Séminaire | Cosmopolitisme et justice globale - 9
novembre 2018
Avec les interventions de Philippe Sands et Javier Cercas sur "Le temps de la mémoire", en partenariat avec la
Villa Gillet.

Programme du séminaire

9h 30 - Séance restreinte du séminaire "Cosmopolitisme et justice globale" sur la "Philosophie de la justice
internationale pénale"
Salle de la Rotonde, 18 rue Chevreul - 69007 Lyon
Accès : sur inscription seulement ( isabelle.delpla@univ-lyon3.fr )

14h 15 - Intervention de Philippe Sands "Une histoire personnelle du crime contre l’humanité et du génocide"
Salle PUQ 101, 88 rue Pasteur - 69007 Lyon
Discutants : Hervé Ascencio (Paris1) et Valéry Pratt (Centre Simmel)
Accès : entrée libre dans la limite des places disponibles
19h30 - Rencontre "Le temps de la mémoire" avec Philippe Sands et Javier
Cercas
Grand amphithéâtre de l’Université de Lyon
Animé par Sandrine Treiner / Auteur, directrice de France Culture
"Le temps de la mémoire" réunira Philippe Sands et Javier Cercas pour une
discussion sur les liens qu’entretiennent archives familiales, enquête et littérature.
Philippe Sands est un avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme.
Retour à Lemberg (Albin Michel, 2018) raconte comment Philippe Sands découvre
une série de coïncidences qui le conduiront de Lemberg à Nuremberg, des secrets de
sa famille à l'histoire universelle.
Javier Cercas est l'un des plus grands
romanciers espagnols contemporains. Son roman, Le Monarque des ombres (Actes
Sud, 2018) retrace le parcours du grand-oncle de Javier Cercas qui a lutté pour une
cause moralement indéfendable.
Il est mort en 1938, du mauvais côté de l'Histoire, celui de l'idéologie franquiste.
En partenariat avec le Master de Philosophie de l'Université Jean Moulin Lyon 3, le
Labex Comod, l'l'Université de Lyon. En collaboration avec la Librairie Passages.
Accès : réservation auprès de la Villa Gillet - www.villagillet.net

Événement organisé en partenariat avec la Villa Gillet
Dans le cadre du programme : "Justice globale, droit international et constitution de
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l'Etat", soutenu par le LABEX COMOD, L’ IRPHIL et le GROUPE DroitPhil, en
collaboration avec le CRDH (Paris 2) et l'IUF.
Coordinatrice scientifique : Isabelle Delpla

Contact :
Isabelle Delpla : isabelle.delpla@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Philosophie; Recherche; Droit

Informations
Le 09 novembre 2018
De 09:30 à 21:00

Document(s) à télécharger
Affiche du séminaire
(PDF, 4307 Ko)
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