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Mémoire et pardon
La question du pardon est double�: 
d’une part, elle s’énonce à partir 
d’une faute commise dont 
la singularité risque de le rendre 
impossible et d’autre part, elle 
souligne la possibilité de reconnaître 
la faute en la relevant dans une 
éventuelle réconciliation capable de 
nous a� ranchir de la singularité du 
mal perpétré. Ainsi, le pardon œuvre 
toujours entre son impossibilité et 
sa possibilité. Comment donc penser 
cette aporie du pardon, son 
incessante énigme, face à la mémoire 
historique de l’homme ? C’est ce qu’il 
nous appartient de questionner 
lors de ces journées où sont réunis 
philosophes, théologiens, historiens, 
psychanalystes et écrivains.

dimanche 6 avril
→ 10 h 

Ouverture
par Raphael Zagury-Orly 
et Joseph Cohen.
Présidence�:
Raphael Zagury-Orly.

Au Seuil du pardon
par Moshe Halbertal, philosophe, 
Université Hébraïque de Jérusalem 
et New York University.

Le cri, comme l’écriture...
Orietta Ombrosi, philosophe, 
Université de Rome�–�Sapienza.

→ 14 h 

Présidence�: 
Alexis Lacroix, journaliste 
et essayiste.

Irréconciliable. Réfl exions 
à partir du savoir�-�déporté 
d’Anne�-�Lise Stern.
par Stéphane Habib, philosophe 
et psychanalyste, Institut des Hautes 
Études en Psychanalyse, Paris.

«�Ils ne savent pas ce qu’ils 
font…�»�?
par Marie Balmary, 
psychanalyste.

→ 16 h 30

Présidence�: 
Dominique Schnapper, 
sociologue et politologue.

Desserrer l’emprise de la haine
par Catherine Chalier, philosophe, 
Université Paris-Ouest-Nanterre.

La question des limites 
du pardon et la purifi cation 
de la mémoire
par Jean-Louis Chrétien, 
philosophe, Université 
Paris 4�-�Sorbonne.

lundi 7 avril
→ 10 h 
Présidence�:
Stéphane Habib.

Le pardon dans la tradition 
talmudique�: quelle actualité 
pour la Shoah�?
par Coralie Camilli, philosophe, 
Université Créteil Paris 12.

Une réalité sans nom�: l’impardon
par Christophe Perrin, philosophe, 
Université catholique de Louvain.

→ 14 h 

Présidence�:
Fabrice Gerschel, directeur 
de la publication, 
Philosophie Magazine.

Pardon sans pardon
par Joseph Cohen, philosophe, 
University College de Dublin.

L’impardonnable
par Nicolas De Warren, 
philosophe, Université KU Leuven.

→ 16 h 30
Présidence�:
Joseph Cohen, philosophe.

Le lieu catastrophé du pardon
par Raphael Zagury-Orly, 
philosophe, Bezalel School 
of Fine Arts and Design.

Le pardon et l’oubli�: 
une relation équivoque
par Gérard Bensussan, philosophe, 
Université de Strasbourg.

→ 19 h 
Présidence�:
Alexis Lacroix.

Qui pourrait pardonner�? 
Aporie philosophique 
et ouverture théologique
par Jean-Luc Marion, philosophe, 
Membre de l’Académie Française.
Suivi d’une discussion avec 
Joseph Cohen, 
Christophe Perrin, 
Raphael Zagury-Orly.
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