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LE DROIT INTERNATIONAL DE LA RECONNAISSANCE1 

par 

Emmanuelle JOUANNET 

Professeur Université Paris I, Ecole de droit de la Sorbonne 

Nous nous proposons de  montrer que, depuis la fin de la guerre froide, une 
nouvelle branche du droit international est en train d’émerger. Nous la 
dénommons « droit international de la reconnaissance » car elle traduit 
l’apparition du nouveau paradigme social et culturel de la reconnaissance des 
identités qui s’est imposé à la fois au plan interne et international depuis les 
années 1990. Nous nous proposons de présenter à grands traits le contexte 
historique et doctrinal sur lequel repose ce nouveau droit (I) avant d’en exposer 
certaines de ses manifestations juridiques actuelles les plus intéressantes (II) 
et de terminer  en évoquant brièvement les difficultés et interrogations qu’il 
soulève (III). 

I. CONTEXTE HISTORIQUE ET DOCTRINAL 
DE L’ÉMERGENCE DU DROIT INTERNATIONAL DE LA RECONNAISSANCE 

Le phénomène actuel de la reconnaissance de l’Autre dans ce qui fait à la 
fois sa dignité et son identité s’enracine dans un monde international qui depuis 
tout temps est hétérogène et pluriculturel mais qui n’a que tardivement fini par 
en accepter pleinement la réalité. Il inclut toutes les formes de revendication 
liées au genre, à la nation, aux langues, à l’histoire, aux cultures ou aux religions 
et traverse toute la planète, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud. Pour autant, 
l’existence plus spécifique d’un droit international relatif à la reconnaissance ne 
va pas de soi et résulte en fait d’une évolution par étapes qui invite à 
comprendre que ce droit, comme la reconnaissance qui le fonde, recouvre 
plusieurs acceptions. Cette évolution fait en effet ressortir un cheminement 
complexe et singulier, lié en partie au difficile héritage de la colonisation, où 
                                                                          
1 Cet article reprend directement certains passages d’un ouvrage que nous avons récemment publié : 
Qu’est-ce qu’une société internationale juste ? Le droit international entre développement et 
reconnaissance, Paris, Pedone, 2011. Je remercie très vivement les Editions Pedone et C. Santulli, 
directeur de cette Revue, pour leurs précieux conseils et pour avoir autorisé cette nouvelle publication. 
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l’attente de reconnaissance au plan international s’est traduite avant la guerre 
froide par une demande d’égalité de statut et de droits alors que, dans le nouveau 
contexte post-guerre froide, les attentes de reconnaissance prennent électivement 
la forme de la revendication particulière et inverse d’un droit à la différence. 
Cette dissociation des attentes et des réponses juridiques qui seront 
successivement données par le biais du droit international ne doit nullement 
étonner car elle n’est en réalité que le reflet des différentes modalités possibles 
de la reconnaissance. Loin en effet d’être un processus homogène, 
la reconnaissance est un phénomène qui peut varier suivant l’état de la société 
internationale, les attentes de ceux qui la constituent à un moment donné et 
la nature des dénis de reconnaissance qui se manifestent. 

A. Du droit international des nations civilisées  
au droit international postcolonial 

Jusqu’à la décolonisation le droit international était un droit stigmatisant en 
soi, qui ne faisait que refléter la distorsion de pouvoirs entre Etats, le sentiment 
de supériorité de toute une classe politique et le racisme latent de toute une 
époque. Il était à lui seul un instrument de déni de reconnaissance et de 
domination car il était basé tout entier sur la discrimination fondamentale de 
base faite entre Etats civilisés et non civilisés. Plus précisément, le droit 
international classique posait l’existence d’un « standard de civilisation » auquel 
devait se conformer tout peuple qui souhaitait devenir sujet de droit 
international, et qui n’était autre que celui de la civilisation euro-américaine2. 
Par ailleurs, il est particulièrement intéressant de remarquer que l’inclusion 
éventuelle de certains Etats dans le cercle des sujets du droit des gens euro-
américain était alors basée sur la technique juridique de la reconnaissance. 
La reconnaissance était définie comme l’acte juridique unilatéral, individuel ou 
collectif, par lequel les Etats civilisés attestaient du degré suffisant de 
civilisation et donc de maturité d’une entité politique pour faire partie de 
la « communauté des Etats civilisés », et rendaient ainsi opposable à leur égard 
son nouveau statut d’Etat pleinement civilisé, pleinement souverain et 
pleinement sujet de droit international3. En d’autres termes, cet acte de 
reconnaissance mettait fin à la situation d’exclusion et de disqualification d’une 
entité politique, qui était discriminée auparavant comme insuffisamment 
civilisée4. La reconnaissance était donc un acte absolument essentiel du droit 
international classique, le sésame pour l’entrée dans le club des Etats civilisés, 
sujets de droit international. Mais elle était restrictive et discriminatoire. L’acte 
                                                                          
2 V. par exemple, J. LORIMER, « La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international », 
Revue de droit international et de législation comparée, 1884, V. 16, p. 335. 
3 V. Annuaire de l’Institut de droit international, Ed nouvelle abrégée (1928), Paris, Pedone, Session de 
La Haye, 1875, Vol. I, pp. 70 et ss. 
4 V. notamment les trois types de reconnaissance inventés par J. LORIMER, in Principes de droit 
international, Bruxelles, C. Muquardt et Paris, A. Marescq aîné, 1885, p. 104. 
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de reconnaissance de l’époque ne jouait pas dans le sens d’une reconnaissance 
de la différence constitutive de l’Autre et de son identité. C’était au contraire un 
acte de reconnaissance de la similitude de valeurs et du degré de civilisation 
auxquels étaient parvenus un Etat ou un peuple considérés auparavant comme 
différents d’un point de vue ethnoculturel. L’intégration dans la « communauté 
des Etats civilisés » et l’attribution d’une égalité de statut et de droits se faisaient 
par assimilation forcée et uniformisation c’est-à-dire quand l’Etat nouvellement 
reconnu avait gommé, du moins en apparence, les différences culturelles ou 
civilisationnelles qui l’opposaient aux Etats euro-américains et qu’il présentait 
un degré acceptable de « conscience civilisée »5. 

Aussi bien, après la décolonisation, la reconnaissance d’un statut égal pour 
tous va être la manifestation par excellence de la reconnaissance de l’identité des 
nouveaux Etats. Le mouvement des indépendances provoque une insertion 
quasi-généralisée des anciens peuples dominés et colonisés dans le cercle des 
sujets du droit international, basée sur la licéité du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes (Résolution 1514 du 14 décembre 1960) et non pas sur le critère 
de civilisation et la vieille technique juridique de la reconnaissance. Les peuples 
décolonisés bénéficient automatiquement de la personnalité juridique et de la 
capacité juridique en tant que nouveaux Etats, et d’un statut juridique égal à 
celui de leurs anciens Etats colonisateurs. Ce faisant, les effets stigmatisant du 
droit international classique, induits par les notions d’Etat semi-civilisé ou de 
peuple non civilisé et non autonome, disparaissent enfin ainsi que la différence 
de statut qui en découlait. Le seul fait pour les anciens peuples colonisés d’être 
considérés comme sujets de droit international et comme sujets de droit égaux 
aux autres, en particulier aux anciens colonisateurs, disposant des mêmes droits 
et obligations, est en effet une modalité fondamentale de la reconnaissance de 
leur identité dès lors qu’ils sont enfin considérés et traités juridiquement comme 
étant à égale dignité les uns des autres6. Cette reconnaissance de statut, qui met 
fin à la discrimination de la période coloniale, ne réside pas dans l’affirmation 
d’un droit à la différence mais dans celle d’un droit à l’égalité qui ne tient pas 
compte des différences et qui est justement indifférent aux différences.  

Toutefois, le fait d’être dominé culturellement et économiquement est resté 
un point de confrontation continue avec le Nord. La tragique ambivalence des 
Etats décolonisés, toujours soumis à l’hégémonie économique occidentale, 
tiraillés entre leur désir de se moderniser et celui de retrouver leur identité, 
va demeurer une constante du monde postcolonial contemporain. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles leur demande de reconnaissance va évoluer avec 

                                                                          
5 V. par exemple P. FAUCHILLE, Traité de droit international public, Paris, Rousseau, 1922, pp. 30-31. 
6 Sur ce processus fondamental de reconnaissance juridique de l’Autre comme étant égal à soi-même, 
v. A. HONNETH, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 1992, pp. 132 ss et Ch. TAYLOR, 
Multiculturalisme. Différence et démocratie, Paris, Flammarion, 1992, pp. 44 ss. 
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le temps jusqu’à prendre la forme aujourd’hui d’un droit à préserver 
juridiquement leurs cultures ainsi que, pour certains, d’une demande de 
réparation des torts historiques infligés aux identités meurtries et bafouées par la 
colonisation. Par là-même, leurs nouvelles revendications s’inscrivent dans un 
mouvement beaucoup plus global qui va affecter l’ensemble de la société 
internationale post-guerre froide et qui réside cette fois-ci dans la revendication 
d’un droit à la différence. 

B. Un nouveau paradigme post-guerre froide  

Depuis la fin de la guerre froide il se passe un phénomène nouveau qui a fait 
l’objet de nombreuses études en sciences sociales. Le réveil des identités et les 
multiples aspirations contemporaines à la reconnaissance ont pris une ampleur 
telle après 1989 que l’on peut parler de l’émergence d’un véritable paradigme de 
la reconnaissance, c’est-à-dire d’un nouveau système de représentation qui 
influence et conditionne la façon dont les acteurs internes et internationaux 
agissent et réagissent en ce domaine. Qu’il ait acquis ce statut ne doit pas 
surprendre car, quelles que soient ses manifestations, il traduit pareillement ce 
besoin fondamental de reconnaissance dont on s’accorde désormais à penser 
qu’il constitue une des réalités les plus essentielles de l’homme et des groupes et 
dont on a mieux pris conscience à la faveur, justement, de la fin de la guerre 
froide et l’avènement de la nouvelle mondialisation7. Le besoin de 
reconnaissance a d’abord été analysé et questionné dans les années 1990 par 
plusieurs auteurs contemporains, au regard de la situation des sociétés 
démocratiques, suivant deux axes principaux : celui d’une politique respectueuse 
des différences culturelles au sein de sociétés devenues multiculturelles et celui 
des dénis de reconnaissance existant au sein de toute société démocratique 
actuelle. S’agissant du premier axe, Charles Taylor, par exemple, a montré que 
la question des identités et des différences culturelles était au cœur des luttes 
pour la reconnaissance dans des sociétés de plus en plus diverses sur le plan 
ethnoculturel, qu’elles alimentaient les conflits politiques et sociaux les plus 
nombreux et qu’elles rendaient nécessaire une politique générale de la 
reconnaissance qui soit « hospitalière à la différence »8. S’agissant du second 
axe, les travaux d’Axel Honneth ont inauguré une réflexion d’ordre général 
fondée sur le mépris et le manque de respect9. Se basant sur une relecture 
particulière des travaux de Hegel, Honneth a montré que nous souhaitons tous 
échapper au mépris et accéder à une reconnaissance authentique de ce que l’on 
est dans trois sphères distinctes : dans la sphère privée et familiale où l’on 
                                                                          
7 V. T. TODOROV, La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, Paris, R. Laffont, 2008, 
pp. 129 ss et sur les causes et les manifestations de ce phénomène d’un point de vue sociologique, nous 
renvoyons aux différentes contributions in A. CAILLE (dir), La quête de la reconnaissance. Nouveau 
phénomène social total, Paris, La découverte, 2007. 
8 Ch. TAYLOR, op. cit.. V. aussi P. SAVIDAN, Le multiculturalisme, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2009. 
9 A. HONNETH, op. cit. 



LE DROIT INTERNATIONAL DE LA RECONNAISSANCE 773

recherche l’amour de ses proches, dans la sphère de la coopération et du travail 
où l’on aspire à l’estime sociale qui nous est due en fonction de notre 
productivité et dans la sphère publique du droit et de la politique où l’on attend 
le respect juridique c’est-à-dire une égale reconnaissance juridique de notre 
statut et de nos droits10.  

