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Résumé  

 
 Kant fait une critique de l’autonomie des États dans le contexte sociopolitique 

du siècle des Lumières, mais il nous suggère de comprendre cette critique en un 

sens exceptionnel précis : l’ingérence dans les affaires d’un État est possible à la 
seule condition de l’anarchie, et exclut strictement le pacifisme. Pour Kant, 
l’ingérence devient scandaleuse dans les cas où on viole de façon arbitraire les 
droits d’une nation indépendante réduite à faire face à ses dissensions internes. 
L’autonomie des États et des peuples est la condition de leur existence. Mais 
l’ingérence que Kant conçoit a un caractère exceptionnel limité et contextuel 

plutôt qu’un pacifisme conquérant : il préfère que les États parviennent à révéler 
leur incapacité à résoudre leurs dissensions internes avant toute ingérence 
étrangère. La préservation de l’autonomie des États se fonde sur le respect de 
leurs droits. L’ingérence violente dans les affaires des États modernes et les 
nombreuses thèses extrapolatives révèlent que Kant reste incompris. Ce que 

nous considérons comme une controverse surmontée par Kant qui laisse aux 
hommes la faculté de juger : l’ingérence étrangère ne vaut que pour secourir les 

droits d’un peuple en les défendant. Cet éclairage suppose qu’il doit y avoir une 
nécessité de repenser l’autonomie des États et des peuples pour freiner au mieux 
le pacifisme conquérant des grandes Puissances pour le maintien et la 
consolidation de la paix mondiale. 
 

Mots-clés : Autonomie, droit, État, Kant, peuple.  

 

 Introduction 

 

L’autonomie des États et des peuples est la condition de leur 

existence. Ils considèrent tous qu’en raison des hommes qui naissent 

libres et égaux, ils ont le droit de former des États et des peuples libres 

et autonomes. À la suite de la Déclaration des droits de l’homme de 

1948, dès 1949, la Cour Internationale de Justice, a affirmé qu’elle 

n’envisage aucun prétendu droit d’intervenir dans les affaires d’un État, 

qui serait perçu comme une politique de la force. (Affaires du Détroit de 

Corfou, 1949 : 35). Mais la pratique montre que cela est discutable 

aujourd’hui à travers les cas du Sri Lanka en 2009 et de la Lybie en 

2011 où l’OTAN est intervenue d’après des résolutions auto-légitimées.  

Ces situations permettent le renouvellement du débat portant sur 

l’autonomie des États et des peuples. Mais on peut l’admettre comme la 

question de l’ingérence dans les affaires des États et des peuples. Cela 

parce que les pays qui le font, outrepassent le cadre juridique prédéfinit 

des États pour interférer dans les affaires d’autres États, soit pour 
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protéger les populations civiles, soit pour freiner des exactions, la 

violation des droits de l’homme et même des crimes contre l’humanité. 

Dans le même temps, la CPI défend les droits qu’ont les États et les 

peuples de coexister d’après leurs autonomies. Mais l’ingérence sélective 

et partiale semble effriter l’autonomie des États par un opportunisme 

désavantageux. 

 Dans cet article, nous nous intéressons au droit à l’autonomie 

qu’ont les peuples selon Kant, la reconnaissance de laquelle invalide 

toute forme de violence ou de guerre entre les États, en vue de la paix 

mondiale. Cela parce que, dans le Projet de paix perpétuelle, Kant 

(2007 : 8) affirme que la « fédération des nations » n’implique 

absolument pas l’ingérence des États dans les affaires d’autres États. Ce 

principe de l’autonomie des États et des peuples semble ne tenir qu’en 

théorie dans les relations internationales en raison des opérations 

militaires dites de maintien et d’imposition de la paix, les opérations 

multidimensionnelles dites de construction de la paix (Jeangene Vilmer 

et Chung cf Zahar et Gauldreault, 2013 : 191-220). Certains déplorent 

ainsi la crise du maintien de la paix et d’autres l’autonomie des États et 

des peuples. Pourtant, dans l’article 5 du Projet de paix perpétuelle, Kant 

(2011 : 8) est plus explicite et catégorique lorsqu’il écrit : « Aucun État 

ne doit s’ingérer de force, dans la constitution ni le gouvernement d’un 

autre État ». Ce qui veut dire que l’autonomie des États apparaît 

inviolable pour lui, puisque toute forme d’ingérence serait scandaleuse. 

Ce qui semble asseoir la réticence de Kant à l’égard de 

l’oppression des peuples. Il rejetterait ainsi l’idée que l’on viole les droits 

d’un peuple dans une « nation indépendante, réduite à lutter contre les 

maux intérieurs ». (Kant, 2007 : 8). De fait, il s’oppose aux 

interventions armées et précipitées sur la base de dissensions intérieures 

d’un État où l’on « sacrifierait ainsi l’essentiel de l’autonomie et de 

l’indépendance des États ». (Hurrell, 1990 : 183). ..C’est la raison pour 

laquelle toute forme d’ingérence directe ou indirecte basée sur des 

dissensions intérieures d’un État est pour lui moralement répréhensible. 

