
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Vendredi 3 décembre 2021
JOURNÉE D’ÉTUDE 

LA TORTURE : UN DÉFI  
POUR NOTRE HUMANITÉ 
Autour de la figure de Pierre-Henri Simon (1903-1972)

Inscription obligatoire sur : https://www.billetweb.fr/ 
la-torture-un-defi-pour-notre-humanite



Infos
pratiques

Lieu :
Faculté de théologie 

Journée d’étude en hybride 
(Présentiel et distanciel)

Tarif :
Extérieurs : 20€

Etudiants : gratuit
Évènement en hybride 

Inscription obligatoire sur : 
https://www.billetweb.fr/la-torture- 

un-defi-pour-notre-humanite

Renseignements 
Faculté de Théologie 

03 20 13 41 57 
theologie@univ-catholille.fr
http://theologie-catholille.fr

N
ov

em
br

e 
20

21
 –

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
M

aq
ue

tt
e 

: S
tu

di
og

ra
ph

ic
 IC

L 

JOURNÉE D’ÉTUDE   
LA TORTURE ET LE PERSONNALISME 

Pierre-Henri Simon, poète, essayiste, dramaturge, personnaliste et 
membre de l’Académie française a été titulaire de la chaire de littérature 
à l’Université catholique de Lille. Il fut aussi l’auteur d’un ouvrage 
retentissant Contre la torture (1957) en pleine guerre d’Algérie avec 
pour objectif son éradication définitive dans le monde. Ce colloque 
interdisciplinaire reviendra sur les questions posées à la théologie, à la 
philosophie, au droit par l’usage de la torture. 
Pro

Programme 

10h00 : Accueil du président-recteur de l’Université Catholique de Lille 
Patrick Scauflaire

Présidence de séance : Cathy Leblanc, directrice du CRIBED

10h15 : Jean-François Petit, philosophe ICP, Un enracinement personnaliste

11h15 : Guy Aurenche, avocat, Président d’honneur de la FIACAT et du 
CCFD-Terre solidaire, Eradiquer la torture : un défi d’humanité

12h00 : Pause déjeuner 

Présidence de séance : Jean-François Petit, directeur du REPHI

14h00-14h45 : Sylvain Brison, théologien, ICP, A propos de Torture et 
Eucharistie de William Cavanaugh

14h45-15h30 : Général Paul Nayral De Puybusque, Gagner la guerre sans 
se déshumaniser ?

PAUSE

15h45-16h30 : Cathy Leblanc, UCL, Le regard du prisonnier : Pierre Henri Simon

16h30 : Synthèse et conclusion