D’autres auteurs ont repris ces idées en réintroduisant/approfondissant 
la notion d’identité ou en les reliant à l’exigence de justice. On peut ainsi 
considérer que le besoin de reconnaissance apparaît comme étant fondé plus 
généralement sur l’idée que l’individu ou le groupe visent pareillement à la 
reconnaissance de leur identité individuelle et collective11 et que cette identité est 
conditionnée en partie par le rapport à l’autre. La notion d’identité renvoie en effet 
à un système de représentation mentale de soi et de l’autre qui est inscrit au plus 
profond de chaque individu (et de chaque groupe) et qui contribue à le définir. 
Au plan individuel, elle implique que les personnes soient définies non seulement 
sur un mode abstrait par une identité commune, à égale dignité des autres, mais 
aussi par une identité spécifique qui est déterminée par leur appartenance à des 
cultures et des valeurs spécifiques. L’identité des personnes est alors intimement 
liée aux systèmes culturels dans lesquels évoluent les individus et les groupes, 
à leurs changements et à leur transmission de génération en génération12. 
Et le besoin de reconnaissance de cette identité est analysé au plan sociologique 
comme une exigence fondamentale de l’être humain, lequel ne peut plus être 
défini par la seule recherche de son intérêt et ne peut plus être réduit à l’homo 
oecomicus des utilitaristes, mais par le fait qu’il aspire tout autant, sinon plus, 
à être reconnu et estimé par les autres pour ce qu’il est13. 

D’où le fait également, selon certains, qu’il existe des injustices spécifiques 
qui sont des injustices d’ordre culturel et non pas socio-économique14. Les 
injustices résultent plus précisément ici de ce que l’on appellera les « dénis de 
reconnaissance » au sens large, lesquels naissent du mépris de cette identité 
commune ou spécifique, du mépris de la valeur d’une culture, d’un mode de vie, 
de la dignité d’un individu en tant que personne et des atteintes à son intégrité 

                                                                          
10 A. HONNETH, op. cit., pp. 113 ss. V. aussi l’interprétation donnée par P. RICOEUR in Parcours de la 
reconnaissance, Paris, Gallimard, 2004, pp. 293-340. Les différentes analyses menées à partir de ces 
travaux fondateurs l’ont été dans le cadre de la philosophie morale, politique et sociale, mais aussi d’un 
point de vue sociologique, anthropologique et psychanalytique.  
11 B. OLLIER, « Les identités collectives : comment comprendre une question politique brûlante ? », 
in Les identités collectives à l’heure de la mondialisation, Paris, Les Essentiels d’Hermès, CNRS 
Editions, 2009, pp. 8 ss. 
12 S. HALL, Identités et cultures. Politique des Cultural Studies, Paris, Ed. Amsterdam, 2008. 
13 A. CAILLE, Théorie anti-utilitariste de l’action. Fragments d’une sociologie générale, Paris, 
La découverte, 2009, p. 5. 
14 N. FRASER, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et distribution, Paris, La découverte, 
2005, pp. 13 ss. 
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physique15. De tels dénis de reconnaissance peuvent être des actes de 
marginalisation, de stigmatisation ou encore de domination culturelle qui font 
que les individus, les peuples, les minorités, les groupes ou même certains Etats, 
non seulement ne peuvent se sentir pleinement membres d’une société (interne 
ou internationale) mais, de plus, ne sont pas respectés dans leur identité, pour ce 
qu’ils sont, et ne peuvent vivre et agir suivant leurs préférences culturelles. 
Ces dénis provoquent alors des sentiments d’indignation, de manque d’estime de 
soi, d’humiliation et au final d’injustice, qui occasionnent des souffrances 
insupportables et qui peuvent se radicaliser en générant les conflits extrêmement 
violents que l’on connaît. Pour les éviter et satisfaire au besoin fondamental 
de reconnaissance de son identité qui est en chacun, il faut dès lors arriver à 
garantir le respect de cette identité de la part d’autrui et de l’ensemble de la 
société, ce qui, étant donné qu’il s’agit d’atteintes de type culturel, implique de 
modifier les représentations culturelles ou symboliques de la société. De là 
procède toute une série de mesures qui sont susceptibles d’être adoptées au plan 
politique et juridique, et qui vont de l’octroi d’un statut d’égalité à la 
réévaluation des identités méprisées, en passant par la modification des modes 
de communication et de représentation dans un sens favorable aux identités et 
à la protection ou à la promotion des produits culturels des groupes ou des 
personnes discriminés.  

Par où se comprend mieux alors le geste qui, au plan international, a consisté 
à adopter plusieurs instruments juridiques relatifs aux identités et aux cultures et 
à répondre ainsi à plusieurs types différents de dénis de reconnaissance, avec 
la volonté plus ou moins clairement exprimée de les prendre en charge, ce qui 
témoigne d’une assez remarquable évolution du droit international en ce sens. 

C. Un nouveau droit 

C’est ainsi que, dans une société internationale post-guerre froide de plus en 
plus complexe et de moins en moins stable, qui est traversée de demandes 
multiples de reconnaissance des identités et des cultures, a émergé une nouvelle 
branche du droit international qui est celle de la reconnaissance. Elle n’est pas 
formulée comme telle au niveau international mais elle n’en est pas moins 
clairement prégnante, selon nous, à la fois dans les multiples revendications 
identitaires et culturelles formulées dans le langage du droit et dans les 
différentes solutions juridiques offertes par le droit international qui convergent 
toutes pareillement et clairement en ce sens. Dès lors, il convient de l’identifier 
pour ce qu’elle est et de s’autoriser à parler d’un droit international de la 

                                                                          
15 L’usage du déni de reconnaissance est devenu si banalisé aujourd’hui qu’il désigne tout un ensemble 
d’expériences, d’injustices et de souffrances qui peuvent sembler de nature différente. Nous amalgamons 
volontairement ici beaucoup de ces expériences qui sont considérées parfois différemment par les auteurs 
et pas nécessairement sous l’angle de l’injustice. Pour des points de vue divers v. par exemple 
A. HONNETH, op. cit, pp. 161 ss. et N. FRASER, op. cit, pp. 83 ss.  
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reconnaissance pour décrire un ensemble d’institutions, de discours, de pratiques 
et principes juridiques qui jusque-là n’avaient pas été suffisamment théorisés et 
regroupés ensemble alors qu’ils ont le même objet qui les distingue des autres en 
ce qu’il ressort précisément au besoin de reconnaissance. En conséquence de 
quoi, par ailleurs, ce droit international de la reconnaissance apparaît comme 
étant l’exact pendant du droit international du développement et comme 
constituant une autre composante essentielle de ce que pourrait être une société 
internationale juste, c’est-à-dire qui soit non seulement équitable mais décente 
(fondée sur le respect de l’Autre).  

Encore faut-il bien préciser en quoi consiste plus précisément ce besoin de 
reconnaissance auquel le droit international actuel tente ainsi de répondre car 
il se différencie du premier processus de reconnaissance de l’Autre auquel avait 
conduit la décolonisation et qui était fondé sur une politique d’« égale dignité » 
fondée sur l’égalité de statut et de droits entre Etats. Désormais, en effet, et pour 
reprendre une formulation très suggestive d’Alain Touraine, les peuples mais 
aussi les Etats, les groupes et les minorités veulent être reconnus par le droit 
international comme étant « égaux mais différents »16. Ils ne revendiquent pas 
seulement, comme le faisaient les Etats décolonisés, une égalité juridique qui 
accorde un même statut juridique à tous malgré les différences, mais la 
reconnaissance juridique de certaines particularités qui préservent justement leur 
différence. Autrement dit, ils ne se contentent plus d’être reconnus par le droit 
international comme simplement égaux, ce qui implique des droits égaux, mais 
demandent à être respectés en tant que différents, en tant qu’appartenant à une 
culture ou à un groupe qui sont eux-mêmes reconnus comme étant singuliers et 
qui fondent leur identité, ce qui peut impliquer cette fois-ci des droits pouvant 
être différents17. En vertu de quoi, faut-il encore ajouter, les dispositions 
adoptées n’ont pas la nature provisoire des règles du développement qui sont la 
plupart du temps fondées sur la différence de situation entre Etats afin d’arriver 
à une certaine égalisation de conditions mais qui, si cette dernière était atteinte, 
les feraient disparaître. Elles visent, quant à elles, à consacrer de manière 
permanente et définitive les différences existantes. A la lumière de ces 
distinctions, on réalise enfin aussi que cette nouvelle forme de la reconnaissance 
engage ici une toute autre représentation de l’identité car ce n’est plus une 
identité partagée par une égalité de statut à laquelle on prétend, mais une identité 
spécifique qui fait que les Etats, les peuples, les groupes ou les individus se 
considèrent comme authentiquement uniques18. Et là où le droit international 
postcolonial de la guerre froide restait encore basé exclusivement sur des 

                                                                          
16 A. TOURAINE, Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et différents, Paris, Fayard, 1997. 
17 Sur cette distinction entre les deux processus de reconnaissance, v. Ch. TAYLOR, Le multiculturalisme, 
op. cit, pp. 56 ss. 
18 Nous nous inspirons ici des développements très éclairants de S. MESURE et A. RENAUT in Alter ego. 
Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Flammarion, 1999, pp. 9 ss. 
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principes libéraux abstraits d’égalité formelle et d’égalité de droits, le droit 
international post-guerre froide se fait moins abstrait et entérine progressivement 
une politique internationale de la reconnaissance basée sur le droit à la 
différence et le droit à préserver son identité culturelle. 

II. LE CHAMP D’APPLICATION  
DU DROIT INTERNATIONAL DE LA RECONNAISSANCE  

Il faut dès lors procéder à une étude plus poussée de la pratique juridique 
existante pour montrer de quelle façon et pourquoi le droit a été mobilisé au plan 
international dans certains cas particuliers pour répondre aux problèmes 
d’identité et de culture et aux aspirations à la reconnaissance. Sans pouvoir être 
exhaustive dans le cadre imparti à cet article, on se propose de se focaliser 
brièvement sur trois domaines qui font partie de ce nouveau droit international 
relatif à la reconnaissance car ils portent sur trois éléments qui sont essentiels 
à la préservation des identités et des cultures. Le premier domaine est celui de la 
reconnaissance de la diversité des cultures qui vise notamment à lutter contre les 
phénomènes de domination culturelle liés à la mondialisation ; le deuxième est 
celui de l’octroi de droits particuliers qui permettent de préserver l’identité d’un 
groupe ou d’un individu ; le troisième est celui de la reconnaissance des torts 
infligés dans le passé et la réparation des crimes historiques, domaine qui porte 
cette fois-ci sur la construction des identités dans le temps et non plus dans 
l’espace et par où l’on voit comment les Etats, les peuples ou les individus 
tentent, par ce biais, de reconstituer leur « identité narrative ». A étudier ces 
domaines, il apparaît ainsi très clairement que s’établit peu à peu en droit 
international un statut juridique de la différence qui côtoie le statut juridique de 
l’égalité et que cette évolution répond véritablement à un besoin très profond de 
notre époque actuelle.  

A. Le droit relatif à la diversité culturelle 

Le pluralisme ethnoculturel est une donnée très ancienne de l’histoire 
humaine dès lors que les sociétés humaines ont toujours été porteuses de milliers 
de cultures différentes en raison des brassages et des mouvements de 
populations, des échanges commerciaux mais aussi des multiples conflits qui 
les ont opposées. C’est cette diversité, intrinsèque à la vie humaine, qui a fini 
par être prise en compte par le droit international post-guerre froide en raison 
d’un consensus qui s’est soudain formé en ce sens avec la conviction nouvelle 
que l’on devait protéger en cela un « patrimoine de l’humanité » toute entière. 
L’explication principale de ce très large accord réside dans la force d’attraction 
inédite du paradigme de la reconnaissance et l’exigence de protéger 
impérativement les cultures et, à travers elles, les identités, dont certaines 
semblaient ni plus moins que menacées d’extinction. C’est ce dont témoigne 
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notamment la convention de l’UNESCO, adoptée en 2005, relative à la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En effet, 
il ne faudrait pas s’y tromper, la convention ne traduit pas seulement le souci de 
sauvegarder des intérêts économiques dans le domaine culturel, même s’ils ont 
bien entendu toute leur place, mais également la nécessité de s’adapter à un 
monde qui depuis la fin de la guerre froide connaît un glissement du 
« politique » vers le « culturel », qui voit s’enchevêtrer les questions d’identité, 
de culture et d’économie et qui fait du respect des identités culturelles une 
exigence nouvelle.  

