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Le 2 avril 2007 – Conclusion : Interdits fondateurs et fondamentalismes1

 
Le risque des fondamentalismes  

- Le paradigme de la guerre contre le crime (un droit d’exception) 
- Le paradigme du crime contre l’humanité (un droit sans exception) 

Fonder une communauté de valeurs sans fondations 
- Des valeurs évolutives  
- Une mise en œuvre à plusieurs niveaux 

Ouvrir les voies d’un rapprochement des interdits 
- Le rapprochement par le dialogue 
- Le rapprochement par l’approfondissement 
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1 Le séminaire sur Interdits fondateurs et fondamentalismes aura lieu le 11 juin 2007, de 16h à 17h30, sous la forme d’une 
table ronde avec Mohammed Arkoun (professeur émérite Sorbonne nouvelle), Henri Atlan (professeur Universités de 
Jérusalem et Paris, EHESS), François Ost (professeur Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles) 


