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Introduction

L’incorporation de l’Amérique au monde occidental fut un événement 
considérable qui contribua grandement à l’enrichissement du champ 
des connaissances en Europe. À côté des avancées dans de nombreux 
domaines –  géographie, navigation, cartographie, sciences naturelles 
et bien d’autres –, vinrent s’ouvrir de nouveaux espaces au savoir et à 
l’expérimentation. En même temps, l’apparition de situations inédites 
interpella des hommes qui consacrèrent le plus clair de leur temps à 
chercher des réponses satisfaisantes aux questions métaphysiques, phi-
losophiques et politiques posées par l’élargissement du monde.

L’irruption de l’humanité américaine dans l’univers mental des 
Européens révéla des situations inconnues ou déjà vécues sous d’autres 
formes, mais qui n’avaient pas suscité jusque-là des interrogations aussi 
pressantes. Avec la Découverte, on assista à une explosion du savoir. De 
nouveaux éléments de réflexion vinrent bousculer des idées reçues et 
mettre en cause d’anciens schémas idéologiques ou institutionnels en 
exigeant des réponses parfois urgentes à des questions nouvelles.

Au premier rang de ces dernières, on trouve celles qui, tout en res-
tant très liées aux notions de Dieu, de religion et de pouvoir politique, 
relèvent du domaine du droit, celui-ci étant compris comme la norme 
qui régit et codifie les relations entre les hommes, à titre individuel ou 
collectif. C’est pourquoi, la découverte de l’Amérique et le traitement 
que l’on devait réserver aux populations amérindiennes furent l’occa-
sion d’interminables discussions, de rudes et de subtils débats de nature 
théologique et juridique.

La politique de la couronne d’Espagne ne s’accommodait pas d’impro-
visations. Il lui coûtait de tolérer des comportements et des situations 
qui ne trouvaient pas leur place dans les codes de gouvernement pré-
existants. Lorsque ceux-ci s’avéraient inopérants devant des situations 
nouvelles, les monarques exigeaient des réponses qui fussent le fruit du 
savoir et de la réflexion d’autorités reconnues. Aussi, le premier demi-
siècle de la conquête et de la colonisation donna lieu à d’innombrables 
réunions d’intellectuels et d’experts.
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Ces consultations, appelées juntas, émaillaient la vie politique de la 
couronne de Castille. L’influence de certains personnages auprès du 
pouvoir, bien qu’ils fussent très souvent religieux, est fort bien connue. 
Bon nombre de théologiens et de juristes étaient les conseillers, en 
même temps que les confesseurs, des princes qui se gardaient bien de 
prendre des décisions hâtives dès lors qu’ils engageaient la réputation 
et la légitimité de la Couronne. Le droit de conquête, la conversion des 
Indiens, leur appartenance au genre humain ou la détermination de 
leur degré d’humanité, leur capacité à recevoir des enseignements nou-
veaux, le droit de les soumettre au travail servile, la forme de gouver-
nement dont ils étaient passibles et bien d’autres points encore furent 
à l’origine de doctes polémiques qui mirent aux prises les plus habiles 
penseurs, les juristes les plus chevronnés et les moralistes les plus scru-
puleux de l’époque. Bien que cela ne soit guère connu en dehors du 
cercle des spécialistes, il faut dire que l’humanisme espagnol d’une façon 
générale s’impliqua sans réserve dans la recherche de solutions aux nou-
veaux problèmes posés et dans la mise en place de structures sociales 
et politiques justes et viables. Celles-ci furent souvent inopérantes non 
par leur nature mais du fait de leur perversion par ceux qui y voyaient 
un frein à leur cupidité. Les résolutions de ces spécialistes donnaient 
une assise théorique aux décisions du pouvoir politique et légitimaient 
l’action gouvernementale.

Face à cette problématique américaniste, tout un mouvement histo-
riographique a mis en évidence que pas un monarque, aussi puissant et 
despotique fût-il, ne se serait risqué à appliquer des décisions mettant 
en cause la liberté de ses nouveaux sujets sans prendre préalablement 
l’avis de ses experts. L’action de la monarchie était légitimée par le sceau 
du droit, lequel était sous-tendu par les décisions des maîtres de la théo-
logie et de la patristique. Il serait pourtant erroné de croire que tout 
alla pour le mieux dans le meilleur des mondes. L’intérêt supérieur de 
l’État, les contraintes du pouvoir politique et les intérêts catégoriels pri-
vés firent souvent bon marché du droit des personnes et de l’opinion des 
autorités morales. Dans le cas qui nous occupe, devant l’urgence de rem-
plir les caisses royales exsangues, la vie des Indiens pesa bien peu. Cela 
ne signifie pas que leur exploitation f ît l’unanimité, qu’on ne leur recon-
nût pas des droits, qu’il n’y eût point d’opposants et de dénonciations 
véhémentes mais cela n’entame en rien la réalité de leur asservissement 
et l’exploitation effrénée du monde indigène. À la lecture de l’abondante 
documentation dont nous disposons, force est de constater que le fossé 
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entre la théorie législative qui s’élaborait pour l’essentiel en Espagne, 
loin du théâtre des faits et sous la pression des groupes d’intérêts, et la 
réalité sur le terrain, se creusa peu à peu jusqu’à devenir infranchissable. 
L’humanité et le dévouement des indigénistes s’avérèrent impuissants 
face à la férocité de la colonisation.

À l’issue de cette étude, reconnaissons que cinq siècles après les faits 
qui y sont analysés, deux aspects restent d’une brûlante actualité : d’une 
part, l’extraordinaire modernité des penseurs espagnols du xvie siècle 
et leur esprit d’anticipation ; d’autre part, l’étroitesse du progrès, voire la 
régression, dans le domaine de la réflexion sur la défense des droits de 
l’homme.