L’UNESCO a toujours considéré que la pluralité des cultures était un fait 
incontournable à la base de son action, mais il est particulièrement intéressant de 
voir la façon dont elle va transformer progressivement ce fait de la pluralité en 
un principe juridique de la diversité. Il se trouve que, dès 1972, à Stockholm, 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
associa le thème de la biodiversité naturelle à celui de la diversité culturelle, 
considérant qu’il s’agit de deux réalités qui sont également menacées par 
le modèle de croissance occidental. La même année, l’UNESCO adopta 
la Convention sur le patrimoine mondial, culturel et naturel, qui inaugura une 
politique très active de l’organisation concernant la protection des biens 
culturels des peuples. Vingt ans plus tard, lors du Sommet de la terre à Rio, 
on introduisit dans la foulée la notion, pour le moins curieuse mais fort 
suggestive, de préservation de l’équilibre des « écosystèmes culturels ». 
A Rio, la Convention sur la diversité biologique fut d’ailleurs adoptée et la 
Convention sur la diversité des expressions culturelles de 2005 lui fit en quelque 
sorte écho. En 1995, l’UNESCO lança cette fois-ci la notion de « diversité 
créatrice ». Celle-ci vise « à l’épanouissement de l’existence humaine sous 
toutes ses formes et dans sa globalité »19. Mais, surtout, elle va conduire à 
préciser et à consolider celle de « diversité culturelle » qui, en raison des 
craintes que suscite la montée en puissance de la mondialisation durant les 
années 2000, finit par être déclarée solennellement « patrimoine commun de 
l’humanité » (Art. 1) par la Déclaration universelle sur la diversité culturelle que 
la Conférence de l’UNESCO adopta à l’unanimité en 2001, texte phare essentiel 
qui marque un tournant en ce domaine20. L’analogie avec la nature et le vivant 
est là encore reprise puisque la Déclaration considère la diversité culturelle 
comme aussi vitale « pour le genre humain que la biodiversité dans l’ordre du 
vivant ». Même si elle est douteuse au niveau des principes21, la comparaison 
                                                                          
19 Rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, Notre diversité créatrice, Paris, 
Ed UNESCO, 1996.URL: http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=15019&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201.html 
20 URL : http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 
SECTION=201.html 
21 J. HABERMAS, L’intégration républicaine, Paris, Fayard, 1996, pp. 226 ss. Elle est particulièrement 
problématique également en ce qu’elle suggère un évolutionnisme des cultures semblable à un 
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faite entre la diversité des cultures et la diversité des organismes vivants a 
surtout un but stratégique : elle veut rappeler qu’on ne cesse de s’émouvoir de 
la menace pesant sur certaines espèces animales ou vivantes mais absolument 
pas de celles pesant sur les arts et les langues minoritaires qui affectent cette 
fois-ci le patrimoine culturel des hommes. La même année 2001, l’ONU déclara 
le 21 mai comme étant la Journée mondiale de la diversité culturelle pour 
le dialogue et le développement. En 2004, le PNUD consacre son rapport annuel 
à « La liberté culturelle dans un monde diversifié » et fait de la « diversité 
culturelle », « un des défis les plus fondamentaux de notre époque »22. 
Enfin, l’ensemble de cette évolution culmine avec l’adoption à l’UNESCO, 
le 20 octobre 2005, de la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles (entrée en vigueur le 18 mars 2007).  

De fait, la portée de la convention est loin d’être négligeable. La diversité des 
expressions culturelles devient une norme à respecter en soi. La pluralité 
ethnoculturelle était un fait admis, mais on passe désormais à une norme, à un 
principe juridique de « diversité », visant à préserver et promouvoir cette 
« pluralité », ce qui génère des droits et obligations nouveaux qui vont beaucoup 
plus loin que la simple « exception culturelle. Avec le principe de la « diversité 
des expressions culturelles »23, le principe d’« exception culturelle » est en effet 
relativisé, même s’il continue de produire ces effets dans le cadre de l’O.M.C. 
En réalité, il y a continuité entre les deux principes mais ils n’ont pas été 
introduits sur le même plan et l’un est beaucoup plus restrictif que l’autre. 
Le principe de diversité culturelle ou de diversité des expressions culturelles 
vise avant tout à sauvegarder les cultures et les politiques culturelles de chaque 
pays face à la possible domination d’un seul modèle culturel en raison de la 
libéralisation économique toujours plus grande des échanges. Il s’inscrit donc lui 
aussi, comme le principe d’exception culturelle, dans la logique de nécessité 
pour les Etats de lutter contre l’importation libéralisée à outrance des produits 
culturels dominants car l’hégémonie des Etats industrialisés ou émergents sur les 
marchés des pays pauvres menace toujours autant la diversité de leurs 
expressions culturelles. Il s’appuie de la même façon sur l’idée que les produits 
et les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres et qu’il faut 
donc les soustraire au régime commun des échanges.  

 

                                                                                                                                                                             
évolutionnisme biologique des espèces : C. LEVI-STRAUSS, Anthropologie structurale deux, 2nd ed., Paris, 
Plon, 1996, pp. 385 ss.  
22 Rapport du PNUD, La liberté culturelle dans un monde diversifié, 2004. URL : http://hdr.undp.org/ 
en/media/hdr04_fr_complete.pdf 
23 Dans le cadre de cette étude générale, nous ne creuserons pas la distinction entre « diversité culturelle » 
et « diversité des expressions culturelles », les deux notions étant définies dans la Convention de 2005 
mais seule la seconde faisant l’objet direct de la convention. Par commodité, nous les utiliserons ici de 
façon synonyme. 
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Au-delà de ce qui les rassemble, le principe de diversité culturelle n’en est 
pas moins profondément différent du principe d’exception culturelle et ce, à de 
multiples points de vue tenant en particulier à sa nature et sa portée, et de telle 
sorte qu’il invite à regarder d’une toute autre façon les enjeux qui lui sont liés. 
Sans doute le plus significatif à cet égard est-il de constater que, d’emblée, 
reprenant la philosophie de la Déclaration universelle de 2001 (art.1), le texte de 
la convention enracine le principe de diversité des expressions culturelles dans 
une conception de la culture qui amène très clairement à lier la culture au sens 
large et l’identité des individus et des groupes (préambule de la convention de 
2005)24. Ainsi invite-t-elle à comprendre sans équivoque que toute domination 
d’une culture par une autre compromet gravement les personnes et les groupes 
dans ce qui fait si précieusement leur caractère unique et leur singularité. 
La notion de « bien culturel », définie peu après, confirme, si besoin était, ce 
lien fondamental entre culture et identité puisqu’il est défini comme un bien 
symbolique porteur « d’identité, de valeurs et de sens » (préambule et art. 1, g), 
de même que celle de contenu culturel qui est défini par rapport aux identités 
(art. 4. 2). Le champ d’application très vaste du principe (art. 3) laisse à voir 
d’une autre façon ses perspectives élargies et virtuellement quasi-infinies si l’on 
considère que la culture est en toute chose. En effet, loin de se limiter aux seuls 
domaines de l’audiovisuel et du cinéma, il englobe toutes les « expressions 
culturelles », terme particulièrement vague qui renvoie à une interprétation 
inévitablement subjective et possiblement très large de l’objet couvert par 
la convention. S’agissant du régime juridique prévu par la convention, 
on remarquera qu’à l’inverse de l’exception culturelle, le principe de diversité 
des expressions culturelles n’a pas la nature d’une exception au sein d’un 
système de libéralisation commerciale mais bien le statut d’une règle générale. 
Ce faisant, là où l’exception culturelle est un combat en faveur d’un 
protectionnisme ciblé, la diversité culturelle est d’application générale. Du reste, 
on peut relever trois éléments plus précis de ce régime juridique général qui 
nous semblent hautement significatifs.  

Tout d’abord, il y a ce principe fondamental autour duquel vont s’articuler 
les droits et obligations de la convention, à savoir qu’il est reconnu à chaque 
culture une égale dignité et donc un égal respect (art. 2. 3). Ensuite, comme 
l’énoncé même de la convention l’indique, l’objectif poursuivi est double : 
il s’agit non seulement de préserver la diversité des expressions culturelles mais 
aussi de la promouvoir. La faculté de préserver les différentes expressions 
culturelles rend licites les mesures nationales prises par l’Etat en vue de protéger 
ses créations, ses biens et ses produits culturels, ce qui va à l’encontre du 
principe de libéralisation des échanges. Mais l’objectif de promouvoir la 
diversité va encore plus loin car il signifie que la diversité est considérée comme 

                                                                          
24 URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf 
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intrinsèquement bénéfique en soi, et oblige les Etats à encourager toujours plus 
de diversité, d’hétérogénéité et de multiplicité en matière culturelle. Enfin, 
troisième élément, il convient de souligner que les Etats ont l’obligation 
d’appliquer sur leur territoire le principe de diversité qu’ils veulent se voir 
appliquer au plan des relations internationales (art. 5. 2)25. Au plan externe, 
le principe de diversité oblige à un traitement égal des cultures de chaque Etat 
et le droit au respect de chacune dans ce qui fait sa singularité, le droit 
également –que recherchaient avant tout les Etats – d’établir librement leurs 
propres politiques culturelles et de pouvoir les préserver. C’est-à-dire qu’un Etat 
a la faculté juridique, dans les limites du respect des droits humains 
fondamentaux, de limiter l’accès de ses citoyens aux cultures étrangères afin de 
protéger leur propre culture. Mais, au plan interne, les Etats ont également des 
obligations juridiques dans la mesure où ils doivent protéger mais aussi favoriser 
la diversité sur leur propre territoire, et donc notamment respecter les cultures 
subétatiques ou indigènes ainsi que favoriser la liberté de création et 
d’expression des individus.  Du reste, il est significatif de voir que la 
Convention de 2005 est présentée par l’UNESCO comme permettant avant tout 
de garantir « aux artistes, aux professionnels de la culture, aux praticiens et aux 
citoyens du monde entier la possibilité de créer, produire, diffuser et jouir d’un 
large éventail de biens, de services et d’activités culturels, incluant les leurs »26. 
Par où l’on retrouve ici un basculement très net du droit international en faveur 
des droits de la personne et plus globalement d’une conception de l’être humain 
entendu comme liberté, c’est-à-dire à qui l’on doit offrir la possibilité de faire 
des « choix » (art. 2.1).  

En tout état de cause, le principe de diversité culturelle (et de diversité des 
expressions culturelles) acquiert ici sans conteste la nature d’un principe 
fondamental de droit international et il est une traduction essentielle du nouveau 
paradigme de la reconnaissance. Face au caractère exponentiel d’une 
mondialisation homogénéisante, ce principe consacre à lui seul le divers et le 
singulier pour conjurer la répétition à l’identique d’un même modèle culturel. 
Que le principe de diversité soit également au cœur de la défense par les Etats de 
leurs intérêts économiques et de leurs industries culturelles est une évidence qui 
n’enlève en rien cette dimension forte et essentielle dont, au surplus, on peut 
mesurer tout particulièrement les effets au regard de l’histoire coloniale et 
postcoloniale du droit international. La consécration du principe de diversité 
culturelle tend en effet à mettre fin à des siècles de déni de reconnaissance des 
coutumes, des cultures et des traditions de certains peuples qui ont été si 
longuement dominés ou marginalisés. Et de là il résulte que la convention de 
                                                                          
25 V. aussi notamment les articles 6, 7, 8, 10 et 11. On remarquera toutefois que l’article 5, al 2 stipule une 
obligation de « compatibilité » et non pas de « conformité » avec les dispositions de la convention. 
26 V. le site de l’UNESCO : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/2005-
convention/ the-convention/what-is-the-convention/ 
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2005 apparaît comme un instrument juridique décisif qui peut contribuer, si tant 
est qu’il soit correctement appliqué, à modifier significativement les modes de 
représentation de soi et les structures d’évaluation culturelle et symbolique qui 
dominent encore à l’échelle mondiale à travers la place juridiquement reconnue 
et la dignité enfin rendue à la culture ou à la civilisation de chacun. Il ne s’agit 
plus d’accepter passivement la domination d’un modèle culturel, il ne s’agit pas 
non plus de tendre à la formation d’une culture universelle puisque, au contraire, 
le principe même de « diversité » consacre la pluralité de toutes les cultures 
existantes. Par là même, et au surplus, l’affirmation de son identité par 
n’importe quel être humain ou peuple au sein de sa culture prend tout son sens. 
A supposer même, en effet, qu’en vertu de droits spécifiques conférés aux 
membres des minorités ou de droits culturels propres, chaque être humain puisse 
affirmer son identité culturelle, que vaut réellement celle-ci si elle s’exprime 
dans un cadre qui est lui-même culturellement dominé ? Enfin, c’est un 
infléchissement décisif, du moins en droit, qui commence à s’opérer ici et qui 
engage l’ensemble du droit de la reconnaissance en tant que remède à un type 
particulier d’injustice car cela revient à affirmer que le droit international 
classique antérieur, libéral, pluraliste et formel, est incapable de répondre au 
besoin de respect de chacun dans sa culture de façon satisfaisante et que son 
prétendu « neutralisme » en matière culturelle, fondé sur le respect de l’égale 
liberté souveraine des Etats en matière culturelle et économique, ne fonctionne 
pas et revient à imposer de facto une ou plusieurs cultures dominantes (et donc 
une ou plusieurs identités culturelles dominantes). Si bien que, par un véritable 
retournement de perspective, c’est la reconnaissance juridique de la diversité 
culturelle qui va permettre de consolider l’égalité souveraine des Etats en 
matière culturelle alors que celle-ci est mise à mal par le formalisme du droit 
international libéral classique. Dit autrement, la consécration juridique du 
principe de diversité culturelle devient l’instrument d’une plus grande égalité 
entre Etats. 

