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D éclarés «universels» depuis 1948, les droits de l’homme font-ils vraiment unanimité ? Confrontés à 
de nouvelles acceptions au nom du relativisme ou du communautarisme, leur universalité présumée ne 
recouvre pas nécessairement celle que revendique également d’autres dogmes et croyances. 
Ces droits de l’homme sont-ils enfin inclusifs de tous les autres droits qui fondent les sociétés ?  

Cet ouvrage repose la question de l’universalité des droits de l’homme en croisant les apports de la philosophie, du 
droit, de l’histoire, de l’anthropologie, de la théologie et de l’éthique. Ces différentes contributions permettent de dé-
gager des concepts indispensables à la compréhension du sujet tout en offrant différentes analyses sur les convergences 
ou les contradictions entre droits de l’homme et religions ( christianisme et islam principalement, mais aussi religions 
primitives). Elles traitent également les problèmes liés aux rapports entre droit de l’homme et droits de la terre, droit na-
tional et droit local, nouvelles technologies et protection des mineurs, droits de l’homme et euthanasie... Autant de sujets 
qui peuvent éclairer les enjeux sociétaux et bioéthiques d’aujourd’hui n
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