C’est pourquoi, il nous a semblé utile d’offrir à un vaste public des 
éléments de réflexion sur un problème humain de la plus haute impor-
tance : la rencontre et la reconnaissance de l’Autre. Nous avons voulu 
rendre accessibles par un outillage conceptuel simple et les illustrer par 
un corpus documentaire approprié et peu connu, les divers aspects des 
relations qui se nouèrent entre les branches de la famille humaine qui 
occupaient les deux rivages de l’Atlantique.





Première ParTie

Droit naturel  
et droit des gens





Chapitre 1

Approche méthodologique 
et définitions

Tout au long de ces pages seront abordés un certain nombre d’idées, de 
problèmes et de situations qui nous conduiront à manier des concepts 
qu’il est bon de définir dès à présent. Il ne s’agira pas d’une étude de spé-
cialiste ni pour des spécialistes mais d’une tentative d’explication ou de 
clarification des notions les plus élémentaires du Droit et de quelques-
unes de ses branches. S’agissant d’une approche sommaire, elle sera 
donc brève et forcément incomplète mais néanmoins nécessaire pour 
pouvoir suivre la démarche intellectuelle des personnages qui ont 
débattu sur ces questions, pour mieux comprendre les institutions qui 
sont intervenues dans la solution des problèmes que nous allons étudier 
et pour essayer de cerner les mentalités d’une époque et leur évolution.

Approche philosophique du droit
D’une façon générale, et en particulier dans la tradition culturelle fran-
çaise, on oppose les notions de droit et de force. C’est là une traduction 
de la dichotomie entre l’idéal et le réel, entre la nature et la raison, entre 
l’être et le valoir, entre le Dieu tout-puissant et le Dieu bon et juste. Cette 
opposition peut se transposer dans le domaine du droit lui-même et on 
peut alors distinguer le droit naturel et le droit positif.

Mais la démarche qui consiste à rendre antagoniques droit et force 
n’est pas très pertinente parce que l’on met sur le même plan des notions 
fort différentes. Une force ne peut, en effet, s’opposer qu’à une autre 
force et un droit à un autre droit, comme une raison ne peut s’opposer 
qu’à une autre raison. Pour prendre un exemple concret, on conviendra 
volontiers qu’un coup ou une agression ne sont pas les mêmes choses 
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qu’une idée ou un argument. Cependant, en enfermant le droit dans 
l’idéal et l’abstraction, on l’exclut de la réalité qui est l’espace des forces 
et le lieu de leur affrontement. On lui ôte ainsi son efficacité. Il devient 
alors une chimère dont tout esprit réaliste et positif ne peut que consta-
ter l’inopérativité.

L’histoire abonde de situations dans lesquelles des droits qualifiés de 
sacrés sont systématiquement ignorés ou violés : il existe des droits dits 
inaliénables ou imprescriptibles constamment proscrits ou caducs. De 
sorte que l’observation objective des relations individuelles, des conflits 
sociaux, des antagonismes entre les peuples semble démontrer que le 
droit n’est autre chose que la traduction fidèle de rapports de force. 
C’est ce que semble confirmer l’émergence d’expressions telles que 
« faire la loi » – cf. les puissants font la loi dans l’activité économique, 
dans la vie politique.

Dans la nature qui constitue l’environnement où l’homme se meut, il 
n’y a que des forces, la notion de droit n’est inscrite nulle part. En émer-
geant de la nature, en s’en détachant comme une créature de liberté et 
de raison, l’homme construit une hiérarchie des valeurs et des schémas 
relationnels complexes. Mais encore faut-il que les individus existent 
et qu’ils aient la force d’user des droits que la raison leur reconnaît. 
Pour autant que la force soit un support, une condition ou un moyen 
d’exister, elle cesse d’être une valeur négative ou amorale pour devenir 
au contraire une valeur positive. Dans ce sens, il est légitime d’appré-
hender la force positivement et même souhaitable de chercher à l’ac-
croître. L’erreur serait de considérer la force, valeur seconde qui n’est 
qu’un moyen, comme une valeur suprême et unique.

C’est la personne humaine, qu’elle soit forte ou faible, qui est une fin 
en soi, un sujet de droit et un objet de devoirs. Mais instaurer le règne 
du droit ce n’est pas anéantir la force. Le droit est à la force ce que la rai-
son est aux pulsions volontaires : une finalité organisatrice. Instaurer le 
règne du droit, c’est assurer le respect égal des personnes, y compris les 
personnes morales comme les nations par exemple, c’est aussi propor-
tionner les tâches aux capacités de chacun et distribuer à tous bienfaits 
et justice afin de tendre vers la paix.

Mais chez les hommes, la raison est dévoyée par les intérêts et les 
passions. La nature polémologique des relations humaines et sociales 
impose la protection des droits des faibles en mettant la force au service 
du droit : d’où l’élaboration de la notion de légitime défense, la nécessité 
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d’une force publique et la mise au point de sanctions pénales, facteurs 
qui ne vont pas parfois sans dérives ou perversions, comme peut l’être 
la tentation d’utiliser la force publique à leur profit égoïste par ceux 
qui sont chargés de l’administrer. C’est pourquoi le droit positif est un 
mélange de droit inique mis au service de la force d’hier ou d’aujourd’hui 
et de force mise au service du droit véritable. Mais il évolue lentement 
sous l’influence du droit naturel.

Le Droit : essai de définition1

Le Droit est constitué par l’ensemble des règles qui s’imposent aux 
individus vivant en société. Le droit est par conséquent éminem-
ment social puisqu’il n’est pas concevable là où il n’y a pas société. Il 
revêt également un caractère obligatoire dans la mesure où les normes 
sociales sont des règles juridiques qui s’imposent à tous.

Le droit entretient des rapports avec tout ce qui relève de l’acti-
vité humaine quels qu’en soient la nature, la forme et l’aspect. Le droit 
a également des rapports avec la philosophie dans la mesure où l’on 
recherche les causes qui sont le fondement des règles qui le constituent 
en même temps qu’on essaie de lui donner une finalité. Il entretient 
aussi des affinités avec la morale qui constitue l’ensemble des préceptes 
destinés à régler la conduite des individus. Toutefois, la morale a un 
champ plus vaste, elle dicte les devoirs de l’individu envers ses sem-
blables et aussi envers lui-même, alors que le droit édicte des règles 
qui s’appuient sur des sanctions. Ainsi, on peut enfreindre les règles de 
la morale tout en respectant celles du droit. Le droit a aussi des rap-
ports avec la sociologie dont il est une des branches, et des affinités 
avec l’économie politique dans la mesure où il puise en elle les éléments 
qui constituent la base de la réglementation des rapports économiques.