B. La reconnaissance par les droits 

Dans le cadre de la société internationale postcoloniale et post-guerre froide, 
le droit international de la reconnaissance ne se limite pas à la consécration 
juridique du principe objectif de diversité culturelle. Il prend également la forme 
de droits subjectifs individuels ou collectifs qui doivent être garantis au sein des 
Etats eux-mêmes et qui permettent de préserver et promouvoir l’identité des 
personnes et des groupes, et de mettre fin à de multiples situations de 
stigmatisation et de marginalisation27. Ces droits sont le complément 

                                                                          
27 La reconnaissance des droits est un processus de reconnaissance qui a notamment été analysé par 
Honneth et Ricoeur, mais les deux auteurs ont insisté sur les droits communs à tous (civils, politiques, 
économiques et sociaux par ex.) et non pas sur les droits spécifiques. V. A. HONNETH, La lutte pour la 
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indispensable du droit à la diversité culturelle de même que celle-ci est 
indispensable à leur exercice effectif28. La garantie juridique de la diversité des 
cultures n’est pas à elle seule suffisante pour reconnaître chacun dans ce qui fait 
sa dignité mais aussi sa spécificité si celle-ci doit être plus spécialement 
protégée. Elle doit s’accompagner de l’octroi de droits subjectifs qui dotent 
chaque personne de droits propres opposables à son Etat mais qui confèrent 
également aux groupes les plus vulnérables – minorités, peuples autochtones – 
les moyens juridiques de préserver leur identité face aux groupes majoritaires 
des Etats29. 

Toute la dynamique des droits subjectifs est donc ici à l’œuvre et ouvre de 
nouvelles perspectives, tout comme d’ailleurs de nouvelles difficultés. Plus 
précisément, il y a plusieurs catégories de droits à distinguer qui éclairent 
différemment certains enjeux essentiels plus méconnus. On peut ainsi regrouper 
ensemble les droits qui sont conférés à des groupes bien spécifiques ou à des 
individus au titre de leur appartenance à ces groupes : il s’agit des droits des 
minorités et des peuples autochtones. On peut ensuite identifier les droits 
conférés aux individus, indifféremment de leur appartenance à un groupe mais 
suivant des hypothèses bien différentes, qu’il s’agisse des droits culturels, 
des droits de l’homme et des droits des femmes. Toutes ces catégories de droits 
offrent un tableau saisissant de la diversité des pratiques de la reconnaissance et 
de la façon dont les instruments juridiques répondent à des aspirations à la fois 
proches et dissemblables en oscillant constamment entre le souci de voir 
respecter la différence des individus et des groupes et celui de préserver leur 
égale dignité. Etant donné que nous ne pourrons pas tous les analyser ici, nous 
retiendrons uniquement les droits des minorités à titre d’exemple de droits 
d’individus appartenant à un groupe culturel30. 

C’est un fait que depuis la fin de la guerre froide, les instruments juridiques 
se sont multipliés pour garantir les droits des minorités. Depuis 1945, seuls les 
droits de l’homme avaient été reconnus dans les textes internationaux comme 
permettant de garantir la spécificité des minorités, notamment sur la base du 
                                                                                                                                                                             
reconnaissance, op. cit, pp. 133 ss et P. RICOEUR, Parcours de la reconnaissance, Paris, Gallimard, 2004, 
pp. 311 ss. 
28 Sous réserve bien évidemment de l’interprétation que l’on a donnée plus haut du principe de diversité 
culturelle, dont on ne peut se prévaloir pour violer les libertés et droits fondamentaux des êtres humains. 
Ce qui entraînerait à nouveau la spirale régressive de l’enfermement culturel. V. à ce propos A. SEN 
Identité et violence, Paris, O. Jacob, 2007, pp. 159 ss. 
29 Ce faisant, l’objectif sous-jacent est aussi de leur conférer une meilleure autonomie dans la poursuite de 
leurs projets personnels ou de groupe, ce qui rejoint des idées théorisées par certains penseurs. 
V. A. HONNETH, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Paris, La découverte, 2006, 
p. 254 et A. CAILLE, Théorie anti-utilitariste de l’action. Fragments d’une sociologie générale, op. cit, 
pp. 167-168. Cela montre qu’au plan international, la problématique des droits à la différence ne va pas 
nécessairement s’opposer aux droits de l’homme mais peut compléter leur objectif d’autonomie de la 
personne et donc les « capabilités » des êtres humains. 
30 Nous renvoyons à notre ouvrage, Qu’est-ce qu’une société internationale juste ?, op. cit, pp. 208 ss, 
pour l’analyse des autres droits. 
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principe de non-discrimination. Mais à partir de 1990, on s’est rendu compte que 
les minorités étaient restées des groupes particulièrement vulnérables et 
stigmatisés. A chaque fois, la majorité de l’Etat a imposé son modèle culturel en 
marginalisant les minorités et en exacerbant en retour leurs revendications 
identitaires. Aussi n’est-il pas surprenant qu’en conformité avec les nouvelles 
valeurs accordées à la reconnaissance, une réaction se soit dessinée après 1989, 
notamment en Europe mais également au plan mondial. Plusieurs instruments 
juridiques internationaux ont été adoptés qui consacrent cette fois-ci des droits 
spécifiques et distinctifs aux membres des minorités et qui se basent donc sur la 
reconnaissance explicite de leur identité culturelle. Ils ont une portée 
contraignante variable et pour l’instant sont pour la plupart d’entre eux des 
textes européens. On peut citer le document de Copenhague de l’OSCE de 1990, 
la déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, 
ethniques ou religieuses et linguistiques adoptée en 1992 par l’Assemblée 
générale de l’ONU, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
de 1992, les critères de Copenhague fixés par l’UE en 1993 comme conditions 
d’adhésion des nouveaux pays de l’Est à l’UE qui impose la protection des 
minorités ou encore la convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales, du 2 février 1995.  

Adoptée grâce à l’admission à l’ONU des nouveaux Etats européens de l’Est, 
qui étaient particulièrement soucieux de gérer ce problème après la guerre 
froide, la Déclaration des Nations Unies de 1992 demeure le seul texte de portée 
générale exclusivement consacré à ce sujet31. S’inscrivant pleinement dans 
le paradigme de la reconnaissance post-guerre froide, cette résolution situe 
d’emblée la question des minorités sur le terrain du respect de leur identité 
(art. 1), obligation étant faite aux Etats de la respecter et de la promouvoir. 
Elle énonce des droits spécifiques devant être accordés aux membres des 
minorités pour conserver cette identité où l’on retrouve, exhumés de l’entre-
deux-guerres, les droits à l’usage de sa langue, à l’exercice de sa religion et à la 
jouissance de sa propre culture (art. 2). Dans la foulée de la Déclaration, 
l’Assemblée générale confia, en outre, en 1993, au Haut-commissariat aux droits 
de l’homme le soin de promouvoir et protéger les droits des minorités consacrés 
dans la Déclaration et d’entamer un dialogue avec les Etats à ce sujet tandis que 
la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités créa un groupe de travail qui devint un lieu de dialogue 
et de réflexion particulièrement actif sur la question. A cela s’ajoute enfin 

                                                                          
31 Elle a été rédigée en 15 jours grâce aux nouveaux pays de l’Est alors que cela faisait plus de quatorze 
ans que l’ONU n’aboutissait pas à un texte commun. Elle est toutefois très générale et l’emploi fréquent 
du conditionnel renforce son caractère non obligatoire. Résolution AG/47/135 du 18 décembre 1992, 
Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et 
linguistiques. URL : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/ 076/56/IMG/N9307656.pdf? 
OpenElement 
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l’action du Comité des droits de l’homme qui a développé une interprétation de 
l’article 27 du Pacte I qui évolue également en ce sens et permet d’accompagner 
là aussi le mouvement général qui se déploie ainsi progressivement à l’échelle 
mondiale. 

Il n’en demeure pas moins que l’essentiel des instruments juridiques a été 
adopté au niveau européen32. Renouant avec les expériences inédites de l’entre-
deux-guerres, les Etats européens ont en effet élaboré en une décennie toute une 
série d’instruments juridiques par lesquels ils définissent des droits spécifiques 
aux membres de leurs minorités. Résumant l’essentiel du nouveau paradigme 
centré sur la reconnaissance des identités, la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales de 1995, affirme dans son préambule : 

« qu’une société pluraliste et vraiment démocratique doit non seulement respecter 
l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne 
appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à 
permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité »33 

Quant au contenu des droits spéciaux reconnus aux membres des minorités, 
on peut prendre pour exemple le document de Copenhague car il a été l’un des 
premiers textes post-guerre froide adopté en ce domaine et il a indiqué les 
principaux droits souvent repris dans des textes contraignants34. Dans sa partie 
IV, il rappelle tout d’abord le principe de non-discrimination comme droit de 
l’homme devant s’appliquer aux membres des minorités. Mais il complète 
l’énoncé de ce droit par toute une série de droits spécifiques reconnus aux 
membres des minorités que doivent respecter les Etats, en particulier le droit 
« d’exprimer, de préserver et de développer en toute liberté leur identité 
ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse et de maintenir ou de développer 
leur culture sous toutes ses formes » (32.2), le droit d’utiliser leur langue 
maternelle (32.1 et 3), le droit de créer et de maintenir leurs propres institutions 
« éducatives, culturelles et religieuses » et de bénéficier d’une aide publique en 
ce sens (32.2) ou encore le droit de « professer et pratiquer leur religion » 
(32. 3). A tous ces droits correspond, en outre, une obligation positive de l’Etat 
de les mettre en œuvre et de les garantir, ce qui amène à prendre en compte leurs 
aspects économiques et sociaux. 