Cela atteste la valeur qu’il attache à l’autonomie des États et des 

peuples, par son insistance sur l’ « obligation juridique de non-immixtion 

non violente » (Castillo, 2013 : 3) d’un État dans les affaires d’un autre 

État.  

  De cette manière, nous cherchons à montrer la complexité qui 

entoure l’autonomie des États et des peuples en pratique et qu’il faudrait 

élargir ce débat en améliorant la compréhension actuelle de la paix 

mondiale. Nous consacrons ainsi notre première section aux droits des 

peuples et aux enjeux géopolitique, géostratégique et économique (1.) 

pour rejeter la violation des droits des peuples sous couvert du 

pacifisme. La deuxième section aborde l’autonomie et l’ingérence (2.) 

dans le but de soutenir l’importance du respect des droits des peuples 

dans les démocraties libérales contemporaines pour la paix mondiale. 

Dans la troisième section (3.) nous proposons que Kant avance le droit 

comme une réponse juridique à l’oppression des peuples permettant de 

préserver la paix durable par le renforcement des alliances pacifiques et 

nous le considère comme un cosmopolitiste libéral.  
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1.2 Les droits des peuples et les enjeux géopolitique, 

géostratégique et économique 

 

1.1. La défense kantienne des États et des peuples sur la 

scène internationale 

 

À la question de savoir pourquoi Kant s’intéresse aux droits des 

peuples en esquissant les enjeux géopolitique, géostratégique et 

économique au sujet de leur autonomie, le philosophe nous donne une 

réponse dans la Doctrine du droit : « ce que le peuple (toute la masse 

des sujets) ne peut pas décréter pour lui-même et ses concitoyens, le 

souverain ne peut pas davantage le décréter pour le peuple ». (Kant, 

2011 : 194). Kant affirme que si les droits des peuples à disposer d’eux-

mêmes sont inviolables, c’est parce qu’ils sont par-dessus tous leurs 

propres souverains. Dans ces conditions, les traités d’amitié et de 

coopérations bilatérales, ne doivent guère « transcender le système de 

l’État, mais de l’améliorer » (Hurrell,  1990 : 183). C’est là aussi que 

Kant aurait argué la légitimité politique en faveur des États et des 

peuples.  

Dans ce cas, on peut soutenir que ce droit mérite davantage de 

reconnaissance dans l’intérêt des peuples et des États. Or, cela est loin 

d’être un acquis quand on se réfère à l’esprit de domination, de contrôle 

des territoires et des intérêts différents en jeu. Cette thèse est 

compréhensible puisque dans l’usage de la raison pratique, Kant fait bien 

une distinction. Il affirme que les droits des peuples doivent être 

défendus nécessairement par les parlementaires dont le rôle est de les 

représenter : 

Dans un État dont la constitution est telle que le peuple peut 

résister légalement, par ses représentants (dans le parlement), 

[…] mais seulement une résistance négative, c'est-à-dire un refus 

du peuple (dans le parlement) : car il est permis de ne pas 

toujours consentir à ce que demande le gouvernement sous le 

prétexte du bien de l'État; et même, si l'on n'usait jamais de ce 

droit, ce serait un signe certain que le peuple est perdu, que ses 

représentants sont corrompus, que le chef du gouvernement fait 

de ses ministres des instruments. (Kant, 2011 : 183). 

Cette thèse aide à comprendre que les peuples ont des droits qu’ils 

peuvent revendiquer pour l’autonomie des États. La possibilité de 

résister qu’ont les peuples dans les parlements, montre que la violation 

de leurs droits à l’autonomie (s’étant constitué en État) est 

condamnable. En effet, les nombreux cas de jugements et de 

contestations publiques justifient l’importance du pouvoir de juger 

portant sur des souverains qui violentent leurs propres peuples. Dans 

une interprétation allant dans ce sens, Miguel Vatter (2011 : 748) dans 

The People Shall Be Judge: Reflective Judgment and Constituent Power 

in Kant's Philosophy of Law montre l’importance de la théorie de l’État de 

droit de Kant et soutient que la condition civile se caractérise en fin de 

https://uqtr.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22Vatter%2C%20Miguel%22&databaseList=638,283&expandSearch=false&clusterResults=on


C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 87 
 

compte par une lutte entre le jugement des souverains et le jugement 

des peuples.   

La thèse que défend Miguel Vatter dans son article est que les 

propositions qu’avance Kant (2011 : 222-229) dans la Doctrine du droit 

montrent que son système du droit se fonde sur un compte rendu du 

jugement réflexif développé dans sa Critique du jugement. Bien que de 

nombreux travaux intéressants aient été faits récemment sur le 

jugement politique, la relation entre la théorie du jugement et la 

doctrine du droit, en particulier chez Kant, n'a pas été pleinement 

étudiée. Cette relation a été omise dans la discussion influente d'Hannah 

Arendt au sujet du rôle du jugement dans la pensée politique de Kant. 

Miguel Vatter espère montrer qu’une conception républicaine de l'État de 

droit doit apporter une réponse à la question du jugement, ce qu’il se 

propose de faire en préservant l'idée du « constituant pouvoir des 

citoyens ». (Vatter, 2011 : 750).   

