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valeur

On estime que 40,3 millions de personnes vivent dans une forme
d'esclavage moderne (24,9 millions de personnes sont soumises au
travail forcé, dont 4,8 millions sont exploitées sexuellement, et 15,4
millions de personnes vivent dans des mariages forcés).
Organisation internationale du travail (2019

règles

droit

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits.
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
La liberté religieuse est violée dans près d'un tiers des pays
du monde (31,6 %), où vivent les deux tiers de la population
mondiale.
ACN International (2021)
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Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
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QUI?

Socrates

“La question pertinente concernant les
animaux n'est pas, ‘Peuvent-ils
raisonner?’, ni ‘Peuvent-ils parler?’,
mais, ‘Peuvent-ils souffrir?’.”

Aristotle

“La tâche des philosophes moraux a été d'étendre,
comme les poètes peuvent le faire, les limites du
langage, et de lui permettre d'éclairer des régions
de la réalité qui étaient auparavant obscures.”

I. Murdoch

J. Bentham
0

Plato

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (1950)
Un répondant sur quatre a été victime d'un ou plusieurs incidents de
harcèlement motivé par la haine au cours des 12 mois précédant
l'enquête, 3 % ont subi une attaque physique motivée par la haine.
Agence des droits fondamentaux de l'UE (2017)

“Le bonheur est donc la
chose la meilleure, la plus
noble et la plus agréable
au monde.”
“Une vie sans examen
ne vaut pas la peine
d'être vécue.”

415 millions d'enfants dans le monde vivent dans une zone de guerre,
dont 149 millions dans des “zones de conflit de haute intensité”.
Save the Children (2020)

2000

I. Kant

J.S. Mill

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et
linguistique.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000)
On estime que 617 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde ne
parviennent pas à atteindre les niveaux de compétence minimums en lecture
et en mathématiques, même si deux tiers d'entre eux sont scolarisés.
Unicef (2021)
Faire en sorte que tous les jeunes et une proportion
importante d'adultes, hommes et femmes, sachent lire,
écrire et compter.
Objectif de développement durable (4.3) de l'ONU (2016)

Les 1% les plus riches du monde possèdent plus de deux fois plus de
richesses que 6,9 milliards de personnes.
Oxfam (2021)

“Seule la vertu est bonne par elle-même ; tout
le reste qui est bon ne l'est que dans la mesure
où il sert ou est utilisé pour ou par la vertu.”

“N'agis que conformément à cette
maxime par laquelle tu peux en
même temps vouloir qu'elle
devienne une loi universelle.”

“Les actions sont justes dans la
mesure où elles tendent à favoriser
le bonheur, mauvaises dans la
mesure où elles tendent à produire
l'inverse du bonheur.”
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Nous cherchons à minimiser les inégalités de circonstances
et de capacités, et nous soutenons une juste répartition des
ressources de la nature et des fruits de l'effort humain, afin
que le plus grand nombre puisse jouir d'une bonne vie.
Manifeste Humaniste III (2003)

