Lecture européenne du droit naturel
(Jacques Bouineau)

Les recherches que nous poursuivons depuis quelques années sur les réalités
institutionnelles et politiques de l’Europe nous ont conduit à confirmer l’idée assez banale
qu’il n’existe pas une, mais deux Europe1, celle du Nord et celle du Sud. Les conceptions du
pouvoir n’y sont pas les mêmes, la notion de res publica non plus, la traduction juridique du
pouvoir pas davantage2. De manière plus précise, nous avons consacré une réflexion
particulière à la notion de contrat social au sein de la problématique européenne, publiée dans
la même collection voici peu3. Nous ne souhaitons pas revenir sur tous ces points, mais élargir
la réflexion autour d’une idée qui fait actuellement l’objet d’enseignements de master et qui
s’inscrit dans les problématiques de l’heure du CEIR sur les rapports entre les pouvoirs civils
et religieux.
Nous nous proposons donc de rechercher ici quels sont les thèmes communs
principaux de la littérature de droit naturel, en prenant des exemples divers, mais cohérents.
Le premier texte retenu sera celui de Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen tels
qu’ils lui sont prescrits par la Loi Naturelle4. Dans sa préface, Pufendorf écrit : « Tout le
monde peut voir du premier coup d’œil, que je ne me suis proposé autre chose que de donner
à la Jeunesse un Abrégé court, & si je ne me trompe, clair & méthodique, des principales
matières du Droit Naturel5 »6. La deuxième source sera constituée par Holberg7, Voyage de
Niels Klim dans le monde souterrain8, et Pensées morales par M. le baron de Holberg.
Traduites du danois par M. I.B.D.R.D.P. et divisées en deux tomes9. La troisième source
comprendra des déclarations des droits de l’homme : la française de 1789 et deux américaines
(celles de Virginie et de Pennsylvanie), retenues à titre d’illustration de textes devant servir à
réglementer une réalité concrète.
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Nous rechercherons d’abord s’il existe une évolution de la notion de droit naturel en
fonction de l’époque (XVIIe, milieu XVIIIe, fin XVIIIe), ensuite s’il existe une opposition
entre textes personnels et théoriques d’auteur et textes collectifs à portée pratique. Puis nous
réfléchirons sur le lien entre luthéranisme et élaboration théorique. Nous nous interrogerons
enfin sur la notion de « droits » de l’homme et sur celle de « devoirs » de l’homme.
Afin de rendre compte de ces différentes réflexions, nous proposons de considérer
quelle est la matrice originelle de l’homme (I) dans le droit naturel, puis de voir comment sont
définis les attributs naturels de l’homme (II).