 Selon Miguel Vatter, les droits des peuples se rattachent au droit 

de juger des citoyens. En termes politiques, selon lui, « La resolution de 

Kant du problème de l’application au moyen de la théorie du jugement 

réflexif est présupposée par son point de vue dans la Doctrine du droit 

de la transition des conditions sans lois de l’état de nature à une 

condition légale de la paix perpétuelle, qui est le problème décisif hérité 

de Hobbes et de Locke ». (Vatter, 2011 : 751). Chez Kant, selon Vatter, 

plus les peuples décident pour eux-mêmes, ils vivent en paix. Même si 

Kant nuance clairement ses propos concernant la Révolution dans la 

Doctrine du droit, il rappelle que le souverain ne doit sa légitimité qu’au 

peuple souverain. Il anticipe les enjeux liés au pouvoir d’État où le 

pouvoir de juger est central en ce qu’il engage l’autonomie des peuples.  

Néanmoins, ce qu’affirme Kant au sujet des droits des peuples 

paraît plein de sens et en parvenant à l’élaboration des conditions de 

paix durable, par les articles définitifs dans le Projet de paix perpétuelle, 

cela peut intéresser nos États contemporains dans la quête de la paix, 

puisque la question des droits des peuples et des enjeux géopolitique, 

géostratégique et économique, tend à se confondre aux intérêts 

différents des États et des peuples où le désir de domination est pesant. 

Dans les faits, on brandit l’autonomie en principe, et une telle mise en 

garde au XXIe siècle est politiquement tenable d’après la parole, mais 

elle devient aussitôt problématique face aux différents intérêts en jeu. 

Dans La guerre et la « démocratie providentielle », « Les volontés de 

puissance et le besoin d’affirmer son prestige dans une explosion de 

nationalisme qu’on peut analyser comme prédémocratique, ont fait 

éclater la première guerre tribale à laquelle tous les pays de l’Europe ont 

pris part ». (Shnapper, 2003 : 48). Le droit de s’affirmer politiquement 

rime avec le désir de dominer les peuples tout en supposant leur 

protection. De fait, l’autonomie des États et des peuples est 

controversée.      

Le droit de la contourner n’est peut-être plus à négocier dans les 

cas de violations graves des droits des peuples. Les démocraties 

libérales (États Unis) et les démocraties occidentales considèrent 

l’autonomie des États et des peuples, mais peut-on vraiment avancer 
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qu’il est si facile de trancher la question comme le pensent certains 

commentateurs de Kant ? Le philosophe reconnait la difficulté que 

comporte la préservation des droits des peuples. Mais l’objection qu’on 

pourrait faire à ces commentateurs, c’est de supposer le cynisme de 

Kant et qu’il est opposé au droit de protéger et d’assister des peuples. Il 

convient de préciser ici, que les devoirs de protection des peuples qu’ont 

les souverains ne s’étendent pas jusqu’au-delà des droits des peuples et 

des États. Et, si les hommes ont tous la faculté de juger, ils doivent s’en 

remettre à elle. 

C’est pourquoi, « Il est nécessaire de fonder, d'après l'idée d'un 

contrat social originaire, une alliance des peuples, par laquelle ils 

s'engagent à ne pas s'immiscer dans les discordes intestines les uns des 

autres, mais à se protéger mutuellement contre les attaques du dehors » 

(Kant, 2011 : 218). À l’opposé des enjeux capables d’opposer les États 

et les peuples, Kant montre assez clairement l’importance de leur 

alliance. Elle est ici, la confédération que les États peuvent établir pour 

leurs intérêts communs. Dans ces conditions, ils n’ont besoin ni de 

violence, ni de domination pour l’établir. Sa raison d’être, c’est le 

maintien des États dans la paix. Comme l’expliquent Jane Kneller et 

Sidney Axinn (1998 : 16), « Le kantisme pris dans son ensemble offre 

une vision sociale qui va bien au-delà de la théorie abstraite bien connue 

de Kant ». Ce dernier n’est pas de fait irréaliste, mais il offre un 

cosmopolitisme selon lequel les États et les peuples doivent travailler au 

maintien de la paix.   

 Kant préfère que les peuples se donnent tous les moyens 

possibles de renoncer aux projets impérialistes pour préserver leurs 

propres droits. En soutenant la thèse de l’autonomie des États, il accepte 

le principe de l’autonomie politique, de sorte que, « Quant aux relations 

extérieures des États, on ne saurait prétendre qu’une nation puisse 

renoncer à sa constitution (fut-elle-même despotique et par conséquent 

la plus redoutable aux ennemis du dehors), aussi longtemps qu’elle se 

trouve exposée aux dangers d’être absorbée par d’autres États ». (Kant, 

2007 : 47). Dans ce passage, Kant s’oppose au pacifisme des États. 

