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III -  Le rôle du droit dans l’émergence d’une communauté de valeurs 
1 – Ordonner les valeurs 

 
Pluralité des échelles de valeurs 

- crimes à vocation universelle : « crimes imprescriptibles »  
- droits de l’homme : « droits indérogeables »  
- biens publics mondiaux : « préférences collectives » 

Complexité des processus de mise en ordre 
- hiérarchiser / stabiliser : vers un ordre hiérarchique et stable  
- équilibrer / anticiper : vers un ordre interactif et évolutif  
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