La normalisation de l’activité sociale découle de l’organisation de la 
société par l’homme. La vie en société amène les hommes à tisser avec 
leurs semblables des rapports multiples et complexes qui engendrent de 
nombreuses occasions de heurts et de conflits. Pour éviter ces conflits, 
ou pour les résoudre quand ils ont déjà éclaté, il est nécessaire de fixer 
des limites à son activité et à ses droits. Ainsi l’homme est à la fois pro-
ducteur et destinataire du droit.

1. Les ouvrages spécialisés en droit sont innombrables et souvent compliqués pour le profane. 
On trouvera une bonne synthèse des notions évoquées ici dans le Dictionnaire encyclopédique Quillet, 
Paris, 1990.
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Il est une réalité vivante qui se perpétue par l’union naturelle qu’est le 
mariage et par la famille. Celle-ci constitue la première cellule sociale. 
Elle est, de fait, un embryon de vie collective. Mais la société prend 
acte de cette réalité naturelle beaucoup plus qu’elle ne l’établit. De la 
même façon, la société présente un ensemble de faits et de situations qui 
découlent de la nature et de l’activité humaine, c’est pourquoi on divise 
le droit en droit naturel et droit positif.

Le droit naturel1

Dans le champ délimité par le droit naturel, toute société organisée, 
toute autorité n’existeraient que par l’homme et pour l’homme. À tout 
être humain seraient donc attachées des valeurs supérieures de carac-
tère sacré auxquelles nulle autorité ne saurait porter atteinte.

Le droit naturel serait donc un droit idéal qui présenterait un carac-
tère d’universalité et d’imprescriptibilité qu’il tiendrait de la nature 
même de l’homme. Cette dernière lui conférerait des droits supérieurs 
à la société et au-dessus de toute autorité chargée d’édicter des règles 
sociales positives.

Le droit positif
Le droit positif est constitué par l’ensemble de règles qui régissent une 
société donnée à une époque déterminée et dont l’application est obli-
gatoire. Il plonge ses racines dans la coutume et dans la loi. Le droit 
positif émane d’une autorité qui le promulgue et le fait exécuter par des 
moyens établis et sous la menace de sanctions tout aussi déterminées. Il 
suppose une nation juridiquement organisée en État. Celui-ci constitue 
l’autorité sociale qui remplit les fonctions législative, administrative et 
judiciaire. Son caractère obligatoire s’exprime à travers des règles impé-
ratives, dites souvent d’ordre public, qui ne peuvent être transgressées 
sous peine de sanctions civiles ou pénales.

Ainsi, le droit naturel serait en quelque sorte l’ensemble des règles 
théoriques idéales qui devraient s’imposer, alors que le droit positif est 
l’ensemble des règles qui s’imposent réellement. Droit naturel et droit 
positif peuvent se rencontrer et se compléter dans la mesure où l’idéal 

1. Pour une approche de la question voir : Alain Seriaux, Le droit naturel, Paris, PUF, 1993, « Que 
sais-je ? » no 2608. Pour approfondir cette notion, on peut se reporter à Léo Strauss, Droit naturel 
et Histoire, Paris, Flammarion, Champs, 1986, et J. Leclerc, Leçons de droit naturel, Paris, 1927.
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du droit naturel devrait servir de fondement et de modèle à l’autorité 
sociale chargée d’élaborer et d’édicter le droit positif.

Le droit des gens ou jus gentium
Le droit ne règle pas uniquement la condition et les rapports des indivi-
dus appartenant à une même nation et sous l’autorité d’un même État. 
Il s’étend aussi aux rapports entre les peuples ou, dans une formulation 
plus moderne, aux relations internationales. Dans ce domaine, au sens 
le plus large du terme, le droit international prend le nom de droit des 
gens. Si l’on veut établir une distinction entre ces deux expressions, il 
faudrait dire que le droit international a surtout pour sujets de droit les 
États alors que le droit des gens, ayant pour sujets de droit les individus, 
a une portée plus large.

En fait, on peut avancer que derrière les États qui sont des entités 
théoriques et abstraites nous trouvons les hommes qui sont des réalités 
concrètes et vivantes, ce qui nous amène à pouvoir prétendre, en vertu 
de principes relevant du droit naturel, que l’homme est placé au-dessus 
de la société et des États. Ces derniers n’existeraient que par l’homme et 
pour l’homme alors que l’ensemble des individus réunis en nations for-
meraient une microsociété, la grande famille humaine, ayant des droits 
naturels supérieurs intangibles. De sorte que des principes du droit des 
gens pourraient être appliqués aux individus indépendamment de leur 
appartenance à tel ou tel État. On se trouve là à l’origine du droit inter-
national qui trouve ses sources dans les principes généraux du droit, 
dans le droit naturel, dans les coutumes et dans les conventions ou trai-
tés conclus par les représentants des États.

Examinées à la lumière de ces principes, on mesure immédiatement 
la nature et la portée des problèmes politiques, juridiques et moraux 
posés par les situations nouvelles que l’incorporation du monde améri-
cain a fait découvrir en Europe.



Chapitre 2

Droit et politique : 
d’Aristote à saint  
Thomas d’Aquin1

La doctrine aristotélicienne
L’esclavage dans l’Europe médiévale constitua une étape intermédiaire 
entre l’esclavage antique gréco-latin et sa forme moderne qui trouva 
son développement le plus achevé dans le monde colonial américain. 
Verlinden nous a montré que l’émergence de la mentalité esclavagiste 
du Moyen Âge remonte à la Grèce ancienne et qu’elle fut relayée d’abord 
par Rome et ensuite par la pensée paléochrétienne2.