Selon Jean-Ernest Joos, « la Modernité a ramené la question de l'autorité 

à celle de l'origine du droit et le discours fondateur qui s'est constitué 

comme solution incontournable à la question ainsi posée » (Joos, 1996 : 

5). Les penseurs modernes de la société ont fait du droit le principe du 

pouvoir de gouverner et de juger de la légitimité de l’action politique et 

sociale. Or là où il est question de droits de l’homme, se perçoit aussi 

des limites à ne pas franchir. Dans cette sphère juridique, la question de 

juger est très centrale en ce qu’elle engage précisément les droits des 

peuples.         

 

1.2. Respecter les droits des États et des peuples : une 

réponse juridique aux États pacifistes et conquérants   

 

Les enjeux géopolitiques d’après Kant sont la domination et le 

contrôle des politiques de gouvernance et de gestion de certains États 



C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 89 
 

par d’autres États. Pour lui, il faut se garder de telles prétentions parce 

qu’« incorporer un État dans un autre État, comme on ferait d’une 

greffe, c’est le réduire de la condition de personne morale, à l’état de 

chose, ce qui contredit l’idée de contrat originaire, sans lequel on ne 

saurait avoir de droit sur un peuple ». (Kant, 2007 : 4). On ne peut 

réduire par des projets pacifistes les droits qu’ont les peuples de former 

des États. Ces droits sont inviolables sur les plans de l’autonomie et du 

maintien de la paix mondiale. La thèse de république mondiale est donc 

rejetée par Kant. De fait, le véritable enjeu de l’autonomie des États et 

des peuples réside dans leur capacité à s’associer en renonçant au 

« préjugé que les États peuvent s’épouser les uns les autres ». (Kant, 

2007 : 7). 

Il importe de respecter les droits des peuples dans l’intérêt 

commun des États : « Le fondement du droit des peuples en tant que 

droit universel qui doit valoir en soi et pour soi entre les États, diffère du 

contenu particulier des contrats, est que les traités doivent être 

respectés car c’est sur eux que reposent les obligations des États les uns 

par rapport aux autres ». (Hegel, 1940 : 359-360). Il suit de là que les 

États doivent respecter les conventions solennelles qui les lient. C’est de 

cette manière que les intentions illégitimes de guerre et de conquêtes 

territoriales peuvent être défendues, puisqu’elles sont opposées à la paix 

mondiale. Par ailleurs, Kant fait des propositions intéressantes sur 

l’autonomie des États et des peuples.  

Dans l’article III des articles préliminaires, il écrit : « Nul État, 

qu’il soit grand ou petit, ce qui est ici tout à fait indifférent, ne pourra 

jamais être acquis par un autre État ni par héritage, ni par échange, ni 

par achat, ni par donation » (Kant, 2007 : 4). Par ce principe, les droits 

des peuples doivent être défendus afin d’assurer leur autonomie. 

L’interprétation contemporaine d’une pareille formule se justifierait dans 

le rejet général de toutes formes de violence et d’abus des droits des 

États, mais aussi dans la déclaration de l’effacement des thèses 

impérialistes et tutélaires. Lorsque Kant repère les enjeux géopolitique, 

stratégique et économique, il entend dénoncer les États qui étendent 

politiquement leur influence. 

Cette dénonciation marque le refus de la domination politique des 

États entre eux au bénéfice de l’ « équilibre des forces » (Kant, 2011 : 

221) pour la paix mondiale. Il s’agit donc de soutenir l’autonomie 

politique des États contre toute forme de domination politique 

postcoloniale auto-légitimée et non d’encourager les traitements 

hégémoniques. Aussi, pour préserver davantage la paix mondiale, il 

faudrait que le respect des droits des peuples soit l’affaire des États. 

Comme le soutient Monique Castillo, « il faut s’en remettre aux États 

pour faire une politique critique de l’abus de souveraineté, parce que ce 

sont eux qui encourageront les transformations nécessaires à 

l’instauration d’une voie juridique de règlement des conflits […] Les États 

sont acteurs de paix possible en tant que personnes juridiques 

autonomes ». (Castillo, 2013 : 5). 

On peut donc voir que le respect des droits des peuples et des 

États à disposer d’eux-mêmes est nécessaire pour éviter la violence. 
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Cela veut dire que les enjeux géopolitique, géostratégique et 

économique ne doivent pas sacrifier les droits des peuples. Les États et 

les peuples se mettraient en contradiction avec le droit que de faire 

arriver la violence et les guerres pour parvenir à la paix. C’est tout le 

sens des Articles définitifs qui n’ont qu’un caractère pratique : Kant les 

énumère pour démontrer la susceptibilité de la paix entre les nations du 

monde. Cette interprétation des articles est discutable, mais des Articles 

provisoires aux Articles définitifs du Projet de paix perpétuelle, Kant est 

passé de la théorie à la pratique. Peut-on admettre que le rapport entre 

l’autonomie et l’ingérence des États est exclusif ? Il peut y avoir 

exception, et nous déterminerons la nature de cette exception : en 

admettant l’absoluité de l’autonomie des États, on encourage les 

« souverainetés autocratiques » (Castillo, 2013 : 4) ou dictatoriales 

comme on pourrait les nommer aujourd’hui.  