Il ne faudrait pas sous-estimer la portée de tels droits et l’ampleur des 
déplacements qu’ils traduisent au niveau juridique. D’abord, le nouveau droit 
                                                                          
32 Ce qui ne veut évidemment pas dire que les autres Etats de la planète ne tentent pas de protéger leurs 
minorités ou de leur accorder des droits spécifiques. V. par exemple R. MANCHANDA, The No Non Sense 
Guide to Minority Rights in South Asia, Sage Publications India Pvt ltd, 2009 et A. AXELROD, Minority 
Rights in America, CQ Press, 2002. 
33 URL : http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/157.htm. Toutefois la Convention-cadre réduit 
le champ de protection aux minorités nationales alors que la Déclaration de 1992 s’étend également aux 
minorités ethniques, religieuses et linguistiques. 
34 Document de la réunion de Copenhague de la conférence sur la dimension humaine de la C.S.C.E., 
29 juin 1990. URL : http://www.osce.org/docs/french/1990-1999/hd/cope90f.pdf.  
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international des minorités renoue avec le droit européen de l’entre-deux-guerres 
relatif aux minorités mais tout en l’intégrant de façon décisive dans le nouveau 
paradigme de la reconnaissance, car si des droits des minorités avaient été 
concédés après 1918, c’était avant tout en raison de la nouvelle redistribution 
territoriale qui s’était effectuée à l’époque et non pas directement pour préserver 
un droit à la différence. Ensuite, le retournement est complet par rapport à 1945 
(Charte de l’ONU) et 1948 (déclaration universelle). Au rebours de ce qui avait 
été tenté après 1945, et qui procédait bien souvent d’une volonté implicite 
d’assimilation, il ne s’agit plus seulement de préserver les minorités à travers les 
mêmes droits accordés à tous, sans discrimination, mais de les préserver 
également grâce à des droits spécifiques conférés aux membres des minorités, 
donc en raison justement de leur appartenance à des minorités. Répondant au 
besoin de reconnaissance des minorités, ces droits garantissent ce qui fait 
la spécificité d’une minorité et donc plus fondamentalement encore le droit pour 
ses membres à être différents et à vivre différemment suivant leur propre 
culture. Autrement dit, il s’agit bien là de consacrer officiellement l’existence 
d’un droit à la différence dans l’égalité. Alors qu’en 1945 et 1948 on pensait que 
l’exercice sans discrimination des droits individuels de liberté d’expression, 
d’opinion, de religion ou de réunion, également reconnus à tous, serait suffisant 
pour que les minorités vivent comme elles l’entendent, après 1989, on change de 
stratégie juridique et on opte pour l’adoption de droits qui, au-delà des libertés 
formelles reconnues à tous, garantissent directement l’exercice de ce qui fait leur 
différence culturelle et donc ce qui définit leur identité. Par exemple, quand bien 
même le droit de libre expression peut être appliqué sans discrimination, 
l’expérience montre qu’il ne permet pas de répondre au souci qu’ont les 
minorités linguistiques de préserver leurs langues minoritaires35. En revanche, 
l’existence d’un droit spécial à enseigner et à s’exprimer dans sa langue 
la préservera durablement car il crée les conditions effectives de son usage à 
travers le temps. A cet égard, la Charte européenne des langues régionales de 
1992 va même jusqu’à affirmer que l’utilisation d’une langue régionale ou 
minoritaire dans la vie publique et privée est un « droit imprescriptible » 
(préambule)36. Du reste, il est à souligner qu’à la faveur de ces évolutions, 
le principe de non-discrimination a fait lui-même l’objet de nouvelles 
interprétations convergeant en ce sens car elles tendent à prendre en compte, 
beaucoup plus que par le passé, la diversité des contextes culturels concrets des 
individus de telle sorte que l’on vise désormais parfois, non plus à traiter 
également des personnes différentes mais à traiter différemment des personnes 

                                                                          
35 On peut rappeler que c’était déjà ce qu’avait conclu la C.P.J.I. durant l’entre-deux-guerres, à l’époque 
justement où des droits spécifiques étaient enfin reconnus aux membres des minorités. V. CPJI, Avis 
consultatif du 6 avril 1936, Affaire des Ecoles minoritaires en Albanie, Rec. C.P.J.I., 1936, série A/B, pp. 17 ss. 
36 URL : http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/148.htm 
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différentes du fait de leur appartenance à une minorité37. Sans doute, la question 
demeure épineuse de savoir trouver une articulation satisfaisante entre ce 
principe de non-discrimination (toujours affirmé en priorité) et les droits 
spécifiques des minorités car elle n’est jamais clairement définie et peut poser 
des problèmes particulièrement délicats d’interprétation et d’application. Mais 
c’est à la fois toute la difficulté et la subtilité du geste de la reconnaissance que 
de pouvoir s’exprimer dans cette articulation, au cas par cas, dès lors qu’il ne 
s’agit pas pour autant d’enfermer les minorités dans leur seule différence 
culturelle mais de les reconnaître comme étant à la fois « égales et différentes » 
et de renforcer ainsi ultimement leur égalité de condition avec les « majorités » 
en combattant le formalisme du droit antérieur qui, loin d’être neutre et non 
discriminant, revenait constamment à favoriser les groupes majoritaires.  

C. La réparation des préjudices historiques 

Au cours de ces dernières années, on a vu surgir un autre type de 
revendication contemporaine fondée sur la reconnaissance qui prend la forme de 
demandes de réparation pour les crimes historiques commis en raison du 
racisme, du colonialisme et de l’impérialisme. La reconnaissance de l’Autre au 
sein de la société postcoloniale ne passe-t-elle pas en effet par l’acceptation 
d’une histoire partagée qui met en lumière des siècles de déni de l’Autre et 
la nécessité de réparations pour les préjudices historiques infligés ?  

De telles revendications ont été formulées par le tiers monde dès les 
indépendances, y compris dans le cadre du N.O.E.I., mais il est incontestable 
que depuis la fin de la guerre froide, elles prennent une place beaucoup plus 
importante qu’auparavant. Il n’est guère pour s’en convaincre que de voir la 
façon dont ces demandes de reconnaissance se sont multipliées mais également 
diversifiées suivant les différents préjudices historiques invoqués : elles vont des 
nouvelles demandes de réparation pour les victimes du nazisme allemand à l’Est 
et de l’impérialisme japonais en Asie à celles des peuples autochtones comme 
les Maoris de Nouvelle Zélande ou les Aborigènes d’Australie en passant par les 
réclamations des Africains en raison de l’esclavage, de la traite et de la 
colonisation passés. Alors que l’histoire semblait avoir entériné le fait accompli 
de ces destructions et de ces asservissements, les uns et les autres se sont 
organisés et veulent désormais que les Etats reconnaissent leur responsabilité 
dans les crimes historiques commis à leur égard et leur octroient des réparations. 

Mais quelle place peut-on réellement accorder à ces demandes de réparation 
où refont surface les crimes du passé avec leur cortège malheureusement 
innombrable de victimes et de leurs descendants en quête de reconnaissance ? 
                                                                          
37 V. Comité des droits de l’homme, Observation générale 23 (1994) sur l’article 27 (Droit des minorités), 
§ 6. 2 : « les Etats devront également parfois prendre des mesures positives pour protéger l’identité des 
minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer 
leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe ». 
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Peut-on réparer l’histoire demandait Antoine Garapon38 ? Et existe-t-il 
aujourd’hui un droit international de la réparation des préjudices historiques, 
voire même un droit à réparation ? A ces questions réellement décisives en ceci 
qu’elles posent le problème de la possibilité effective de la réparation de 
l’histoire et des identités blessées, la Conférence de Durban de 2001 
(avec réexamen à Genève en 2009) a tenté d’apporter des réponses politiques et 
juridiques qui permettent de comprendre tout autant les enjeux essentiels de ce 
type de demande en matière de reconnaissance que les apories et les limites 
auxquelles il s’expose lorsqu’il s’agit de recourir au droit international.  

Plusieurs principes inscrits dans la Déclaration finale de 2001 méritent qu’on 
les relève, notamment trois principes qui ont été énoncés à la suite de multiples 
compromis et qui témoignent de quelques avancées en ce domaine : 
1) Le principe selon lequel « l’esclavage est un crime contre l’humanité et aurait 
dû toujours être considéré comme tel » (point 13), 2) La reconnaissance 
officielle que « ces injustices historiques (esclavage et colonisation) ont de façon 
indéniable contribué à la pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, 
à l’exclusion totale, aux disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité 
qui affectent de nombreuses personnes, notamment dans les pays en voie de 
développement », et enfin 3) Le principe selon lequel « les Etats concernés » 
doivent « honorer la mémoire des victimes des tragédies passées » (Point 99). 
A cet égard, la Déclaration note que « certains ont pris l’initiative de présenter 
leurs excuses et ont versé des réparations, s’il y avait lieu, pour les violations 
graves et massives qui avaient été commises » (Point 100) et invite les autres 
pays à trouver les « moyens appropriés de concourir au rétablissement de la 
dignité des victimes » (Point 101)39.  

Les principes adoptés à Durban et Genève sont dépourvus de force 
contraignante et la Déclaration de 2001 indique expressément, au surplus, que 
les Etats concernés ont « une obligation morale », donc non juridique, de 
prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux conséquences 
dommageables des pratiques passées du colonialisme et de l’esclavage. Ceci 
étant, ils permettent de cerner l’orientation donnée par une majorité d’Etats à ces 
questions et les possibles voies juridiques qui peuvent être mises en œuvre car la 
plupart des revendications qui ont été formulées à cette occasion se sont référées 
à la violation de normes de droit international et il faudra donc se référer à l’état 
du droit international existant en ce domaine pour apprécier les orientations 
données à Durban dans le cadre du règlement des contentieux à venir.  

Une première interrogation est de savoir si on peut qualifier de crime, voire 
de crime contre l’humanité, l’esclavage des siècles passés alors qu’il était 
parfaitement conforme au droit international et aux droits nationaux de 
                                                                          
38 A. GARAPON, Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Paris, O. Jacob, 2008. 
39 URL : http://www.aidh.org/Racisme/Durban_fr.pdf 
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l’époque ; et donc si on peut engager la responsabilité des Etats sur ce 
fondement. Il en va bien évidemment de même pour le système colonial, que le 
droit international euro-américain a considéré comme licite pendant des siècles. 
Il s’agit ici d’une question d’application inter-temporelle du droit qui donne lieu 
à une réponse classique en droit international selon laquelle il n’y a pas 
d’application rétroactive d’un droit nouveau. Et, ce faisant, il n’y a donc pas de 
responsabilité à titre rétroactif. Le comportement d’un Etat constitue un fait 
illicite entraînant la responsabilité internationale de ce dernier seulement 
s’il constitue un manquement à une obligation internationale existant au moment 
où il a eu lieu. D’où la formule de compromis adoptée dans la déclaration de 
2001 suivant laquelle « l’esclavage est un crime contre l’humanité et aurait dû 
toujours être considéré comme tel » (point 13). L’article 13 du dernier Rapport 
sur la responsabilité des Etats (2001) confirme cet état du droit existant et le fait 
qu’il y a violation d’une obligation internationale que si l’Etat est lié par cette 
obligation au moment des faits incriminés. Dans son commentaire de l’article 
13, la CDI précise que, même lorsque survient une nouvelle norme de jus 
cogens (à laquelle peut être assimilée l’interdiction de l’esclavage et peut-être du 
colonialisme), il ne peut y avoir pour autant de responsabilité rétroactive40. 
Celle-ci n’est pas prévue non plus par la Convention de 1948 pour la prévention 
et la répression du crime de génocide. A vrai dire, si l’argument est 
incontestable en soi du point de vue formel comme règle générale, on ne saurait 
oublier pour autant que le principe de non rétroactivité, bien établi en droit 
international, a déjà souffert des exceptions mémorables avec les exemples des 
tribunaux de Nuremberg, de Tokyo et de certains tribunaux pénaux 
internationaux actuels41. 

La seule possibilité admise aujourd’hui est que l’Etat consente 
volontairement à admettre sa responsabilité de façon rétroactive pour « des faits 
qui, à l’époque où ils se sont produits, ne constituaient pas une violation d’une 
obligation internationale » (art. 13 Rapport de la C.D.I., 2001)42. Des actes 
juridiques internationaux peuvent établir la reconnaissance volontaire des crimes 
passés et accorder des réparations, comme, par exemple, un traité bilatéral entre 
l’ex-colonisateur et l’ex-colonisé. Tel a été le cas du traité d’amitié entre l’Italie 
et la Libye du 30 août 2008, qui pour l’instant est unique au niveau interétatique. 
C’est également le cas du règlement du contentieux historique entre les Sioux et 

                                                                          
40 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, et 
commentaires y relatifs, 2001, Art. 13, §5, p. 143. URL : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/ 
francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf 
41 D. ZOLO, La justice des vainqueurs. De Nuremberg à Bagdad, Paris, Actes Sud, 2009, pp. 188 ss. 
Certaines atrocités commises dans le passé sont comparables à des génocides ou des crimes contre 
l’humanité dès l’avènement du monde moderne. V. sur ce point les parallèles dans le temps mais aussi les 
limites à ces rapprochements in R. GELLATELY, B. KIERNAN, (dir), The Specter of Genocide. Mass 
Muder in Historical Perspective, Cambridge UP, 2003. 
42 CDI, op. cit, §6, p. 144. 
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le gouvernement des Etats-Unis ainsi que des soixante-dix accords conclus par 
les gouvernements provinciaux du Canada, le gouvernement fédéral et 
les représentants des populations autochtones concernant la reconnaissance des 
spoliations passées et l’affirmation d’un nouveau statut de ces populations.  

