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L’ouvrage, à l’intersection de l’approche historique, philosophique, 
politique, voire religieuse, de la question des droits de l’homme, 
cherche à faire ressortir la sacralité de la citoyenneté en se référant 
à l’Enfer et à la perte de toute humanité des « sans-Etat » suite aux 
guerres d’Adolphe Hitler en Europe. L’abolition des distinctions 
traditionnelles entre Juifs, barbares et Grecs par le christianisme 
et le « dominium » de saint Thomas d’Aquin, qui vient d’Aristote, 
constituent une avancée considérable. La gravité de la législation 
biblique, Sodome et Gomorrhe, contre la xénophobie et le mépris 
des pauvres semble en avance sur notre temps. 

L’examen historique de la misogynie révèle son universalité 
et sa contribution à l’essor des civilisations humaines. Les droits 
de la femme, au regard de la théorie stoïcienne de l’égalité des 
fautes et des vertus chez Sénèque, dégage une égalité naturelle 
homme/femme ainsi qu’une égalité factice homme/femme faisant 
perdre à la gent féminine sa féminité. Les droits de l’homme 
émanaient des devoirs et droits des citoyens, de la foi religieuse et 
de la conviction philosophique des gens. Aussi l’ouvrage aborde-t-il  
à juste titre la question de l’humanisme qu’il convient de prôner 
de nos jours. La question paraît également indissociable de celle 
du régime idéal pour un État de droit et l’analyse permet de situer 
à plusieurs niveaux l’évidence de la secondarité des droits de  
l’homme par rapport aux devoirs et droits du citoyen. 
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