2.  Autonomie et ingérence 

 

2.1.  Garder l’autonomie pour exister : une réponse juridique 

à l’ingérence violente   

         

 Par le principe de l’autonomie des États, la question de 

l’ingérence étrangère génère des controverses. À la question de savoir 

s’il existe une exception à l’interdiction de l’ingérence des États dans les 

affaires d’autres États par la force ? la réponse kantienne est 

contextuelle et précise. Contextuelle, parce qu’elle peut se justifier par 

« l’exemple de l’anarchie, qui selon lui, peut les instruire du danger 

qu’on court à s’y exposer. D’ailleurs le mauvais exemple qu’un être libre 

donne aux autres n’est nullement une lésion de leurs droits ». (Kant, 

2007 : 7-8). Cela veut dire que les mauvais exemples ne peuvent 

constituer une violation de droits qui justifierait l’ingérence violente dans 

les affaires d’un État. Cette première approche est importante parce 

qu’elle permet de confronter la thèse kantienne à l’interprétation 

contemporaine du droit d’ingérence. Le cas de la Lybie peut nous éclairer 

davantage sur le problème de l’autonomie des États et des peuples, mais 

en même temps du côté partial sournois et intéressé. Débutées à l’hiver 

2010-2011, des émeutes entre l’armée régulière et le CNT se 

transforment en de violents affrontements. 

 À la suite de l’échec des négociations diplomatiques entre les 

deux parties, le Conseil de Sécurité de l’ONU décide rapidement à l’issu 

de son sommet de 2005, d’intervenir d’après la résolution A/60/L.1, du 

20 janvier 2005. Dans les faits, la résolution a été fondée sur la 

Responsabilité de protéger les populations au moyens d’une intervention 

militaire dite limitée. On a donc supposé d’une manière étonnamment 

rare que Mohammad Kadhafi, en rappelant le représentant de la Lybie à 

l’ONU, devrait répondre aux exactions antérieures à 2010. Ce qui semble 

surprenant dans le cas libyen, c’est la rapidité, voire la précipitation avec 

laquelle les éléments de preuves ont été présentés publiquement. Il est 

vrai que les affrontements entre les l’armée régulière et les le Conseil 
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national de transition ont occasionné des pertes en vies humaines et des 

dégâts matériels. Mais plus d’une décennie après, on peut se rendre 

compte que l’ingérence (judiciaire) étrangère en Lybie avait des dessous. 

Or, dans un monde kantien, on peut bien se demander si 

l’ « anarchie » régnait véritablement en Lybie. On peut émettre des 

doutes sur les événements et la précipitation de l’intervention militaire. 

Cette stratégie semble d’ailleurs s’inscrire dans une approche nouvelle 

de légitimation de l’ingérence, celle qui consiste à défendre la thèse 

morale du droit humanitaire pour sauver des vies. Ce qui serait 

considérer par Kant comme une invention de type conquérant, avec des 

intentions de domination politique. On parlerait de « la moralisation des 

relations internationales » (Castillo, 2013 : 7) sur la scène 

internationale. Cette tendance serait rejetée par Kant dans la pratique, 

parce qu’elle a une intention de domination. Cela signifie que le principe 

d’autonomie est rattaché à une exception précise.  

 Dans la mesure où selon Kant, « il en serait autrement d’une 

révolution qui diviserait un État en deux États différents dont chacun 

aurait la prétention de dominer le tout. Comme il n’y a point de 

gouvernement régulier, ce n’est pas s’ingérer dans le gouvernement de 

cet État anarchique que de prêter du secours à l’un des partis ». (Kant, 

2007 : 8). L’ingérence d’après Kant, répond avant tout à un contexte 

bien précis où les droits des peuples sont violés. À cet égard, les affaires 

intérieures d’un État, lui incombe certes, mais puisqu’il s’agit de droit et 

non de violence, l’ingérence des États dans les affaires d’autres États 

devient un droit pour secourir ceux des peuples. Néanmoins, l’exception 

à l’interdiction de l’ingérence étrangère, suppose effectivement que 

« l’autonomie doit pouvoir s’accorder avec le droit ». (Joos, 1994 : 5). La 

légitimité de l’intervention doit avant tout être suffisamment fondée en 

droit, de sorte qu’elle ne puisse sacrifier l’autonomie des États. 

D’une manière précise, le caractère exceptionnel et contextuel de 

l’ingérence ne s’impose pas ipso facto aux États dans leurs modes de 

fonctionnement. Les nombreuses controverses que rapportent Alexis 

Heraclides et Ada Dialla dans Intervention and non-intervention in 

international political theory, montrent bien que Kant reste beaucoup 

incompris à ce sujet et l’extrapolation de son point de vue est 

discutable : « Kant ne traite pas de l’intervention dans un autre travail et 

il est clair qu’il ne suggère aucun droit ou devoir d’intervention 

humanitaire et ou d’intervention à promouvoir le républicanisme. Sa 

position sur l’intervention ne se rapporte pas à sa position sur la 

guerre ». (Alexis Heraclides et Ada Dialla, 2021 : 82). Ainsi, Kant ne 

serait pas un pacifiste et la guerre serait pour lui un fléau destructeur de 

l’humanité. On ferait donc un faux procès à Kant en lui prêtant des 

intentions pacifistes et humanitaires. Comme le souligne Monique 

Castillo, « il faut préciser que, pour Kant, un État met son peuple en 

danger quand il le fait périr dans des guerres de conquête » (Castillo, 

2013 : 7), et cela est sans doute une violation des droits des peuples, 

« or sans justice, il n’y aurait pas non plus de droit puisqu’il ne se fonde 

que sur la justice ». (Kant, 2007 : 58). 



