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UNE COLLECTION INÉDITE, L’EXISTENCE Á L’ÉPREUVE, 
voit le jour. Des historiens, philosophes, psychologues, 
anthropologues, et théologiens des quatre coins du 
monde, se rencontrent dans un colloque annuel 
organisé par le centre de recherche sur la barbarie et la 
déshumanisation (CRIBED) et dirigé par Cathy Leblanc, 
à l’Université catholique de Lille. Ils cherchent à 
comprendre la vie du déporté dans les camps, 70 ans 
après leur déportation. Pour cela, ils se concentrent sur 
des thèmes majeurs de la quotidienneté : le pardon, le 
corps, la fraternité, l’écriture… Il ressort de ces études 
que la manière de vivre l’un ou l’autre de ces thèmes 
reste marquée par la souffrance endurée. Toute une 
gamme de déterminations apparaît alors : souvent, des 
personnes ayant « reçu une éducation » poussée, 
trouvent les moyens de dépasser leur traumatisme 
alors que d’autres, alors même qu’ils sont à présent 
libres, restent prisonniers de leurs émotions et de leurs 
sentiments. On ne conçoit pas le pardon de la même 
manière si l’on a été soumis à des souffrances 
extrêmes que si l’on a simplement suivi son chemin 
sans trop d’embûches, on ne pense pas le corps de la 
même manière si l’on a soumis intentionnellement à la 
faim et au froid que si l’on a été élevé dans le confort. 
Cette collection vise à montrer les spécificités du 
monde du déporté. Elle illustre aussi l’impossibilité de 
généraliser. La question du corps semble relever d’un 
tabou…pourquoi ? 

 VOICI LE PREMIER OUVRAGE d’une collection inédite qui 
interroge le monde du déporté à la lumière de grandes 
questions : comment quelqu’un qui a été emprisonné, 
torturé, a vu ses proches mourir, peut-il envisager le 
pardon ? Pour certains cette étape est nécessaire. Pour 
d’autres elle ne saurait avoir lieu.  
 
Pourquoi ? Comment cette question vient-elle s’insérer 
dans la logique de la vie quotidienne ? Comment 
intervient-elle dans la solidité de chacun ? Tout un 
groupe d’amis et de chercheurs se sont rassemblés 
pour réfléchir à ces questions tantôt à partir du terrain, 
tantôt de façon plus théorique. 
 
Le plus : un questionnaire fut publié à travers les 
journaux de déportés. Cathy Leblanc, directrice et 
organisatrice du projet a ainsi reçu des dizaines de 
réponses toutes plus surprenantes les unes que les 
autres. On apprend à travers ces réponses, 
notamment, que certains déportés regrettent de ne 
pas avoir de culture littéraire ou philosophique pour 
pouvoir dépasser leur traumatisme. Toutes ces 
réponses sont présentées dans l’annexe de l’ouvrage.  
 
Pour d’autres, le pardon sera une façon de se 
concentrer sur leur propre vie en étant plus serein. 
LE PROCHAIN OUVRAGE INTÉRROGERA LA VISION DU CORPS.� 
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