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III. Quel(s) objectif(s) ? Punition, réparation, réconciliation 
 
1) La traversée des espaces judiciaires 

- punition  
- réparation et réconciliation 

2) Le défi au temps  
- punir et pardonner 
- pardonner ou punir 

3) Le pari d’une justice fondatrice 
- restaurer la communauté nationale 
- instaurer une communauté mondiale ? 
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