C O L L E C T I O N   F L E / F L A Page 92 
 

 Quelle raison pourrait interdire l’ingérence dans les affaires d’un 

État ? À cette question, Kant répond dans une deuxième approche en 

déterminant les limites de l’ingérence. En effet, sa position se rapporte à 

la nature des dissensions entre l’État et le peuple, et leur incapacité à y 

faire face et le penseur précise : « Mais tant que ces dissensions ne sont 

point parvenues à ce point, des Puissances étrangères ne peuvent y 

prendre part sans léser les droits d’une nation indépendante ; réduite à 

lutter contre des maux intérieurs ; ce serait un scandale qui rendrait 

incertaine l’autonomie de tous les États ». (Kant, 2007 : 8). Pour Kant, 

on remettrait en cause l’autonomie des États en cédant à l’ingérence 

violente et précipitée dans leurs affaires intérieures. Il fait bien d’affirmer 

que les dissensions « contrôlables » ne suffisent pas à s’ingérer 

violemment. Ce qui semble ne plus tenir pour les démocraties 

contemporaines, puisque l’adoption du droit de protéger et d’assister 

vient les contourner. 

 

2.2.  Les dissensions internes d’un État ne doivent sacrifier 

son autonomie par l’ingérence étrangère précipitée tant 

qu’elles sont contrôlables 

 

          À ce niveau, chez Kant, l’autonomie des peuples repose en effet 

sur un principe fondamental : les relations entre les États et les peuples 

sont les mêmes qu’entre les individus. Or, si l’autonomie garantit à 

chaque État et à chaque peuple la certitude de son existence, il paraît 

tout à fait raisonnable de respecter ce droit dans l’intérêt de tous. Le 

droit à l’autonomie est toujours un droit déjà existant dans la mesure où 

il est le « droit originaire » qu’a chaque peuple « à se réunir en une 

république ». (Kant, 2011 : 221). Cette faculté de réunion des peuples 

se rattache à leurs droits de s’assurer une autonomie qui condamne 

l’usage de la violence sous toutes ses formes.    

 Dans ce sens, Douglas Moggach, écrit : « Pendant qu’on donne 

un fondement politique à l’idée morale d’autonomie de Kant, ses idées 

sont aussi partagées par des considérations esthétiques par les idées de 

beauté et de sublimité. Ce résultat est une esthétique du républicanisme 

qui est particulièrement répondant au problème de coexistence et de 

division dans la société moderne : l’unité d’unité et multiplicité ». 

(Moggach, 2021 : 306). Cela signifie que l’autonomie chez Kant est un 

principe fondamental qui permet d’apporter des réponses aux problèmes 

de coexistence et de division dans la société moderne. L’autonomie rend 

impossible l’ingérence violente dans les affaires d’un État puisque les 

dissensions relèvent de sa compétence et de sa responsabilité juridique.  

 L’autonomie selon Kant, interdit principalement l’ingérence 

violente au sens strict du mot, elle permet de clarifier des problèmes 

contemporains de guerre, d’examiner des sujets contemporains : 

philosophie éthique, politique et sociale. Anderson Gold, dans son essai 

Crimes Against Humanity: A Kantian Perspective of International Law, 

s’intéresse à la question suivante: « Les nations membres pourraient-

elles intervenir dans tous les conflits où le droit à l’auto-détermination 
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des nations independentes prévoit d’immunité à interference même 

quand les combattants adoptent des politiques qui violent le fondement 

des droits humains du statut ethnique des segments des populations? » 

(Anderson Gold, 1998: 104). Pour répondre à cette question 

contemporaine, elle a recours aux travaux de Kant d’après lesquels le 

droit international exige la non-intervention dans les affaires des États, 

même lorsque les politiques officielles d’un gouvernement attestent la 

violaton systématique des droits de l’homme. C’est ce que nous appelons 

les crimes contre l’humanité.  

 Considérant la thèse de Kant, Anderson Gold écrit : « Mon but 

pourrait être de reconstruire un point de vue kantien de la relation entre 

droit et éthiques qui pourrait supporter une doctrine positive des droits 

humains et un principe limité de politique d’intervention ». (Anderson 

Gold, S. 1998:105). L’ingérence dans les affaires d’un État est 

politiquement bien limitée dans la mesure où, sans cela, elle est 

scandaleuse et rend incertaine l’autonomie de tous les États. Cela ne 

peut pourtant être admis par les États si on reconnaît le droit qu’a 

chacun et la responsabilité de résoudre ses dissensions internes. 