Dans la littérature ancienne, l’esclavage apparaît comme une ins-
titution de droit civil ayant ses sources dans la guerre et la piraterie. 
Les femmes et les enfants des vaincus étaient capturés et faits esclaves 
alors que les hommes étaient généralement tués. On retrouve ces pra-
tiques au haut Moyen Âge dans le monde ibérique au cours des luttes 
que se livrèrent chrétiens et musulmans.

Chez Euripide (480-406 av. J.-C.), par exemple, les esclaves sont pré-
sentés comme des êtres sans personnalité juridique, faits uniquement 
pour le travail manuel et l’obéissance, auxquels on ne peut se fier et ne 
méritant que le mépris. L’esclave était quelqu’un qui n’avait pas eu le 
courage de mourir lors de sa capture.

1. Pour approfondir ces questions, voir L. Lachance, Le concept de droit chez Aristote et saint Thomas, 
Montréal, Éditions du Lévrier, 1948  et O.  Lottin, Le droit naturel chez saint Thomas d’Aquin et ses 
prédécesseurs, Bruges, Beyaert, 1931.
2. Charles Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale, Bruges, De Tempel, 1955, tome I, p. 9.
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Platon (428-348 av. J.-C.) justifie l’esclavage des barbares par la supé-
riorité des Grecs et pour lui, tout comme pour certains scolastiques plus 
tard, la justice exige la subordination de l’inférieur au supérieur. Pour 
perpétuer cette hiérarchie, le philosophe considérait que la condition 
servile des enfants était déterminée par celle de l’un de ses parents.

Pour sa part, Aristote (384-322 av. J.-C.), dans sa Politique, présente 
l’homme comme un animal politique (zoon politikon) et social par 
nature1. Un être qui se définit par rapport à sa capacité de s’organiser en 
groupe et de produire des règles de conduite qui garantiront sa survie 
moyennant la construction d’un ordre harmonieux en assignant à cha-
cun la place qui lui revient dans le corps social.

Dans cette perspective, l’État constitue la plus parfaite expression de la 
sociabilité et le lieu dans lequel l’être humain peut atteindre son plein épa-
nouissement. C’est pourquoi l’État aristotélicien, l’état-cité hellénique, est 
l’aboutissement naturel de l’évolution humaine et du progrès social.

La finalité du devenir politique est la recherche du bien commun qui 
doit tendre vers le bonheur de tous et s’exprimer au moyen de la science 
politique. Cette dernière constitue la clef de voûte de la construction 
politique dans laquelle la justice doit jouer un rôle essentiel. En effet, 
c’est sur elle que se fonde l’organisation politique aristotélicienne. L’art 
de bien gouverner consistera à faire régner la justice parmi les hommes. 
Mais cette obsession pour l’État n’ira pas sans quelques inconvénients 
par rapport au droit naturel.

Tout comme la notion de justice, celle de loi, qui en est un corollaire, 
constitue l’autre pièce maîtresse de la pensée politique d’Aristote. La loi 
est nécessaire pour éviter les dérives du pouvoir et les perversions du 
système politique. Le gouvernement doit agir en fonction des lois et non 
pas en fonction des hommes toujours susceptibles de se laisser entraî-
ner par les passions. Pour Aristote, le respect de la loi est la condition 
sine qua non de la paix et de l’ordre social et elle doit être la même pour 
tous : la loi garantit l’harmonie sociale.

Il est à remarquer que de cette égalité fondamentale sont exclus les 
esclaves. Pour Aristote, l’intégration de l’esclavage dans son système 
politique ne pose aucun problème puisqu’il considère que la cité est 
« une association d’hommes libres » dans laquelle les citoyens ont le pri-
vilège de participer au gouvernement de la cité et à l’administration de 
la justice. Il en résulte que les esclaves exclus de ces droits et cantonnés 

1. Aristote, Politique, traduction de J. Aubonnet, Paris, 1960.
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aux tâches inférieures et subalternes de la vie sociale ne sont pas des 
citoyens à part entière.

Cependant, dans l’antiquité grecque, on distinguait l’esclavage civil 
et l’esclavage naturel. Le premier était une institution sociale nécessaire 
destinée à assurer le fonctionnement et la survie des sociétés civiles. 
Sans l’existence du travail servile, les patriciens n’auraient pas pu mener 
une vie oisive et contemplative, ni les cités fonctionner correctement. 
C’est pourquoi, l’institution de l’esclavage fut adoptée également par le 
monde romain et, à sa suite, par le monde chrétien. En revanche, l’es-
clavage naturel ne relevait pas du jeu institutionnel mais de la théorie 
selon laquelle il était politiquement légitime et moralement juste qu’une 
nation, en l’occurrence les Grecs, eût le droit de soumettre en esclavage 
les membres d’une autre nation.

En conséquence l’esclave civil était un homme comme les autres que 
des conditions particulières complètement étrangères à sa nature avaient 
privé de sa liberté en le contraignant à la servitude. Ainsi, pour Justinien 
(482-565), l’esclavage civil était une institution du droit des gens en vertu 
de laquelle une personne était soumise à une autre en contradiction avec 
l’état de nature consécutivement à un problème légal. Les esclaves civils 
devaient leur condition soit à un acte répréhensible dont le châtiment 
était l’esclavage, soit à leur capture au cours d’une guerre juste. Dans ce 
dernier cas, les esclaves avaient pu sauver leur vie en échange de leur 
liberté. En épargnant la vie de son ennemi vaincu, le vainqueur faisait 
ainsi la preuve de sa magnanimité, l’esclavage étant préférable à la mort.

