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Is peace 
simply
the absence
of war ?

En 1979, Jeanne Hersch reçoit le prix Montaigne, qui récompense  
les personnalités œuvrant pour la liberté et la communication entre 
les différentes cultures d’Europe.

In 1979, Jeanne Hersch received the Montaigne Prize for her work in support  
of freedom and communication between European cultures.

Jeanne Hersch cite cette phrase de Mariano Moreno (l’un des pères de 
l’indépendance de l’Argentine, au début du xixe siècle) en ouverture de son 
livre Le droit d’être un homme. Commandé par l’Unesco à la philosophe, 
pour le 20e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, cet ouvrage réunit une série de textes traitant de l’aspiration des 
hommes à moins de violence, à plus de liberté, de tolérance, de justice  
et de fraternité.

Jeanne Hersch cited this epigraph from the book by Mariano Moreno (one of the fathers of the 
independence of Argentina, at the beginning of the 19th century) in the foreword of her book  
Le droit d’être un homme (Birthright of Man). Commissioned by unesco for the 20th anniversary 
of the universal Declaration of Human Rights, the work brings together a number of texts on 
peoples’ desire for less violence, greater freedom, justice and brotherhood. 

D’origine polonaise, Jeanne Hersch est issue d’une fa
mille d’intellectuels exilés en Suisse. Esprit vif, femme 
engagée, elle devient rapidement une phi lo sophe de 
répu tation internationale. Appelée sur les cinq conti
nents, elle participe à de nombreux débats pour défendre 
la liberté, lutter contre les injustices et réfléchir aux droits  

humains : toute sa vie, elle s’interrogera sur les raisons
pour lesquelles ces derniers sont sans cesse  

ba fou és, alors qu’ils répondent à un besoin ex
primé dans toutes les cultures. En phase avec 

son temps, Jeanne Hersch s’intéresse aussi aux 
problématiques sociales que sont la situation  

de la jeunesse ou la condition féminine. Femme  
de lettres, elle rédige, dirige ou traduit de  

nom breux ouvrages, dont certains seront 
cou ronnés de prix internationaux. Sa biblio

thèque personnelle réunissant plusieurs 
milliers de livres, dont la majeure partie traite 

de philosophie, est aujourd’hui conservée  
à la Bibliothèque de Genève.
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Anecdote
Jeanne Hersch s’attache toujours à exprimer sa pensée clairement, 

n’hésitant pas à recourir à des images parfois bien éloignées du discours 
philosophique : « Pour comprendre les raisons fondamentales qui justifient 

les droits de l’homme, écrit-elle dans le premier numéro du Bulletin 
romand d’Amnesty International, il faut commencer par saisir ce que c’est 

qu’un homme. Etre un homme, ce n’est pas la même chose qu’être un 
poulet, une vache ou une limace. Pourtant, l’homme a un corps, comme 
le poulet, la vache ou la limace. Il a un corps, qui a ses besoins matériels 

et qui mourra un jour, comme celui du poulet, de la vache ou de la limace. 
Comme ces bestioles, l’homme est mortel. La différence, c’est qu’il le sait. 

Il vit avec la conscience de sa mort, et face à la mort, il s’efforce de faire de 
sa vie quelque chose qui ait un sens. »

Jeanne Hersch was always concerned to express her ideas very clearly not 

hesitating to employ images which were sometimes rather remote from philosoph-

ical discourse. “In order to understand the fundamental reasons which justify 

human rights” she wrote in the first edition of the Bulletin Romand d’Amnesty 

International (Swiss Romande Bulletin of Amnesty International) “we need to 

begin with an understanding of what is a man. To be a man is not the same thing 

as being a chicken, a cow or a slug even though he has a body which has physical 

needs and which will die one day just as the chicken, the cow or the slug. Like those 

beasts, man is mortal. The difference is that he knows. He lives with the knowledge 

of his death and, in the face of his death, he tries to make sense of his life.” 

Polish in origin, Jeanne Hersch came from a family of intellectuals who had sought exile in 

Switzerland. A bright and vibrant personality she rapidly became an internationally known 

philosopher. Responding to calls from all five continents she participated in many debates in 

which she defended freedom and the struggle against injustice and called for reflection on 

human rights. All her life she asked herself why human rights are constantly flouted even 

though they respond to a need expressed in all cultures. In keeping with the concerns of her 

time Jeanne Hersch was interested in social issues such as the situation of young people 

and women’s status. A literary person, she wrote, supervised or translated many works 

some of which were awarded international prizes. Her private library containing thousands 

of books, most of which were about philo-

sophy, is now in the Geneva Library. 

Jeanne Hersch enseigna la philosophie à l’Université de 

Genève pendant près de 30 ans, d’abord comme privat 

docent, puis comme professeur, de 1956 à 1977. Elle captivait 

ses étudiants par le caractère clair et vigoureux de son 

enseignement et par son impressionnante vivacité d’esprit.

Jeanne Hersch taught philosophy at the university of Geneva for 

nearly 30 years, first as privat docent then as Professor from 1956 

to 1977. She captivated her students by the clarity and force of her 

teaching and by her lively personality. 
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La paix  
n’est-elle que
l’absence de
guerre ?

Why here ?
Hersch worked for the united 

Nations Organisation for education, 

science and culture (unesco) for 

many years. She was Director of 

the Division of Philosophy from 

1966 to 1968 before taking a seat 

on the Executive Council of the 

organisation where she  

represented Switzerland.

Pourquoi ici ?
Jeanne Hersch a œuvré de nombreuses années pour le compte de l’Organisation 

des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Elle y dirigea 
la Division de philosophie de 1966 à 1968, avant de rejoindre le Conseil exécutif  

de l’organisation, où elle représentera la Suisse.

Pas pour Jeanne Hersch : selon la philosophe, en effet, la paix 
 est bien plus que l’absence de guerre. Elle repose sur les choix  

d’êtres humains respon sables et conscients de vivre parmi les 
autres. Elle permet aux hommes de vivre sans crainte d’une menace 
immédiate et de jouir de la liberté. Elle est le résultat d’une décision 

collective et ne peut pas s’imposer par un 
rapport de force.

N ot for Jeanne Hersch. According to her, peace is much 

 more than the absence of war. Peace depends on the 

choices of people who are aware of living amongst others and 

who are accountable. It allows people to live without fear of 

an immediate threat and to enjoy their freedom. Peace is the 

result of a collective decision and cannot be imposed by force. 
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