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L’énigme d’une communauté de valeurs sans fondations  
 

1) Des interdits fondateurs aux droits fondamentaux 
- Une relation ambigüe  
- Des valeurs conflictuelles  

2) De la renaissance du droit naturel à la naissance d’un droit commun mondial 
- Les déclarations de droits comme actes de foi 
- L’internationalisation des droits comme processus dynamique 

3) Des droits fondamentaux à des valeurs universalisables 
- Les droits de l’homme entre hominisation et humanisation 
- Les biens publics mondiaux à l’heure de la globalisation 
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