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Le 18 mars 2008 – I - Les droits de l’homme : des valeurs universelles en question  
1 – « Vie / mort » 

 
1) Les désaccords culturels  

- l’avortement  
- l’euthanasie  

2) Les incertitudes nées des découvertes scientifiques 
- la PMA (AMP) 
- la question de la recherche sur l’embryon  

3) Des réponses universalisables ?  
- vers une interdiction universelle du clonage reproductif humain   
- vers une abolition universelle de la peine de mort  
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