
    
 

Le 9 NOVEMBRE 2018 à 14H15 
Salle 101 au PUQ, 88 rue Pasteur, 69002, Lyon 

 
SEMINAIRE  

COSMOPOLITISME ET JUSTICE GLOBALE 
Intervention de 

 

PHILIPPE SANDS 
« Une histoire personnelle du crime contre 

l’humanité et du génocide » 

 
 

Discutants : Hervé ASCENCIO (Paris1) et Valéry PRATT (Centre Simmel) 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
Evénement organisé en partenariat avec la Villa Gillet 

Dans le cadre du programme « Justice globale, droit international et constitution de 
l’Etat », soutenu par le LABEX COMOD, L’IRPHIL et le GROUPE DroitPhiL, en 
collaboration avec le CRDH (Paris2) et l’IUF  
Coordinatrice scientifique : Isabelle Delpla ; contact: isabelle.delpla@univ-lyon3.fr 



Précédé de « Philosophie de la justice internationale pénale »,  
séance du séminaire « Cosmopolitisme et justice globale »,  

9h30H, Salle de la Rotonde, 18 rue Chevreul, le 9 Novembre 2018,  
séminaire restreint, sur inscription seulement (isabelle.delpla@univ-lyon3.fr) 

 
Et suivi par la Rencontre « Le temps de la mémoire » 

 

 

Vendredi 9 novembre 2018 à 19h30 -  Grand 
Amphithéâtre de l'Université de Lyon
Animé par Sandrine Treiner / Auteure, directrice de 
France Culture

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, et 
l'Université de Lyon. En collaboration avec la Librairie 
Passages.

Infos & réservations : www.villagillet.net

Le point de subjectivité est dans l’œil de celui qui le lit  
Il peut signifier 
 soit ceci:  soit ceci ! soit ceci !
  soit cela, soit cela ? soit cela...

Villa Gillet
Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes

Le temps de la mémoire
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Récapitulation :  
- 9h 30 Rotonde, Salle de la Rotonde, 18 rue Chevreul 
séance restreinte du séminaire « Cosmopolitisme et justice globale » sur la « Philosophie de 
la justice internationale pénale », sur inscription seulement (isabelle.delpla@univ-lyon3.fr) 
 
- 14h 15, salle PUQ 101, 88 rue Pasteur, entrée libre dans la limite des places disponibles 
Intervention de Philippe Sands « Une histoire personnelle du crime contre l’humanité et du 
génocide » 
  
- 19h30 : Rencontre « Le temps de la mémoire », grand amphi de l’université de Lyon, 
réservation auprès de la Villa Gillet 

,  


