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Les valeurs humaines ( graines de paix.org ) 

C'est quoi les valeurs "humaines"? 

Quelle est la différence entre :  

 valeurs humaines 

 valeurs éthiques 

 valeurs morales 

 Valeurs universelles ? 

Quel est le lien entre les valeurs humaines et la paix ?  

 

             

C'est quoi les valeurs "humaines"?  

Les valeurs humaines sont les qualités humaines qui ont de la valeur pour chacun de nous, même pour de 

très jeunes enfants. Ce sont les vertus qui nous guident pour prendre en compte l’humain lorsqu’on 

interagit avec un autre être humain, et créent ainsi le lien à autrui en touchant l’humanité de l’autre à 

partir de notre propre humanité. Ce sont les différentes dispositions positives qui ont de la valeur pour 

nous en tant qu'être humains. Elles constituent le fondement de toute vie viable en société : elles créent un 

espace propice à une dynamique, un mouvement vers l’autre, qui mène à la paix.  

C’est au travers des valeurs humaines qu’il est possible de développer sa relation aux autres, de travailler 

avec l’autre en coopération, de dialoguer ensemble et de résoudre les conflits. Ce sont nos différents 

sentiments positifs fondés sur notre ressenti humain pour l’essence humaine de l’autre. Le travail de 

Graines de Paix vise à valoriser les valeurs humaines comme outil de gestion des relations humaines et 

donc comme une inspiration à la paix.  

Ces valeurs humaines sont nombreuses et peuvent se décliner de multiples manières. Elles résident 

notamment dans le respect, l’acceptation, la reconnaissance, la considération, l'écoute, l'ouverture, la 

coopération, le civisme, l’honnêteté, l’action juste, le partage, la fraternité et l'empathie envers d'autres 

humains. C'est avec ces valeurs humaines qu'il devient réellement possible de mettre en pratique ses 

valeurs morales, telles que la justice, l'intégrité et le refus de la violence. En développant ces valeurs 

humaines, nous pouvons vivre ensemble en bonne harmonie et contribuer personnellement à la paix. 

               

Face à la montée de l’incivisme et de la violence, l’idée de Graines de Paix est de mettre en lumière ces 

valeurs humaines et surtout de montrer qu’il est possible de les appliquer dans sa vie quotidienne. Ainsi, 

des liens humains entre personnes, y compris de religions ou cultures différentes, peuvent alors être créés.  
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Quelle est la différence entre valeurs "humaines", valeurs "éthiques" et valeurs "morales" ?  

Par valeurs "humaines", nous voulons dire les valeurs qui nous permettent de vivre et montrer notre 

humanité, c'est à dire nos sentiments de respect, de considération, d'appréciation et d'empathie pour 

d'autres humains.  

Les valeurs dites "éthiques" sont celles qui nous édictent une conduite qui respecte autrui, c'est à dire 

les autres humains, et qui ne leur portent pas tort. Le respect du règne animal et végétal peut aussi en faire 

partie.  

Les valeurs "morales" sont les lois, les injonctions extérieures - et les règles, soit que notre religion nous 

prescrit, soit que nous nous donnons personnellement - qui édictent ces conduites de respect de l'autre, de 

son intégrité physique et mentale, et de sa vie. Elles évoquent la même chose que les valeurs dites 

éthiques, mais aujourd'hui, les discours "moralisants" sont mal perçus. Les valeurs éthiques et encore plus 

les valeurs humaines sont perçues beaucoup plus positivement, peut-être parce que on se sent soi-même 

concerné. On désire très fortement que les autres soient "humains" avec nous.  

Les valeurs morales, sans ressenti pour celui en face de nous, sont difficiles à appliquer. Nos valeurs 

humaines nous aident à les appliquer. En effet, il est beaucoup plus difficile de faire du tort à une 

personne ou un groupe si on ressent leur humanité à partir de notre propre humanité.  

Ces valeurs humaines et morales sont des valeurs universelles, à la fois ressenties dans notre for 

intérieur (notre conscience), et exprimées dans des lois, des constitutions, ainsi que de nombreux textes 

internationaux (Déclarations, Conventions, etc..) affirmant les Droits Humains. La reconnaissance de ces 

valeurs universelles par beaucoup de pays du monde est le premier pas vers leur application, appelant à 

leur respect par tous et par toutes. Ces textes visent avant tout à garantir l’intégrité (aussi bien physique 

que psychologique) de chaque humain, précisément parce qu’il est humain : chacun détient le droit de ne 

pas être abusé, sous quelque forme que ce soit. Mais le but ultime est de promouvoir une pratique positive 

et concrète (des attitudes, des comportements et des actes) consacrant ces valeurs humaines universelles 

comme la base des relations entre êtres humains, dans un esprit de réciprocité et de respect mutuel de 

celles-ci.  

   

Quel est le lien entre les valeurs humaines et la paix ?  

Les valeurs humaines ainsi définies sont donc universelles : elles sont partagées par tous les êtres 

humains, quelles que soient leur religion, leur nationalité, leur culture, leur histoire personnelle. Par 

nature, elles induisent la considération envers autrui. C’est pourquoi, en considérant l’autre comme mon 

semblable dans son humanité, je lui veux du bien, je souhaite qu’il vive en paix, avec lui-même et les 

autres.  

Les valeurs humaines sont donc une inspiration à la paix : en les intégrant pleinement dans notre gestion 

des relations humaines, elles nous prédisposent à utiliser un outil de paix : le réflexe de paix.  

http://graines-de-
paix.org/fr/nos_idees/trois_idees_fortes_comme_facteurs_de_paix/les_valeurs_humaines/valeurs_humaines 


