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L’universalisme de la souffrance  
- Violence et figure du mal  
- Massacres et négation de l’humanité  

Le relativisme pénal 
- Relativisme politique  
- Relativisme culturel   

Vers un droit pénal de l’inhumain ? 
- La fondation d’une communauté mondiale  
- Une internationalisation sélective 
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