Mais le philosophe grec dépassa largement cette conception de l’or-
ganisation sociale en acceptant une ségrégation qui impliquait une 
confusion entre le droit des gens et le droit positif puisqu’il admettait 
de fait l’existence et la nécessité de la servitude naturelle :

« Il est évident que certains hommes sont libres par nature et d’autres esclaves et que 
pour ces derniers l’esclavage est une condition juste et nécessaire1. »

Ailleurs il dira aussi que :

« Par leur naissance certains sont destinés à commander alors que d’autres sont faits 
pour obéir2. »

Il va jusqu’à justifier la guerre contre les nations nées pour servir et 
qui ne se résignent pas à leur sort.

1. Aristote, ibid., I, 5.
2. Ibid., I, 4.
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On décèle là une faiblesse dans la chaîne de son raisonnement 
logique. On était en droit d’attendre d’Aristote une autre explication de 
sa théorie sur la servitude que l’énoncé de cette maxime lapidaire dont 
l’évidence nous échappe aujourd’hui. Lui-même devait avoir quelques 
doutes quant à la légitimité des justifications qu’il trouvait à l’escla-
vage puisque dans son testament, il ordonna l’affranchissement de ses 
propres esclaves.

Cependant, il apparaît que cette théorie revisitée par saint Thomas 
d’Aquin et complétée par les plus éminents théologiens thomistes a 
nourri la pensée de tout un secteur de la société espagnole du xvie siècle, 
en particulier celle qui gravitait autour de Juan Ginés de Sepúlveda.

En effet, la conception aristotélicienne de la politique et de la justice 
traversa le Moyen Âge pour devenir l’axe de réflexion des penseurs espa-
gnols de l’époque de la découverte de l’Amérique. Comme nous aurons 
l’occasion de le commenter par la suite, ces idées ainsi que l’interpréta-
tion des textes d’Aristote sont au centre des polémiques qui opposèrent 
les intellectuels espagnols à propos des Indiens d’Amérique et, en par-
ticulier, la controverse de Valladolid entre Bartolomé de Las Casas et 
Juan Ginés de Sepúlveda. Les partisans de la servitude naturelle des 
Amérindiens trouvèrent dans les écrits du philosophe grec la justifica-
tion de leurs idées alors que Las Casas et ses amis, à l’inverse, essayèrent 
de démontrer que les conceptions d’Aristote ne pouvaient pas s’appli-
quer aux sociétés indigènes du Nouveau Monde.

Si dans la conception aristotélicienne de la société l’État est tout, la 
place de l’individu en tant que tel est réduite à sa plus simple expression. 
Comme l’écrit Jacques Chevalier :

« Ce même réalisme d’essence éminemment sociale et politique qui lui permit si jus-
tement de discerner ce qui concerne la collectivité, ne lui permit pas au contraire de 
distinguer et de caractériser les droits de l’individu en tant que tel… Dans son sys-
tème, la cité prime sur tout1. »

L’esclavage dans le droit romain2

L’esclavage est une institution commune à toutes les sociétés antiques 
que l’on retrouve également tout au long de l’Empire romain. Les juris-
consultes, tout en reconnaissant qu’il est contraire au droit naturel, le 

1. Jacques Chevalier, Histoire de la pensée, tome I, cité par Ramón Jesús Queraltó, El pensamiento 
filosófico-político de Las Casas, p. 17.
2. Raymond Monier, Manuel élémentaire de droit romain, p. 209-223.
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rangent parmi les institutions du droit des gens (jus gentium) communes 
à tous les peuples civilisés. En effet, on peut aisément constater que les 
règles essentielles qui définissent l’esclavage sont identiques dans toutes 
les cultures antiques : Grecs, Juifs, Latins et Germains.

Le principe même de l’esclavage, en tant qu’institution du droit posi-
tif, ne semble pas avoir été réellement mis en cause. Cependant, stoï-
ciens et chrétiens cherchèrent et, dans une certaine mesure, réussirent à 
améliorer la condition juridique de l’esclave en posant comme postulat 
qu’il était un homme comme les autres. Ainsi, comme l’a fort bien mon-
tré M. H. Lévy-Bruhl, la nature de l’esclavage a évolué considérablement 
au cours des siècles. Au tout début, c’est une condition juridique qui ne 
peut affecter que les individus n’appartenant pas au groupe ethnique et 
politique considéré. Par la suite, il se transforma en une situation juri-
dique et sociale inférieure qui plaçait en position de dépendance un 
individu qui pouvait être aussi bien quelqu’un ayant perdu sa citoyen-
neté qu’un étranger.

Primitivement, aucun Romain ne pouvait être l’esclave d’un autre 
Romain. En revanche, les individus étrangers à la société romaine ou 
n’appartenant pas à un peuple lié à Rome par un traité ou n’étant pas 
protégés par les Romains étaient susceptibles de réduction en esclavage 
car ils n’avaient aucun lien avec la communauté ethnique, politique et 
religieuse qu’était la cité.

À Rome, on pouvait naître esclave ou le devenir après avoir été un 
homme libre. Au cours des deux derniers siècles de la République, 
les esclaves capturés pendant les guerres étaient les plus nombreux 
alors que sous l’Empire le rapport est inversé en faveur des esclaves de 
naissance.

L’esclavage par naissance
L’enfant issu d’une mère esclave naissait esclave même si son père était 
libre, parce que l’union entre une esclave et un homme libre n’avait 
pas d’existence légale. En revanche, l’enfant d’un esclave naissait libre 
dès lors que sa mère l’était. De façon beaucoup plus précise, au début, 
pour déterminer le statut de l’enfant, on prenait en compte le moment 
de la naissance. À partir du iiie siècle en se fondant sur l’idée que l’être 
humain existe dès sa conception, on admit que l’enfant à naître serait 
libre pourvu que sa mère l’eût été à un moment quelconque de la 
grossesse.
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L’esclavage par perte de la liberté
La principale cause d’esclavage de cette nature tenait à la capture des 
vaincus par les vainqueurs pendant les guerres. On pouvait réduire en 
esclavage tout étranger dont la nation n’était pas unie à Rome par un 
traité, y compris dans le cas d’absence de guerre déclarée. En dehors de 
cet aspect du droit des gens, resté en vigueur pendant tout le temps où le 
droit romain fut opérationnel, il existait des modes de jus civile ou droit 
prétorien qui variaient selon les époques.