Anderson Gold nous suggère que chez Kant, « C’est un argument très 

sérieux, déjà la conclusion de la Doctrine du droit dans la forme d’une 

prohibition absolue sur l’intervention politique est défiante ». (Anderson 

Gold, S. 1998: 107). 

 En rejetant à tort la thèse kantienne de non-ingérence, Anderson 

Gold présuppose des États moralement obligés d’intervenir dans les 

affaires internes d’autres États au nom d’une « forme universelle des 

droits de l’homme ». Pour défendre une telle thèse, Anderson Gold se 

sert d’une supposition au lieu de proposer un argument convaincant. 

Pour être plus précis, il conçoit un « vide » relatif aux principes moraux 

entre les individus et les sociétés politiques. À l’opposé de cette thèse, 

l’autonomie des États ne semble pas négociable. Michaël Walzer rappelle 

: « La puissance souveraine constitue une forme d’autoprotection dont il 

serait très dangereux de se passer » (Walzer, 2004 : 225). Par 

objectivité, tout État doit se garder de renoncer à son autonomie. Aucun 

État, ne doit marchander son autonomie. Cela est injuste et on peut dire 

que Kant a su rester en phase avec l’autonomie des États au nom de la 

paix.   

Mais comme le soutient Monique Castillo, « À la différence d’une 

certaine postérité du kantisme qui, chez Jürgen Habermas ou Ulrich 

Beck, exalte le supranationalisme contre l’État comme entité politique à 

abroger, Kant ne fait pas de l’existence des États, mais de leur 

insuffisante légitimité juridique, un obstacle à la paix ». (Castillo, 2013 : 

7). Cela veut dire qu’on accuse trop souvent à tort Kant sur la question 

de l’ingérence des États dans les affaires internes d’autres États. Chez 

Kant, c’est une affaire de droits des peuples. Si tel est le cas, il importe 

d’insister sur l’idée d’une réponse juridique à l’oppression des peuples 

permettant de préserver la paix durable par le renforcement des 

alliances. 
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3. Une réponse juridique à l’oppression des peuples pour la 

paix mondiale 

 

3.1. Se conformer au droit pour que règne la justice 

 

 À l’inverse d’Anderson Gold, Kant lui-même affirme : « Car, en 

fait, c’est la volonté générale, réglée a priori qui détermine ce qui est de 

droit, soit pour un même peuple, soit dans les relations de peuples à 

peuples. Or, pourvu qu’on soit d’accord avec soi-même dans la pratique, 

cette unité des volontés de tous peut, en même temps, produire l’effet 

désiré d’après le mécanisme de la nature et pourvoir ainsi à la réalisation 

de l’idée de droit ». (Kant, 2007 : 54). Dans la suite de son propos, Kant 

ajoute que « C’est, par exemple, un principe de la politique morale qu’un 

peuple ne doit se constituer en État que d’après les seules idées de 

liberté et d’égalité, et ce principe ne se fonde pas sur la prudence, mais 

le devoir ». (Kant, 2007 : 54). Le refus de l’oppression repose 

uniquement sur le droit d’après lequel aucun État ne peut posséder un 

autre État et cela est une condition au maintien de la paix mondiale. 

 Dans son article, Toward Lasting Peace: Kant on Law, Public 

Reason, and Culture, Marc Lucht défend une thèse allant dans ce sens. 

Celui-ci soutient que « Kant nous aide à comprendre les conditions de la 

paix en nous rappelant que la paix durable nécessite une réforme 

juridique cosmopolitiste et amélioration morale individuelle à résister et 

à cultiver des attitudes cosmopolitaines ». (Lucht, 2009 : 303-326). 

Selon Marc Lucht, cet enseignement de Kant concernant les conditions 

de la paix prend en compte le devoir de poursuivre la paix qui exige le 

devoir de promouvoir le rôle du droit public et international, et à lutter 

contre sa violation. Béatrice Longuenesse soutient dans la même lignée 

que cela justifie chez Kant le « pouvoir de juger des peuples » dans leur 

ensemble (Longuenesse, 1993 : 105).     

Par ce principe, Kant arrive à montrer que la paix mondiale est 

possible et même si cela est volontaire pour les États.  Pour Miguel 

Vatter, « L’adoption d’une compréhension néo-romaine de la liberté par 

Kant ne pourrait être complète sans une position claire sur l’idée 

romaine du droit, notamment, ce droit auquel un peuple libre et uni 

consent. Cette compréhension du droit explique pourquoi chez Kant le 

principe universel du droit signifie que du droit inné à la liberté 

extérieure se perçoit le droit à devenir une part de tout un peuple ». 

(Vatter, 2011 : 746). En d’autres mots, les droits des peuples sont si 

fondamentaux pour Kant qu’il considérait qu’ils ne doivent les accepter 

qu’à la condition qu’ils y participent. Pour prévenir l’oppression des 

peuples, Kant privilégie leur pouvoir de juger.  

