de lecteurs intéressés par les droits de
l'Homme. Nous souhaitons qu'il aide à développer le discours des
droits de l'Homme pour en faire un discours du futur, de l'unification
des conceptions à la lumière des chartes, des pactes, des accords et des
déclarations à l'échelle internationale et régionale.

Nous espérons également avoir apporté notre contribution au
travail accompli par  l'Institut International des droits de l'Homme de
Strasbourg, qui nous a stimulé et encouragé par ses  recherches, son
travail de diffusion et de vulgarisation de la philosophie des droits de
l'Homme parmi les professeurs et les chercheurs. Nous considérons
que ce travail n'est qu’une concrétisation du souhait exprimé par le Pr.

                                                   

 6- Alexande Kiss; préface du Glossaire, p.7.



 14

Jean-Bernard Marie, secrétaire général de cet Institut pendant quinze
ans, lorsqu'il conçut le premier glossaire des droits de l'Homme
bilingue (français/anglais), pour clarifier le sens des chartes
internationales reconnues à l'époque. Il avait considéré cet ouvrage
précurseur comme susceptible d'être ultérieurement développé en
fonction des objectifs internationaux des droits de l'Homme et de
l'évolution de la prise de conscience du droit international. Ceci nous
invite à réfléchir à l'élaboration de dictionnaires similaires dans les
langues officielles des Etats membres des Nations Unies, et à recenser
toutes les publications des instances internationales afin de mettre à
jour la terminologie et les expressions nouvelles.

Dans le contexte qui nous concerne, nous nous sommes
évidemment intéressés aux publications de l’Instance Equité et
Réconciliation au Maroc, à ses rapports ainsi qu’à tout ce qui a été
publié par le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme. Nous avons
ainsi inventorié la terminologie qu’il utilise, et tout ce qui a trait à la
justice transitoire. Nous y avons consacré une annexe afin de
compléter ce tableau. L’intérêt et le soutien accordés par le Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme à la publication de ce dictionnaire
constitue une contribution importante au travail de diffusion et de
vulgarisation de la culture des droits humains et de sa défense.

Par la publication de ce dictionnaire, nous concrétisons un désir
qui nous habite depuis quinze ans.

Cet effort ne constitue, en fin de compte, que la première pierre
d'un édifice qui permettrait d'observer et  de recenser les terminologies
relatives aux droits de l'Homme et de constituer un outil scientifique
en la matière. En effet, les droits de l'Homme constituent aujourd'hui
une science parmi les sciences humaines qui s'est imposée dans la
recherche scientifique et qui facilitera sans aucun doute la
communication et la compréhension entre les spécialistes, les
chercheurs et ceux qui s'intéressent à l'élaboration de fondements
solides  pour la sauvegarde des droits de l'Homme.

Abdelghani Abou el Aazm