Dans le droit ancien, on envisageait divers cas de figure où le citoyen 
qui ne pouvait être esclave sur le sol romain pouvait néanmoins être 
vendu à l’étranger au-delà du Tibre. Les magistrats pouvaient vendre à 
titre de condamnation les citoyens qui avaient omis de se faire inscrire 
sur les registres du cens ainsi que les déserteurs. Les créanciers pouvaient 
également faire vendre leurs débiteurs insolvables au-delà du Tibre tout 
comme la victime d’un vol dont le coupable était pris en flagrant délit.

À la fin de la République et sous le Haut-Empire, les usages anciens 
tombèrent en désuétude, mais d’autres cas de figure apparurent et les 
citoyens purent être réduits en esclavage y compris à l’intérieur des 
limites de l’Empire. On peut citer l’exemple de la fraude consécutive 
précisément à l’impossibilité d’asservir un citoyen dans sa propre ville. 
Tel individu se faisait vendre par un comparse avec qui il partageait le 
prix de l’opération et, par la suite, il faisait valoir sa condition de romain 
pour récupérer sa liberté. Sous Adrien (76-138), le préteur écondui-
sait ces individus : s’ils étaient âgés de plus de vingt ans et s’ils avaient 
effectivement touché le montant de la transaction, ils étaient confirmés 
dans l’asservissement. Cette mesure fut ensuite étendue aux femmes de 
plus de vingt ans et à leur progéniture de sorte que toute personne qui 
s’était livrée à cette manœuvre devenait légalement esclave.

Le nouveau droit impérial prévoyait que toute condamnation à mort 
ou aux travaux forcés dans les mines entraînait la condition d’esclave. Le 
sénatus-consulte Claudien, rendu sous l’empereur Claude en 52 après 
J.-C., prévoyait que toute femme libre qui entretenait des relations avec 
l’esclave d’autrui contre la volonté de son mari devenait à son tour l’es-
clave du maître.

Le Code Justinien abrogea le sénatus-consulte Claudien ainsi que la 
servitude des condamnés aux travaux forcés mais toutes les autres causes 
de réduction en esclavage subsistèrent, de sorte que les deux principales 
sources de la servitude furent toujours la naissance et la guerre.
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Les jurisconsultes tels que Gaius (110-180) et Ulpien (?-228) affir-
maient que le droit naturel ne connaissait que la liberté mais que l’escla-
vage était une institution du jus gentium, à la fois universelle, rationnelle 
et juste. Ils reconnaissaient l’unité du genre humain mais acceptaient 
aussi l’ordre social. Ils souhaitent un traitement humain à l’égard des 
esclaves garanti par la loi mais à aucun moment ils ne songèrent à l’abo-
lition d’une institution dont ils avaient l’habitude et qu’ils jugeaient 
socialement utile.

Les Saintes Écritures et la patristique
La perception de l’esclavage fut différente selon les époques et les 

écoles philosophiques. Pour les stoïciens et les penseurs chrétiens de 
l’époque hellénistique et sous l’Empire romain, l’esclavage n’était pas 
celui fixé par la loi mais celui de l’esprit. Ces conceptions trouvèrent un 
écho dans la pensée paléochrétienne à la fois dans l’Ancien Testament 
et dans l’Évangile. L’idée de l’incompatibilité religieuse entre maîtres et 
esclaves se trouve déjà exprimée dans l’Ancien Testament bien qu’elle 
tardât longtemps à s’imposer dans l’Occident chrétien. Ce texte justi-
fie l’esclavage mais l’Exode le limite à sept ans pour les juifs. Cependant, 
pour Verlinden, le recrutement des esclaves prit une tournure ethnique 
et géographique plus pour des raisons économiques que philosophiques 
ou religieuses1.

Dans la Genèse apparaît une nouvelle légitimation de l’esclavage. Ce 
dernier sanctionnerait une faute commise et il constituerait une sorte 
de punition divine. Cette conception de la condition servile est illus-
trée par Canaan, le fils de Cham, et par Esaü qui devint le serviteur de 
son frère Jacob. La patristique reprit à son compte cette idée. Dans le 
christianisme ancien, on cherche à sauver l’âme de l’esclave plus qu’à lui 
épargner les souffrances physiques. On voulait éviter que la conversion 
n’encourageât les esclaves à quitter leurs maîtres. C’était la position des 
apôtres Pierre et Paul qui voient dans la condition de l’esclave un che-
min vers la rédemption.

Chez les premiers pères de l’Église, on ne trouve pas une théorie 
générale sur l’esclavage, mais peu à peu, on voit évoluer sa situation juri-
dique. Clément d’Alexandrie demande aux maîtres de ne pas considérer 

1. Charles Verlinden, op. cit., p. 21.
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comme des bêtes de somme leurs esclaves et à ces derniers d’obéir à 
leur maître même s’il est odieux. Et Origène ajoutait que désobéir à son 
maître équivalait à désobéir à Dieu. Pour sa part, Adrien soumit à la jus-
tice le droit de vie et de mort du maître et Antonin décida que l’exécu-
tion des esclaves par les maîtres était un délit. Verlinden, toujours, fait 
observer qu’une bienveillance de plus en plus grande préside aux rap-
ports entre maîtres et esclaves et qu’on assiste à l’émergence d’une sorte 
de reconnaissance de sa dignité. Ainsi, le Code Théodosien interdit de 
marquer au visage les esclaves condamnés au cirque et aux mines1.

La patristique tardive opère une sorte de régression et justifie à nou-
veau l’esclavage par l’infériorité de l’esclave. Elle considère cette institu-
tion comme un mal inévitable, voire comme un bien déguisé. Avec saint 
Augustin (354-430) les idées sur la question progressent. Sa Cité de Dieu 
contient tout un développement sur l’esclavage et il élabore une théo-
rie qui devait être appelée à un grand avenir : l’homme a été créé par 
Dieu pour commander aux êtres irrationnels et non à ses semblables. 
Mais l’esclavage a été imposé par Dieu pour punir le péché. Dieu ne 
peut pas être injuste et s’il tolère l’esclavage c’est qu’il est légitime. Tout 
comme Aristote, saint Augustin considère l’esclavage comme la sanc-
tion d’une infériorité intellectuelle qu’il étend également aux femmes et 
aux enfants.