 On peut noter que l’un des principaux arguments de Miguel Vatter 

est d’affirmer que Kant prend position pour les peuples. Or, il faut 

rappeler que Kant refuse la thèse monarchiste et rejette l’idée de 

violence dans la Doctrine du droit au profit du contrat. (Kant, 2011 : 

228-229). Il nous semble alors compréhensible que le Projet de paix 

perpétuelle demeure somme toute plein de ressources pour la paix 
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mondiale, mais nous pensons que la réponse juridique à l’oppression des 

peuples peut être établit à partir de ce que Kant affirme dans la Doctrine 

du droit et ailleurs. Kant avait à cœur de dire en quel sens l’oppression 

des peuples peuvent être contenue : le droit est ce qui la limite. Le droit 

empêche que des « gouvernements violentent leurs propres peuples et 

brandissent leurs souverainetés sur la scène internationale » (Oneal et 

Russett, 2004 : 641). Ce qui est contraire et opposé aux droits des 

peuples. 

 

2.3.  De la sortie de l’état de nature au règne du droit 

 

 C’est dans la Doctrine du droit que Kant explique ce qu’est l’état 

de paix : « En effet, il n'y a d'état de paix que celui ou le mien et le tien 

sont garantis par des lois, au sein d'une multitude d'hommes voisins les 

uns des autres […] mais elle doit être tirée en général à priori par la 

raison de l'idéal d'une association juridique des hommes sous des lois 

publiques ». (Kant, 2011 : 235-236). Cette thèse semble justifier Miguel 

Vatter et la définition de l’état de paix clarifie une réponse juridique à 

l’oppression des peuples. Kant affirme également que « Pour y parvenir 

détruisons le prestige qui abuse les esprits ; remontons jusqu’au principe 

qui nécessite une paix perpétuelle, et montrons que le mal qui met 

obstacle à l’établissement de cette paix vient de ce que le Moraliste 

politique commence là où doit finir réellement le Politique moral ». 

(Kant, 2007 : 51-52). D’après cette thèse, il faut une réponse juridique à 

l’oppression des peuples. Mais Kant ne l’envisage pas d’après la 

démocratie. Didier Mineur souligne que chez Kant, « elle n’est pas la 

mieux à même de procéder à sa propre unification et de se doter d’une 

volonté universelle ; seuls des représentants sont véritablement 

capables de former une volonté universelle et de représenter, par 

conséquent, le peuple sous l’espèce d’une totalité unifiée, tandis qu’en 

confier le soin à la multitude elle-même n’aboutirait qu’à l’anarchie des 

désirs particuliers ». (Mineur, 2005 : 74).  

Nous pouvons retenir en fin de compte qu’une réponse juridique à 

l’oppression des peuples consiste à privilégier le bon usage du droit. Cela 

se justifie par le fait que cette thèse est bien mise en lumière par les 

commentateurs anglophones. Kant défend qu’un peuple représente une 

multitude d’hommes vivant dans une société « soumise en définitive à 

une puissance publique, afin d’entretenir les membres de cette société 

qui ne peuvent vivre par eux-mêmes ». (Kant 2011 : 188-189). Ainsi, 

c’est lorsque les États assurent la protection et la sécurité des peuples 

qu’ils peuvent imposer une certaine réciprocité et pouvoir quêter la « la 

paix par le droit ». (Castillo, 2006 : 12). Il contribue à la paix.  

Conclusion 

 

         Il s’est agi pour nous de proposer dans ce texte que, chez Kant, 

l’autonomie des États est un principe fondamental contre l’oppression 

des peuples et un argument intéressant. Mais la controverse dont la 
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plupart des commentateurs l’entourent est pourtant mal fondée. Kant, 

en bon philosophe et défenseur des droits des États, insiste sur celle-ci. 

En repérant les enjeux géopolitique, géostratégique et économique, il 

met en garde contre toute forme d’impérialisme moderne et de 

« pacifisme d’aujourd’hui » (Castillo, 2006 : 200) faisant obstacle au 

maintien et à la consolidation de la paix. Des commentateurs, soucieux 

du droit de protéger et d’assister les personnes en contexte de crises, 

conflits armés, et de guerres, confrontent la thèse de Kant aux 

problématiques contemporaines pour réévaluer son apport à la paix 

mondiale.  

Ce que nous considérons comme une controverse surmontée par 

Kant qui laisse aux hommes la faculté de juger. Il est bien conscient de 

l’importance de l’autonomie des États et des peuples, c’est pourquoi il 

propose une exception précise, afin d’éviter le pacifisme et le moralisme 

politique. Il nous enseigne ainsi que le respect du droit conduit au 

progrès de la civilisation. Les nombreux commentaires autour de sa 

critique de l’autonomie selon laquelle « Aucun État ne doit s’ingérer de 

force, dans le gouvernement, ni dans la constitution d’un autre État » 

(Kant, 2007 : 8) nous semblent la mécomprendre. Nous avons soutenu 

que l’autonomie et l’ingérence révèlent la tendance pacifiste et moraliste 

qui complique l’avènement de la paix. Nous avons montré que Kant, 

défenseur des droits des peuples, précise bien le cas où l’ingérence est 

possible : celui de l’anarchie ; nous avons également défendu que Kant 

admet une approche cosmopolitiste, dépourvue de violence au profit des 

alliances pacifiques et nous le considérons comme un cosmopolitiste 

libéral. 
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