Une autre interrogation est de savoir comment déclencher une telle 
responsabilité ? Pour quel type de préjudice ? Tels qu’ils étaient présentés à 
Durban les faits à l’origine du préjudice sont multiples : mort, esclavage, travail 
forcé, pillage des ressources naturelles, confiscation des terres, destruction des 
cultures et des modes de vie, sous-développement contemporain. Mais la 
qualification juridique n’est pas acquise pour autant. Suivant les tendances 
les plus générales et la Déclaration finale, on peut identifier un double préjudice. 
Un préjudice d’ordre moral existe, qui résulte des siècles d’humiliation et de 
déni de reconnaissance dont ont fait l’objet tant de populations. Ce préjudice 
moral se double d’un préjudice matériel lié au pillage des ressources, au système 
esclavagiste puis au système colonial d’exploitation et à la spoliation des terres 
qui expliqueraient l’état de sous-développement actuel des pays anciennement 
colonisés mais aussi des peuples autochtones. Selon la Déclaration, 
la colonisation a généré non seulement des dommages passés mais également 
des « inégalités sociales et économiques persistantes dans de nombreuses 
régions du monde aujourd’hui » (point 14). Il résulte donc, en outre, un 
préjudice actuel qui serait intrinsèquement lié au préjudice passé. Toutefois 
plusieurs difficultés s’enchaînent à ce stade. Comment évaluer dans quelle 
mesure le préjudice actuel peut être lié au préjudice passé ? Et comment 
le prouver ? Par exemple, le sous-développement de certains pays est présenté 
comme une conséquence de la colonisation passée, mais ne résulte-t-il pas aussi 
de plusieurs facteurs où entre notamment la responsabilité des Etats 
postcoloniaux ? Et la difficulté redouble quand il faut cette fois-ci définir le 
préjudice passé : comment prouver, pour l’esclavage et la colonisation 
notamment, l’existence d’actes précis directement imputables à l’Etat alors qu’il 
s’agissait de systèmes d’exploitation généralisée et de grande ampleur ayant de 
multiples causes et faisant intervenir de multiples acteurs? Certes, ce sont encore 
des interrogations qui renvoient à des arguments strictement formalistes mais 
elles n’en sont pas moins pertinentes et compliquent à l’évidence le principe 
d’une mise en œuvre de la responsabilité pour les crimes historiques commis. 

Les modalités de la réparation posent des problèmes connexes. Quel type de 
réparation accorder ? Et comment identifier les ayants droits actuels quand des 
générations se sont succédées ? En fait, à Durban, le problème était simplifié 
car c’est une responsabilité d’Etat à Etat qui a été mise en cause si bien que 
le bénéficiaire est tout simplement l’Etat anciennement colonisé et 
le responsable l’ancien Etat colonisateur. Dans le cas des peuples autochtones, 
c’est également le plus souvent le peuple qui a été considéré comme 
le bénéficiaire des réparations et l’Etat comme étant obligé à des réparations. 
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La question peut cependant être beaucoup plus délicate si l’auteur du préjudice 
est une entreprise privée, par exemple, et si les plaignants sont de simples 
individus qui se présenteront comme les descendants des générations spoliées et 
discriminées. Par ailleurs, s’agissant du mode de réparation, le droit 
international de la responsabilité offre plusieurs possibilités : la restitution en 
nature, l’indemnisation financière et la satisfaction. Toutes ont été invoquées, 
que ce soit dans le cadre de Durban ou dans le cadre d’actions spécifiques. 
S’agissant de la restitution en nature, on pense notamment aux actions en 
restitution de biens culturels volés, parfois de restes humains momifiés, qui ont 
eu lieu dans certains cas43. Par une loi spéciale du 6 mars 2002, la France a ainsi 
rendu au peuple KhoïKhoï d’Afrique du Sud les restes de la dépouille mortelle 
de Saartje Baartman, appelée la Vénus Hottentot, et celle-ci fut enfin inhumée 
en mai 2002 suivant les rites traditionnels de son peuple. La multiplication de ce 
type de demandes concernant les restes humains conservés dans certains musées 
occidentaux est un indice supplémentaire, s’il en était besoin, de l’essor 
spectaculaire des demandes de reconnaissance des identités blessées par 
l’histoire, fondées à la fois sur l’égal respect du à tout être humain et sur 
l’acceptation de sa différence. 

Toutefois, la plupart du temps ce sont les deux autres formes de réparation 
qui sont invoquées. L’indemnisation est la forme la plus courante. Elle doit 
correspondre à la perte économique résultant du fait illicite mais aussi, 
éventuellement, au préjudice moral relatif aux atteintes aux personnes. Mais 
comment évaluer une réparation financière adéquate quand le préjudice résulte 
de plusieurs siècles d’exploitation économique et de déni des personnes ? 
Comment l’évaluer alors que le préjudice est considéré comme persistant dans le 
temps en raison du sous-développement ? Les difficultés sont énormes et l’idée 
sans doute la plus réaliste est de parvenir à un accord négocié sur une aide au 
développement renforcée. C’est ce qui a été réalisé par le biais du traité précité 
de 2008 entre l’Italie et la Libye, où l’Italie a présenté ses excuses pour les trente 
ans de colonisation italienne et s’est engagée à verser cinq milliards de 
dédommagements sous forme d’investissements dans les vingt-cinq années 
à venir. Dans ce cas, les mesures financières sont considérées comme étant la 
réparation d’un préjudice historique subi, ce qui est totalement différent d’un 
point de vue symbolique (et juridique) de l’aide que consentent aujourd’hui les 
anciens Etats colonisateurs par le biais d’engagements unilatéraux ou 
conventionnels. C’est en effet accepter d’inscrire l’aide financière dans une 
perspective de reconnaissance de sa responsabilité dans les préjudices 

                                                                          
43 Cette réparation sous forme de restitution est expressément énoncée à l’article 11 al.2 de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. URL : http://daccess-dds-ny.un.org/ 
doc/UNDOC/GEN/N06/512/08/PDF/N0651208.pdf?OpenElement. Pendant longtemps le débat a porté 
essentiellement sur la restitution des biens culturels avec notamment la création d’un Comité 
intergouvernemental au sein de l’UNESCO à cet effet. 
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historiques commis de telle sorte qu’elle vaut symboliquement comme forme de 
réparation des identités meurtries qui peuvent ainsi se réinsérer dans le fil d’une 
histoire réparée44.  

Du reste, l’indemnisation financière peut être ressentie comme insuffisante 
ou totalement inadéquate au regard du type de préjudice historique invoqué et 
certains Etats ou certaines victimes refusent toute idée d’indemnisation 
financière. Des Etats africains rejettent ainsi comme étant avilissante toute idée 
de versement d’argent en réparation de la traite et du colonialisme et c’est aussi 
pourquoi les indiens Lakotas ont refusé l’indemnisation proposée en 1980 par 
le gouvernement américain pour la possession illégale des Black Hills, car 
accepter reviendrait, selon eux, à accepter le vol de leurs terres sacrées. A vrai 
dire, si elle est souhaitée, l’indemnisation financière peut aider à clore et réparer 
le préjudice historique lié aux identités mais à condition, on l’a dit, qu’elle 
s’accompagne d’un discours qui donne sens à cette indemnisation en la reliant à 
un « discours de justice »45 et à la reconnaissance du déni massif des personnes. 
Cela étant, il est certain que la satisfaction comme forme de réparation peut 
paraître plus adaptée quand il s’agit de préjudices immatériels d’une telle gravité 
et d’une telle nature car elle vise directement la réparation symbolique du 
préjudice. Elle peut prendre d’ailleurs des formes extrêmement variées où l’on 
retrouve, par exemple, la reconnaissance de responsabilité, l’expression de 
regrets, la formulation d’excuses formelles ou la demande de pardon. C’est ainsi 
que, de façon mémorable, l’Etat de Virginie a été le premier Etat fédéré 
américain à exprimer, en févier 2007, ses excuses publiques et « ses profonds 
regrets » pour l’esclavage des noirs et l’exploitation des Indiens ainsi que la 
violation de leurs droits les plus fondamentaux. De même, l’Allemagne s’est 
excusée officiellement à Durban pour sa politique coloniale. A l’instar de ce 
qu’a imposé la Cour interaméricaine dans plusieurs affaires concernant les 
peuples autochtones d’Amérique Latine, on peut également, adopter des 
mesures moins ordinaires mais sans doute plus efficaces comme l’organisation 
de manifestations culturelles, la création de fondations, de stèles, de journées ou 
de musées du souvenir ou encore la mise en place d’associations d’aide aux 
populations indigènes46. 

                                                                          
44 C’est la raison pour laquelle le premier processus d’indemnisation, mis en place par le roi du Maroc, 
Mohammed VI, en 1999, à l’égard des victimes de la torture et des « disparitions » ne fonctionna pas 
réellement. Il prévoyait uniquement une indemnisation « sèche » pour les crimes du régime mais sans les 
établir ni les reconnaître. Un second processus plus satisfaisant dut alors être institué. V. A. GARAPON, 
Peut-on réparer l’histoire ?, op. cit, pp.214-217. 
45 ibidem, p. 229. 
46 C’est également ce que préconise la Résolution 2002/5 de la Sous-commission de la protection et de la 
promotion des droits de l’homme (Point 6) : La reconnaissance de la responsabilité et les réparations pour les 
violations flagrantes et massives des droits de l’homme en tant que crimes contre l’humanité qui se sont 
produits durant la période de l’esclavage, du colonialisme et des guerres de conquête. Résolution de la Sous-
Commission des droits de l’homme 2002/5. URL : http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/ 
0/4cb69425a268e0f4c1256c1b0045f03f?Opendocument 
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Comme on le voit, ce qui vient éclairer les ressorts de telles revendications, 
et qui peut peut-être amener à cerner la réponse la plus appropriée à leur donner, 
est le fait qu’elles s’inscrivent dans le paradigme contemporain de la 
reconnaissance. Ce dernier explique que toutes ces revendications liées à 
l’histoire soient devenues si prégnantes aujourd’hui alors qu’autrefois elles se 
réglaient le plus souvent par le silence et le très long laps de temps écoulé. 
Dans un discours devenu célèbre, prononcé en 1992, le Premier ministre 
australien exprimait cette nouvelle mentalité à propos des Aborigènes :  

« Cela commence, je pense, avec l’acte de reconnaissance. La reconnaissance du fait 
que c’est nous qui avons opéré la dépossession. Nous avons pris les terres 
traditionnelles et nous avons détruit le mode de vie traditionnelle (…) Nous avons 
commis des crimes (…) Une partie de la nation s’excuse et exprime son affliction et 
ses regrets sincères pour les injustices du passé pour que l’autre accepte ses excuses 
et pardonne. »47 

Certes, l’exigence d’une reconnaissance des crimes historiques n’est pas 
complètement nouvelle pour autant ; il y a quelques exemples de ce genre au 
cours du passé. Par ailleurs, il y a bien évidemment d’autres éléments 
d’explication à l’engouement actuel pour ce type d’action, en particulier 
l’extension du discours des droits de l’homme et la volonté de punir des crimes 
qui « rentrent dans la catégorie de l’injustifiable » et qui sont considérés comme 
imprescriptibles48. Mais l’exigence d’une reconnaissance des crimes historiques 
est considérablement renforcée ici par la nouvelle perception que l’on a des 
identités des peuples, des groupes et des individus, et par la nouvelle façon dont 
eux-mêmes se perçoivent aujourd’hui à travers l’histoire et le temps qui passe. 
Ils se définissent, en effet, non seulement à travers leur statut et leurs cultures 
présentes mais aussi à travers l’histoire et la mémoire de leur groupe, leur Etat 
ou leur communauté49. Selon Paul Ricœur, il s’agit d’identités individuelles qui 
se forgent au plan collectif dans une dimension temporelle où sont intégrées 
« des discriminations exercées contre ces groupes qui peuvent être séculaires »50. 
La dimension temporelle de l’identité des personnes et des groupes fait que non 
seulement ils sont leur propre histoire, mais qu’en outre cette histoire ne se 
réduit pas au récit narratif de leur existence, elle est également tissée des 
histoires héritées du passé et de la mémoire commune qui s’est transmise à 
travers les générations. Aussi les individus, les groupes et les peuples subissent-
ils les effets présents liés à des crimes massifs du passé, fondés sur le déni des 

