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Le 1er avril 2008 – I - Les droits de l’homme : des valeurs universelles en question  
 

3 – « Humain / non humain »  
 

1) L’ébranlement des certitudes humanistes 
- personnification de l’animal 
- patrimonialisation de la nature 

2) Vers un humanisme de mise en relation  
- la relation humain/animal  
- la relation humain/ nature  
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