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Thème 

Cette conférence traitera de la question, soulevée par Karl 

Jaspers, de la culpabilité en temps de guerre  qui fut 

ensuite repris par Hannah Arendt après la seconde Guerre 

mondiale. Dans « Eichmann in Jerusalem », Arendt 

examine la question morale vis-à-vis  de la punition 

d’Eichmann, un homme qui ne saisit pas le sentiment de 

culpabilité que pourrait engendrer ses actions. Arendt en 

conclut que Eichmann peut être exécuté mais pas sur des 

présomptions libérales traditionnelles de la qualité morale 

des mauvaises actions. 

En considérant les différents aspects du débat entre 

Arendt et Jaspers sur  la question de la culpabilité,  cette 

présentation affirme que les prises de positions de Jasper 

sur la culpabilité métaphysique pourraient servir à 

répondre aux interrogations d’Arendt. 

Ceci nous amène donc à des questions  essentielles sur 

l’intérêt à développer aujourd’hui  une conception de la 

culpabilité métaphysique dont la portée et  son application 

possible d’un point de vue critique seront développés lors 

de cette conférence. 

 