Ainsi, la mentalité esclavagiste qui se développa en Grèce se transmit à 
travers Rome jusqu’au Moyen Âge et saint Thomas d’Aquin (1225-1274) 
pour qui, tout comme pour les stoïciens, il fallait distinguer entre liberté 
de l’esprit et esclavage du corps.

La philosophie thomiste
La doctrine thomiste se trouve exprimée pour l’essentiel dans la Summa 
theologica de saint Thomas d’Aquin (1225-1274). En schématisant à l’ex-
trême sa pensée, on pourrait avancer que pour Thomas d’Aquin l’objec-
tif ultime de l’être humain est la recherche du bonheur. Toujours d’après 
lui, et selon une logique toute chrétienne, puisque la nature est l’œuvre 
de Dieu, tout ce qui est naturel est également son œuvre et entre autres 
choses le droit. Pour la philosophie thomiste, le droit naturel conduit 
irrémédiablement à la construction de l’État et à l’émergence de l’auto-
rité politique. La sociabilité et la recherche du bonheur sont à la base 

1. Ibid., p. 22.
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des associations humaines car le deuxième ne saurait être atteint dans 
l’isolement et la misanthropie, ce qui lui fait écrire :

« Tout comme la main ou le pied ne peuvent exister sans l’homme, celui-ci ne peut 
vivre en dehors de la société1. »

Le fonctionnement de l’organisation étatique, et par conséquent de la 
vie sociale, ne peut se concevoir sans un ordre moral dont la traduction 
juridique est le droit, lequel, à son tour, a pour objectif la recherche de la 
justice. Dans ces conditions Thomas d’Aquin conclut que le fondement 
de toute société organisée et morale passe par la mise en place de l’État.

C’est là une théorie commode et parfaitement cohérente, mais il reste 
à élucider et à justifier la deuxième partie de sa doctrine : comment éta-
blir l’autorité, comment légitimer sa reconnaissance, comment régler 
son exercice ? Qui peut s’ériger en prince, comment et pourquoi ? En 
vertu de quels principes ? Faisant valoir quelle légitimité ? Les réponses 
du théologien à ces questions restent floues comme s’il était difficile de 
trouver un fondement moral à l’exercice de l’autorité individuelle sur la 
collectivité.

La réponse à ces questions, Thomas d’Aquin la trouve dans la spi-
ritualité qui doit primer sur toute autre considération. C’est pourquoi, 
il défend et il justifie l’intervention de l’Église dans les affaires tempo-
relles. Il fut le premier à réfléchir sur cette question et à travailler sur 
la théorie du pouvoir indirect du Pape et de son fondement. Selon lui, 
l’homme est guidé par deux finalités : l’une terrestre qui le pousse vers 
son accomplissement dans la société, l’autre céleste qui l’encourage à se 
réaliser en Dieu. Et tout comme il y a deux finalités il y a deux pouvoirs : 
l’un civil et l’autre ecclésiastique. Le premier se rapporte au domaine 
du temporel et le second au domaine du spirituel et du surnaturel. Pour 
Thomas d’Aquin, l’autorité temporelle comme la spirituelle ont une 
source unique qui est Dieu. Bien qu’il les considère indépendantes, il 
établit une hiérarchie entre les deux mais sans faire dépendre la pre-
mière de la seconde. Néanmoins, il soumet l’autorité des monarques à 
celle des papes ce qui revient à faire des pontifes des acteurs du jeu poli-
tique. Cette prétention constitue l’aspect le plus controversé de la doc-
trine thomiste.

En effet, pour Thomas d’Aquin, le pape, tout comme les évêques, avait 
le droit d’intervenir dans les domaines civil et politique dès lors qu’il 

1. Thomas d’Aquin, Summa theologica, cité par Ramón Queraltó, op. cit., p. 23.
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y allait du salut spirituel des gens. Ils pouvaient également bénéficier 
d’une délégation de pouvoir concernant des affaires temporelles de la 
part de l’autorité civile. Aussi, pour lui, l’ingérence du pouvoir spirituel 
dans le domaine civil et politique ne pose aucun problème bien qu’à 
aucun moment il ne précise dans quelles conditions et dans quelles cir-
constances cela pouvait se produire. C’est pourquoi, l’idée serait reprise 
par la suite par la plupart des juristes et des théologiens espagnols du 
xvie siècle pour imposer la légitimité des titres de possession de la cou-
ronne d’Espagne sur les Indes.

Cette démarche mentale reste parfaitement cohérente tant que l’on 
reste à l’intérieur d’un schéma social et politique régi par les lois du 
christianisme. Mais qu’advenait-il lorsqu’on avait affaire à des peuples 
non chrétiens ?

Thomas d’Aquin, les infidèles et la guerre
Dans la doctrine thomiste, on distingue le droit naturel, le droit civil et 
le droit des gens. Ainsi, par exemple, le droit de propriété ou de seigneu-
rie est du domaine du droit naturel ; la division de la propriété et le par-
tage des territoires se sont imposés entre les hommes en vertu du droit 
des gens et cette division fut ultérieurement sanctionnée au moyen du 
droit civil.

Outre le droit de partage de la propriété, relèvent également du droit 
des gens, la division de l’humanité en peuples et nations, les normes 
qui régissent les relations entre les peuples, les principes qui régulent le 
droit de guerre, etc. Le droit de propriété ou de seigneurie ne peut s’ap-
pliquer à la vie humaine. Pour Thomas d’Aquin, la liberté est naturelle 
mais il admet que quiconque en abuse peut en être légalement privé. 
C’est sur cet abus que peuvent se fonder les sanctions susceptibles d’être 
prises à l’encontre de la propriété. Mais à partir de ce moment nous pas-
sons de l’autre côté du miroir puisque la sanction légitime est la restric-
tion d’un droit naturel, à savoir la liberté. Poussée à l’extrême, la sanction 
peut aller jusqu’au servage ou à l’esclavage, c’est-à-dire jusqu’à la priva-
tion d’un droit naturel.

