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Le Livre
Notre planète est unique et fragile, les récents évévements 
liés à la pandémie du Covid-19 nous montrent à quel point la 
responsabilité collective s’impose dans les situations d’ur-
gence et en toile de fond, combien il est nécessaire de se 
mettre d’accord à l’échelle mondiale sur des valeurs com-
munes. Dans les années 1990, un réseau international, l’Al-
liance pour un monde responsable et solidaire, constitué de 
militants du monde entier, produit un texte fondateur s’ef-
forçant de couvrir l’ensemble des défis communs. Après avoir 
décrit les principes généraux de cette « Déclaration universelle 
des responsabilités humaines » donnant une dimension nou-
velle à la responsabilité, Pierre Calame s’attache aux conditions 
de mise en œuvre d’une telle charte. Il passe en revue les trois 
niveaux de la responsabilité : celui des choix individuels, par le 
rôle de l’éducation ; celui des normes collectives des milieux 
sociaux et professionnels, en montrant comment la Charte 
peut révolutionner aussi bien la recherche et l’enseignement 
supérieur que la finance ; celui enfin des systèmes juridiques, 
en expliquant comment l’adoption d’une telle Déclaration par 
l’ONU renouvellerait le droit international en frayant la voie à 
un « droit commun mondial ».

L’ auteur
Pierre Calame, polytechnicien, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, a travaillé pendant vingt ans au ministère de 
l’Équipement. Après un bref passage dans l’industrie, il 
a dirigé pendant vingt ans la Fondation Charles Léopold 
Mayer, dont il est aujourd’hui président d’honneur.

extrait
Au fil des siècles, les contours de la responsabilité se sont 
rétrécis au moment même où l’échelle et l’ampleur des 
interdépendances entre les personnes, entre les sociétés, 
entre l’humanité et la biosphère changeaient radicale-
ment, faisant de l’humanité tout entière une communauté 
de destin. On en voit les conséquences aujourd’hui : si la 
responsabilité de chaque acteur est limitée, l’irresponsabi-
lité des sociétés est, elle, devenue illimitée ! 

la responsabilité 
Un projet de charte pour renouveler  
le contrat social et le droit international

pierre calame

pour relever les défis que nous pose la préservation de la planète, la 
responsabilité doit devenir la colonne vertébrale de l’éthique du xxie siècle.
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