                                                                          
47 Déclaration pour la réconciliation. Projet de texte adopté en 1999 par le Conseil pour la réconciliation 
aborigène. Cité in M. PIQUET, Australie plurielle. Gestion de la diversité ethnique en Australie de 1788 à 
nos jours, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 215-216.  
48 P. RICOEUR, La mémoire, l’histoire et l’oubli, Paris, 2000, p. 609. 
49 Le lien entre identité et mémoire est une idée reprise et approfondie aujourd’hui tant par les 
philosophes que par les sociologues ou les anthropologues contemporains. V. J. CANDAU, La mémoire, 
l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, pp. 9 ss. 
50 P. RICOEUR, Parcours de la reconnaissance, Paris, Gallimard, 2004, p. 331. 
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personnes, en intériorisant une image d’eux-mêmes qui est dépréciative ou 
avilissante et en souffrant dès lors d’un déni profond de reconnaissance qui se 
transmet à travers les générations et qui n’est en rien réparé51. Or, la prise de 
conscience de ce déni qui pèse encore sur les victimes ou sur leurs descendants 
se transforme aujourd’hui en une exigence de justice, c’est-à-dire en une mise en 
cause de la responsabilité de l’Etat et une demande de réparation des crimes 
commis, qui fonctionnent alors comme des processus de reconnaissance de 
l’Autre. La reconnaissance de responsabilité et la réparation doivent permettre 
de faire cesser le sentiment général de dévalorisation et de stigmatisation qui a 
perduré à travers le temps, en désignant le coupable, en exposant l’ampleur des 
crimes commis, en honorant la mémoire des victimes et en réhabilitant alors 
les personnes à la fois dans leur égale dignité et dans le respect de leur 
différence, ethnique et culturelle. 

Et on ne voit pas de retour en arrière possible sur ces questions. L’entrée de 
notre époque dans le paradigme de la reconnaissance fait notamment que l’on ne 
peut plus évacuer la question des préjudices historiques liés à des crimes massifs 
fondés sur le déni de l’identité des personnes et produisant encore des effets 
dans le présent. Certains auteurs se méprennent ainsi complètement sur les 
ressorts de la reconnaissance en se gaussant de la repentance, certains Etats et 
gouvernements ne réalisent toujours pas de leur côté que cette exigence de 
reconnaissance historique est bien devenue incontournable en raison des 
nouvelles valeurs paradigmatiques de notre époque et des circonstances de la 
justice post-guerre froide. Et cela quand bien même, on l’accordera aisément, 
il n’y a aucune solution simple. Durban en est justement l’exemple. 
On comprend aujourd’hui que fixer des objectifs démesurés de reconnaissance 
pour une seule conférence internationale était sans doute une erreur et qu’il vaut 
mieux opter pour d’autres modalités au niveau national, bilatéral et régional. 
Tout dépend du contexte et de l’ampleur des préjudices qui ont été causés, tout 
dépend aussi de la façon dont l’atteinte à l’identité et la réparation du préjudice 
immatériel sont traitées à travers les réponses données. On voit aussi, et surtout, 
les limites de ce que peut offrir le droit international dès lors que la 
reconnaissance ne ressort pas seulement à l’ordre de la justice et du droit mais 
à celui de l’amour, de l’estime sociale, de l’éducation et de la morale. Cet aspect 
est décisif à relever à l’issue de cet examen de quelques domaines où s’est 
manifesté le droit de la reconnaissance. La notion de reconnaissance vise une 
attente que le droit et la justice ne pourront jamais combler complètement car 
elle signifie l’acceptation de l’Autre dans ce qu’il est et elle ne peut ni se 
calculer ni se mesurer uniquement par le droit52. A cela s’ajoute le fait que, 
                                                                          
51 ibidem, p. 332. 
52 C’est le propos de Honneth comme de Ricœur que de montrer, par le biais d’un schéma tripartite des 
« ordres de la reconnaissance intersubjective », qu’il existe des structures de reconnaissance qui anticipent ou 
excèdent le juridique. V. par ex. sur ce point P. RICOEUR, Parcours de la reconnaissance, op. cit, p. 295. 
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s’agissant des crimes historiques majeurs dont il est ici question, ils ont une 
importance politique, morale et historique telle que le droit ne peut être de ce 
point de vue la seule réponse appropriée aux attentes de reconnaissance. Aussi, 
s’agissant des crimes historiques, la solution n’est-elle pas seulement d’ordre 
juridique mais d’ordre social, politique, éducatif et culturel. Au-delà de la justice 
rendue sur un cas précis lié à un crime historique précis ou de ce que peut 
apporter le droit par le formalisme d’un texte de reconnaissance générale de 
responsabilité, qui restent inévitablement limités, seuls l’enseignement, 
l’éducation ou la création de nouvelles institutions peuvent permettre aux 
générations suivantes des ex-colonisés et des ex-colonisateurs de tirer les leçons 
des errements et des crimes du passé en aidant à déconstruire les structures 
politiques et morales, les représentations culturelles sous-jacentes qui ont permis 
ces crimes et à débusquer la perpétuation de règles, de pratiques et d’institutions 
stigmatisantes. A ce stade il faut donc différencier, d’un côté, le discours 
juridique internationaliste contenant une reconnaissance officielle, liée à une 
décision de justice ou un acte de repentance ou de responsabilité et, d’un autre 
côté, le travail historique, éducatif et culturel de déconstruction/réhabilitation 
qui ne peut prendre la forme d’un texte juridique ou d’une décision judiciaire53.  

III. DIFFICULTÉS ET INTERROGATIONS  
À PROPOS DU NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL DE LA RECONNAISSANCE 

Ceci nous amène à souligner les nombreuses difficultés et interrogations que 
ne manquent pas de susciter le nouveau droit international de la reconnaissance. 
Le droit relatif à la reconnaissance est nouveau. Il traduit la nécessité de 
reconnaître en droit international non seulement l’égale dignité de chacun mais 
aussi l’importance de la culture, de la diversité et des identités afin de respecter 
ce qui donne sens à la vie et à l’histoire des individus, des femmes, des groupes 
et des peuples et de mettre fin aux innombrables dénis de reconnaissance qui 
frappent ces derniers. Il permet donc de prendre en charge des exigences 
formulées en termes symbolique et culturel, et non plus en termes d'intérêts 
matériels rationnellement définis comme pour l’essentiel du droit relatif au 
développement, suggérant par là-même qu’une importante redistribution des 
exigences de justice s’est ainsi opérée au plan international et interne au cours 
des vingt dernières années54. Mais il se confirme également que cette évolution 
demeure singulièrement délicate par certains aspects et soulève de nombreuses 

                                                                          
53 Sous réserve des limites liées au révisionnisme des crimes de masse, bien que ces réserves soient 
également contestées V. J. MICHEL, Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France, 
Paris, PUF, 2010, pp. 135 ss. V. le parallèle avec les tribunaux pénaux internationaux in 
M. KOSKENNIEMI, La politique du droit international, Paris, Pedone, 2007, pp. 227 ss. 
54 A. CAILLE, « Introduction », in A. CAILLE (dir), La quête de la reconnaissance. Nouveau phénomène 
social total, Paris, La découverte, 2007, p. 5. 
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interrogations qui ne sont pas nécessairement résolues ainsi que plusieurs dark 
side. Comment satisfaire juridiquement le besoin contemporain de 
reconnaissance au niveau international ? Comment cerner les identités à 
reconnaître et protéger ? Les identités de qui ? Parce que tout le monde souhaite 
être reconnu, faut-il pour autant consacrer juridiquement toutes les cultures et les 
identités ? Et aussi : quelle compatibilité existe-t-il entre la préservation 
juridique de certaines cultures et identités et d’autres branches du droit, dont les 
droits de l’homme et le droit international économique ? Le fait est, par 
exemple, que la « soif générale de reconnaissance » qui caractérise notre époque 
a des effets ambivalents. Elle traduit des aspirations à la reconnaissance qui sont 
légitimes venant de groupes, peuples, Etats ou individus longtemps stigmatisés 
et elle trouve dans le droit international une possible voie de solution. 
Mais comment ne pas voir qu’elle exprime parfois aussi le besoin à tout prix de 
certitude sociale dans un monde globalisé qui prive les individus, les groupes ou 
les peuples de leurs repères, même au sein de sociétés plus communautaires, 
et dont on voit bien qu’il pourrait éventuellement les amener à manipuler 
certaines règles du droit de la reconnaissance pour se rassurer dans la 
proclamation d’identités radicales et fondamentalistes qui portent directement 
atteinte aux droits fondamentaux des personnes55.  

Prenons l’exemple du principe d’égale dignité des cultures qui est à la base 
du principe de diversité énoncé dans la convention de 2005 et d’autres textes 
internationaux, et qui soulève un problème d’ordre général à cet égard. 
Ce principe établit une stricte équivalence entre cultures au plan international 
qui fait problème dans la mesure où il est loin d’être acquis que toutes les 
pratiques culturelles puissent être considérées comme équivalentes et à égale 
dignité. Pour reprendre des exemples bien connus qui sont particulièrement 
éclairants des enjeux liés à cette question difficile : peut-on considérer qu’une 
pratique culturelle comme l’excision des fillettes soit à égale dignité des autres ? 
Comme Charles Taylor le faisait remarquer, répondre affirmativement sur ce 
point, c’est tomber à nouveau dans un strict culturalisme qui est hyperbolique et 
particulièrement contestable56. Il y a donc une limite à la sauvegarde de 
l’intégrité de chaque pratique culturelle qui réside dans le respect des droits 
fondamentaux de toute personne c’est-à-dire dans le respect, non pas de l’égale 
dignité des cultures, mais de l’égale dignité des êtres humains, laquelle est 
replacée de façon ultime comme étant au fondement de tout cet édifice. C’est ce 
que traduit, entre autres, et avec une force particulière au regard de l’exemple 
que nous avons choisi, le protocole additionnel à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté en 
                                                                          
55 V. en particulier trois ouvrages marquants : A. MAALOUF, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 
1992 ; A. SEN, Identité et violence, Paris, O. Jacob, 2010 et A. APPADURAI, Géographie de la colère. 
La violence à l’âge de la globalisation, Paris, Poche, 2009. 
56 Ch. TAYLOR, Le multiculturalisme, op. cit, p. 61. 
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2003. En vertu du protocole sont désormais interdites les pratiques 
traditionnelles « néfastes », en particulier les mutilations génitales, comme étant 
contraire aux droits humains des femmes (art.5, b)57. Autrement dit, ce que l’on 
appellera les arguments culturalistes « forts », c’est-à-dire strictement 
différentialistes, sont ici nettement désavoués par l’existence même d’un tel 
instrument régional. Et, de la même façon, c’est très exactement ce qu’indiquent 
la déclaration universelle de 2001 (art. 4) et la convention de 2005 (art. 4) 
puisqu’elles disposent de façon très nette que l’on ne peut en aucun cas arguer 
de la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme. 

