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 Se plaçant d’un point de vue réaliste et pragmatique, Nicolas Tenzer a défendu 

l’idée que les droits de l’homme sont au cœur de toute stratégie de sécurité 

internationale. Les Etats qui violent ces droits sur le plan intérieur sont en effet bien 

souvent, surtout s’ils sont puissants, enclins à un comportement agressif sur la scène 

internationale. Porter une attention plus grande à la situation des droits de l’homme doit 

devenir un élément-clé de l’analyse des risques politiques. 

 

 Nicolas Tenzer a aussi défendu l’idée d’une « révolution de l’universalisme », 

qui n’est plus un concept théorique mais une revendication individuelle concrète dans 

toutes les cultures, religions et conditions. Les faits eux-mêmes, a-t-il insisté, démentent 

l’idée culturaliste et relativiste de sociétés ou de « civilisations » qui seraient à jamais 

étrangères aux idées démocratiques. Les droits de l’homme ne sont pas une idée 

seulement occidentale. 

 

Il faut porter partout cette idée de droits universels dans le contexte d’une 

mondialisation qui, à la fois, permet une universalisation des normes, et tend à renforcer 

les particularités. Le risque est particulièrement élevé d’un affaiblissement, voire d’une 

impuissance, des organisations internationales généralistes comme de l’Europe, ce qui 

est l’un des objets explicites des Etats qui contestent ouvertement l’idée des droits au 

nom d’un système de valeurs antilibérales. 

 

Sur la scène mondiale, les Etats libres ne doivent donc pas transiger sur le respect 

des droits fondamentaux, d’autant plus que l’ancienne idée de d’endiguement des 

régimes menaçants n’est plus réaliste. Combattre les zones de non-droit et les atteintes 

aux libertés fondamentales est le seul moyen d’enrayer la contagion des risques que ces 

régimes portent en eux pour les autres pays. On sait aussi que les violations régulières 

des droits débouchent souvent sur des révolutions violentes, elles aussi potentiellement 

menaçantes pour la sécurité internationale. 

 

Pour l’Europe en particulier, a souligné Nicolas Tenzer, la réconciliation de son 

projet « moral », inspiré par les Lumières, et de l’idée de puissance est indispensable à 

sa survie. C’est en étant fidèle à ses valeurs (réfugiés par exemple) et en se donnant les 

moyens de défendre la liberté en son sein et à ses frontières qu’elle assurera à long 

terme sa propre sécurité. Si elle n’y parvient pas, elle perdra à la fois sa légitimité et la 

sûreté qui était à son origine. 

 

Sur un plan global, la responsabilité de protéger (R2P) demeure plus que jamais 

un principe indispensable. Parallèlement, il est nécessaire de consacrer plus de moyens 

à l’assistance à la démocratie sur le terrain et de ne jamais renoncer à aider les 

dissidents. Ils sont les vigiles courageux de la liberté dans les sociétés privées de 

lumière et leur sécurité dépend de notre engagement. Ils nous aident aussi contre les 

campagnes de désinformation que conduisent ces régimes aussi peu soucieux de vérité 

que de liberté. 

 

Si les régimes hostiles aux droits de l’homme devaient l’emporter, cela en serait 

fini de notre sécurité, comme de notre espérance démocratique. 