En ce qui concerne l’esclavage, Thomas d’Aquin n’adopte pas une 
position nette. Il ne l’approuve pas sans toutefois le condamner. Pour lui, 
nous l’avons dit, tout homme est libre par nature. Par nature aucun être 
humain n’est l’esclave d’un autre mais, en raison de certaines circons-
tances, l’homme a instauré l’esclavage, c’est pourquoi ce dernier relève 
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du droit des gens et non pas du droit civil. Il présente l’esclavage comme 
un fait et non comme un droit. En raison de cette doctrine, aussi bien 
les défenseurs que les détracteurs de l’esclavage des Indiens pouvaient se 
réclamer de l’autorité de Thomas d’Aquin, les uns en invoquant le droit 
naturel et les autres le droit des gens.

Il est également intéressant de voir quelle était la position thomiste 
à l’égard des princes infidèles et de leur droit de seigneurie. Thomas 
d’Aquin déclare que les princes païens sont aussi légitimes que les princes 
chrétiens parce que le droit de seigneurie est d’ordre naturel. Pour lui, la 
foi reste sans effet sur le droit et les sujets chrétiens doivent obéissance 
à leur prince même si celui-ci est païen. Cependant, la loi naturelle n’est 
que le reflet de la loi divine et dans le cas où la première serait enfreinte 
les Chrétiens pourraient intervenir au nom de la seconde. C’est là ce que 
Vitoria appelait la voie de la sociabilité que Las Casas estimait ne pas 
devoir s’appliquer aux Indiens. Cette opinion ainsi que l’autorité tempo-
relle indirecte du pape furent invoquées pour légitimer la guerre juste 
contre les Indiens au nom de la propagation de la foi.

Par rapport au problème de la guerre, la position de Thomas d’Aquin 
est plus claire. La guerre ne peut être une fin en soi mais le moyen de 
garantir la paix, l’ordre et la justice. Pour lui, il ne peut y avoir de guerre 
juste que défensive, c’est-à-dire dirigée à réparer une injustice ou une 
agression préalable. C’est pourquoi, avant tout déclenchement de conflit 
armé et avant de confisquer aux infidèles leurs domaines, il fallait s’as-
surer qu’ils ne les possédaient pas légitimement car, dans ce cas et seu-
lement dans celui-là, ils pouvaient en être justement privés. Dans le cas 
contraire, c’était non seulement un abus mais un délit. Aussi, seuls les 
infidèles ayant un comportement agressif pouvaient faire l’objet d’une 
guerre juste. C’était le cas bien évidemment des musulmans qui, dans 
le cadre de leur propre prosélytisme, menaient des guerres de conquête 
contre leurs voisins, y compris les chrétiens. Cela ne pouvait être le cas 
avec des princes infidèles qui n’avaient jamais entendu parler du Christ. 
À  l’évidence, c’est dans cette dernière catégorie que se trouvaient les 
différents types de monarques que les Espagnols rencontrèrent au 
Nouveau Monde.

Outre une motivation légitime, la guerre ne pouvait être juste que si 
elle satisfaisait à deux autres conditions. Elle devait être déclarée par un 
prince, à l’exclusion de toute autre personne, et on devait avoir épuisé, 
avant de la déclarer, toute possibilité de solution non violente au pro-
blème qui la motivait.
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Sur le plan théorique, Thomas d’Aquin envisageait dans sa doctrine 
des cas particuliers susceptibles de se présenter. Ainsi, pouvait-on conce-
voir qu’un prince infidèle eût sous sa juridiction des sujets chrétiens. 
Dans ce cas, seul le pontife était habilité à lui faire déclarer la guerre mais 
seulement dans la situation où le prince incriminé aurait menacé les inté-
rêts spirituels de ses sujets chrétiens. En effet, le pape avait la juridiction 
spirituelle sur ces derniers et, comme nous l’avons vu plus haut, le pou-
voir d’intervenir dans le domaine politique dès lors qu’il y allait des inté-
rêts spirituels des chrétiens et dans ce cas le pontife pouvait les libérer du 
lien de sujétion, recommander la désobéissance aux sujets lésés et même 
déposer le prince. S’agissant de monarques apostats, la déposition s’im-
posait mécaniquement en raison de leur renonciation à une foi préala-
blement admise.

Il est un autre aspect de la pensée thomiste dont l’influence fut consi-
dérable. Il concerne la hiérarchie des êtres vivants dans la création. Il 
proclame la supériorité de l’homme sur toute autre entité vivante et par 
conséquent la subordination des êtres inférieurs à l’être humain. D’un 
point de vue ontologique, pour Thomas d’Aquin il ne fait aucun doute 
que l’homme peut, en vertu du droit de nature, légitimement dominer 
tous les êtres qui lui sont inférieurs, aussi bien les animaux que l’en-
semble des êtres vivants qui font partie de la création. Cette idée fut 
également exploitée au moment de la conquête de l’Amérique pour légi-
timer l’asservissement des Indiens qui devenait normal dès lors que l’on 
admettait leur infériorité ce que s’employèrent à prouver, comme nous 
le verrons plus loin, un certain nombre de penseurs au xvie siècle.

Comme on peut le constater, la doctrine thomiste contribua à fournir 
les matériaux philosophiques et à fourbir les armes idéologiques grâce 
auxquels se développa la polémique sur la soumission et l’évangélisation 
des Amérindiens qui sous-tendaient le régime colonial espagnol. Ses 
plus brillants représentants, parmi lesquels on peut rappeler les noms 
de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto ou Bartolomé de Las Casas, 
y puisèrent largement des arguments, que ce fût pour les approuver ou 
pour les combattre.