Ceci posé, il n’en reste pas  moins que la question peut rebondir en raison de 
l’interprétation culturelle des droits de l’homme eux-mêmes suivant des 
arguments culturalistes « faibles » qui restent pertinents à invoquer. Ce qui nous 
renvoie ultimement au besoin de comprendre le rôle exact que jouent les droits 
humains au plan international et dans quelle mesure ils traduisent ou non, à leur 
tour, un impérialisme culturel. Sans pouvoir entrer ici dans une réflexion 
approfondie à ce sujet, on fera à tout le moins remarquer que la question de 
l’égale dignité des cultures nous semble devoir être distinguée de celle, plus 
précise et particulière, de l’égale dignité des pratiques ou expressions culturelles 
dès lors qu’une culture ne se résume pas à une ou deux pratiques culturelles 
élaborées en son sein et qu’il serait particulièrement réducteur, et contraire à 
l’esprit des nouveaux textes internationaux, de disqualifier toute une culture en 
dénonçant l’une de ses pratiques ou expressions culturelles. Ce point est très 
rarement souligné alors qu’il nous semble capital pour sauvegarder ce qui fait 
toute la force singulière et nouvelle du principe juridique d’égale dignité des 
cultures dans notre monde post-guerre froide et postcolonial fondé sur la 
reconnaissance, sans compromette pour autant celui de l’égale dignité des 
personnes mais sans renoncer non plus à l’idée qu’une culture ne peut plus, 
en droit, se décréter supérieure aux autres et renouer avec une politique 
hégémonique contre laquelle est érigé le principe de diversité. La dénonciation 
du caractère dégradant de quelques pratiques ou expressions culturelles, au Nord 
comme au Sud, est en effet stratégiquement avancée par certains pour jeter 
le discrédit global sur certaines cultures dans leur ensemble et remettre en cause 
le principe d’égale dignité des cultures tout comme le besoin, parfaitement 
légitime, d’adapter les droits de l’homme à ces cultures58.  

Par ailleurs, on ne saurait passer sous silence la subordination de facto 
(et non de jure) du droit international de la reconnaissance au droit international 
économique en raison de l’indifférence des régimes juridiques entre eux, si bien 
que, pour l’instant, le jeu des règles économiques continue d’assoir la 

                                                                          
57 Entré en vigueur en 2005. URL : http://www.achpr.org/francais/_info/women_fr.html 
58 V. à ce sujet C. NYAMU, « How Should Human Rights and Development Respond to Cultural Hierarchy in 
Developing Countries ? », Harvard International Law Journal, 2000, V. 41, n°2, pp. 381-419. 
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domination économique et culturelle des plus puissants du moment et 
notamment des grands opérateurs économiques privés au détriment des règles de 
la reconnaissance. Que peuvent valoir les règles de la convention de 2005 
si elles ne prévoient pas leur primauté ou du moins leur compatibilité avec les 
règles commerciales de l’O.M.C. ? Que devient le principe de diversité des 
expressions culturelles, adopté en 2005 à l’UNESCO, si à l’O.M.C. le seul 
régime juridique qui s’applique est celui, beaucoup plus restreint, de l’exception 
culturelle et si la première puissance économique mondiale que sont les Etats-
Unis utilise la technique juridique des accords bilatéraux afin d’en contourner 
systématiquement les règles au profit du libre-échange ? Depuis l’adoption de la 
convention de 2005, les Etats-Unis détournent le principe de diversité par une 
série d’accords bilatéraux, passés essentiellement avec les Etats du tiers monde, 
par le biais desquels ils subordonnent l’octroi d’avantages économiques à 
l’abandon des mesures internes de protection ou de promotion des cultures 
nationales prévues dans la convention. Le cynisme d’une telle politique détruit 
tout ce qui symboliquement était si décisif en termes de reconnaissance 
culturelle et de respect des identités dans la convention de 2005. Prenons un 
autre exemple : que valent les droits des minorités et des autochtones, 
la préservation de leur patrimoine, de leurs arts traditionnels, leurs forêts et leurs 
terres ancestrales si le jeu national et transnational des acteurs économiques 
privés, des compagnies pétrolières, minières ou forestières, peut s’imposer à eux 
de façon parfaitement licite, notamment par le biais de contrats 
d’investissements qui favorisent excessivement l’investisseur59 ? En Amérique 
latine, par exemple, plusieurs entreprises se sont vues ouvrir de nouveaux 
marchés grâce à la mondialisation et au système néolibéral qui favorise 
la déréglementation des investissements, mais au détriment manifeste des droits 
des peuples autochtones60. Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs mises en 
cause pour cette raison comme Glamis Gold et Montana au Guatemala, Repsol 
en Bolivie et au Pérou ou encore Texaco en Equateur, mais sans qu’il y ait de 
fréquentes possibilités de faire prédominer le droit social, les droits des peuples 
autochtones ou les droits de l’homme pour contrecarrer juridiquement des 
activités qui sont par ailleurs licitées par le droit international des 
investissements.  

Le problème des relations entre ces régimes distincts a notamment été 
discuté lors de la négociation de la convention de 2005 relative à la diversité des 
expressions culturelles. Les négociateurs savaient parfaitement que le principe 
de diversité des expressions culturelles ne serait qu’un simple affichage sans 
conséquence en raison de la distorsion de puissance économique Nord-Sud – 
                                                                          
59 V. par exemple à ce sujet F. DEROCHE, J. BURGER, Les peuples autochtones et leur relation à la terre : 
un questionnement pour l’ordre mondial, Paris, L’Harmattan, 2008. 
60 V. par exemple J. WARDEN-FERNANDEZ, « Indigenous Communities’ Rights and Mineral Development », 
Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 23, n 4, 2005, pp. 417 ss. 
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et désormais Sud-Sud – si le droit de la concurrence prédominait sur le droit de 
la diversité culturelle61. Ils ont dès lors tenté de tenir compte de la différence de 
développement des Etats mais aussi d’articuler les règles de la convention au 
droit international économique. Toute une série d’articles est consacrée à la 
question du développement. Ils introduisent les principes de coopération, de 
traitement préférentiel et la création d’un Fonds de soutien aux PED (art. 2, al 4 
et art 13 à 18). Mais le Fond n’est pour l’instant que très modestement alimenté 
et, qui plus est, comme l’indique Hélène Ruiz Fabri62, si les dispositions 
relatives à la coopération sont utilisées par les pays riches de façon 
conditionnelle afin de peser sur les orientations culturelles des PED, elles 
peuvent servir de biais pour réintroduire de manière détournée un nouvel 
impérialisme culturel. Le nouveau droit peut donc lui-même avoir des effets 
ambivalents et être utilisé comme une nouvelle contrainte sur les pays pauvres. 
Par ailleurs, la convention prévoit ses relations avec les autres instruments 
conventionnels des Etats parties (art. 20 et 21) y compris leurs engagements 
économiques et financiers. L’article 20 dispose que ces relations doivent être de 
trois ordres : « soutien mutuel, complémentarité et non subordination ». 
En raison de la « non subordination », les Etats parties ne peuvent subordonner 
la convention de 2005 aux autres traités mais ils ne peuvent pas non plus arguer 
de la convention pour modifier leurs autres engagements conventionnels. 
Il s’agit là d’une application classique du droit des traités. Il ne reste donc que le 
« soutien mutuel » ou la « complémentarité » et l’hypothèse d’une possible 
solution de compatibilité entre les dispositions des conventions. Or, si la 
compatibilité des règles − et des actions des institutions concernées − peut en 
effet peut-être permettre de dégager une solution économique commune qui 
rende effectif le principe juridique de diversité, force est néanmoins de constater 
qu’à ce stade rien ne permet de savoir comment concrètement va se régler 
la relation entre les règles préservant et promouvant la diversité culturelle et 
les règles du droit international économique. Et tout laisse même présager, 
pour l’instant, que le droit international économique de l’O.M.C. va prévaloir de 
façon concrète comme il le fait déjà dans d’autres domaines.  

Par là-même, le droit international de la reconnaissance risque d’être fort peu 
effectif dans certaines de ses branches et d’échouer en grande partie à réformer 
les atteintes aux cultures et aux identités s’il ne peut mettre un terme à une 
situation de domination économique et culturelle qui fait obstacle à la diversité 
des cultures et à l’épanouissement des identités. Dans ce cas, il présenterait un 
dark side particulièrement préoccupant, un aspect fortement rhétorique qui 

                                                                          
61 V. E. COMBY, « Quel type de coopération peut être engagé entre pays du Nord et pays du Sud », 
in H. RUIZ FABRI, (dir), La convention de l’UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des 
expressions culturelles. Premier bilan et défis juridiques, Paris, Société de législation comparée, 2010, 
pp. 255-266. 
62 H. RUIZ FABRI, « Conclusion à deux voix », op. cit, p. 276. 
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pourrait même renforcer le scepticisme face à toute ces évolutions juridiques dès 
lors que l’ensemble de ce droit de la reconnaissance pourrait être considéré 
comme servant de façon détournée et  sous-jacente à assujettir encore un peu 
plus à l’ordre mondial néolibéral dominant, insoucieux de leurs identités et leurs 
cultures, les individus, Etats, groupes et individus marginalisés à qui l’on 
donnerait seulement l’impression d’être mieux respectés63. Il peut y avoir un 
déplacement complet de ce qu’on leur présuppose comme finalité originaire et 
un détournement paradoxal de ces instruments juridiques où les promesses de 
reconnaissance servent en réalité à favoriser des « formes de soumission 
volontaire » à l’ordre existant qu’ils sont pourtant censés infléchir et réformer64. 

RÉSUMÉ 

A la suite de la fin de la Guerre froide, la société mondiale a été confrontée 
à des revendications d’ordre culturel et identitaire qui instaurent une tension 
nouvelle entre les principes d’égalité juridique et différence culturelle. Les Etats 
défavorisés, ceux qui se sentent stigmatisés, mais aussi les peuples autochtones, 
les ethnies, les minorités, les femmes aspirent aujourd’hui à la reconnaissance de 
leur égale dignité mais aussi de leurs identités et de leurs droits spécifiques ou 
même, pour certains, à la réparation des injustices nées de la violation de leurs 
identités et la confiscation de leurs biens ou de leurs terres. Or, pour répondre 
à ces nouveaux types de revendication, les sujets de la société internationale ont 
élaboré une nouvelle branche du droit qui est appelé ici « droit international de 
la reconnaissance ». L’objectif de cet article est mettre en exergue une telle 
évolution, de repérer les pratiques juridiques relevant du nouveau droit de la 
reconnaissance et de les soumettre à une analyse critique de leurs présupposés et 
de leurs implications. 

  

                                                                          
63 Selon une image de soi conforme à ce qu’attend la société et incitant à des formes de soumission 
volontaire. Il s’agit d’une « forme » idéologique de la reconnaissance qui doit être distinguée de ces 
« formes justifiées ». V. A. HONNETH, « La reconnaissance comme idéologie », in La société du mépris. 
Vers une nouvelle théorie critique, Paris, La découverte, 2006, pp. 245 ss.  
64 V. pour la reconnaissance, l’approche et les mises en garde de A. HONNETH, La société du mépris. Vers 
une nouvelle théorie critique, Paris, La découverte, 2006, pp. 245 ss et pp. 286 ss. 
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ABSTRACT 

Following the cold war, the global society has had to face cultural and 
identity claims which have created new tensions within legal equality and 
cultural differences. Indeed, disadvantaged states, but also minorities of all kinds 
(natives, ethnic groups and women), feeling stigmatized, tend today to have their 
own dignity, their identity and also their specific rights acknowledged. Some of 
them are even looking for compensation arising from infringements of their 
identities and forfeiture of their properties.  

To provide an answer to those claims, subjects of the international society 
have built up a new area of law called the “international law of recognition”. 

The aim of this article is to give rise to such an evolvement and to spot legal 
practices related to this new right of recognition. Consequently, the author offer 
to submit their presuppositions and their implications to a critical analysis. 

RESUMEN 

Con el fin de la guerra fría, la sociedad mundial fue confrontada a 
reivindicaciones de orden cultural y de identidad que han instaurado una nueva 
tensión entre los principios de igualdad ante la ley y de diversidad cultural.  

Los Estados poco favorecidos, aquellos que se sienten más estigmatizados, 
así como los pueblos autóctonos, las etnias, las minorías y las mujeres, hoy en 
día aspiran al reconocimiento de su dignidad, su identidad y sus derechos 
específicos en términos igualitarios; incluso algunos aspiran a la reparación de 
las injusticias generadas por la violación de su identidad y la confiscación de sus 
bienes y de sus tierras. 

En este sentido y para responder a este tipo de reivindicaciones los miembros 
de la sociedad internacional han desarrollado una nueva rama del derecho: 
el “derecho internacional del reconocimiento”. El objetivo de este artículo es de 
poner sobre el tapete esta evolución, identificar las prácticas jurídicas 
relacionadas con este nuevo derecho del reconocimiento y evaluar sus 
presupuestos e implicaciones a través de un análisis crítico. 
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