
a le plaisir de vous inviter à l’évènement qu’elle organise  
vendredi 31 mars à 16 heures au Centre culturel des Terreaux 
autour de Robert Badinter à l’occasion de la présentation  de 

sa pièce Les Briques rouges de Varsovie.

La

La pièce
Créée en première mondiale à Lausanne, au Centre culturel des 
Terreaux, à l’occasion du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto 
de Varsovie, la pièce Les Briques rouges de Varsovie de Robert Badinter 
est un huis clos réunissant quatre archétypes de la Shoah.

Table ronde organisée par la Société Académique Vaudoise
Revenant avec Robert Badinter sur un chapitre particulièrement 
sombre de l’Histoire, le débat cherche à en cerner les enjeux 
aujourd’hui, en croisant les perspectives historienne, juridique, 
culturelle, humaniste…

Intervenants

• Robert Badinter, homme politique, juriste et essayiste français
• Martine Brunschwig Graf, Présidente de la Commission fédérale

contre le racisme
• Jacques Ehrenfreud, historien, prof. UNIL, spécialiste de l’histoire

des Juifs et du judaïsme
• Brian Favre, doctorant en Droit UNIL
• Damien Scalia, prof. Université libre de Bruxelles et chargé de

cours UNIL en Droit, spécialiste de la Justice criminelle
• Modération : Jean-Philippe Ceppi, producteur de l’émission Temps

présent (RTS)

Inscription obligatoire
Inscriptions jusqu’au mercredi 15 mars 2023 (places limitées)
Par courriel : secretariat@s-a-v.org  
Par courrier : Société Académique Vaudoise – Avenue de Montbenon 1 – 
Case postale 7490 – 1002 Lausanne

Infos pratiques
En bus :  
Arrêt Bel-Air : lignes 1, 2, 6, 8, 9, 17 
Arrêt Chauderon : lignes 4, 9, 17
En métro : M2 arrêt Riponne ou Flon
En train : LEB (arrêt Chauderon)
En voiture : Parkings du Centre, de la Riponne et de Chauderon

Centre culturel des Terreaux 
Rue des Terreaux 14
1003 Lausanne

Ouvertures des portes dès 15 h

Robert Badinter

Avocat, universitaire, 
essayiste et homme politique 
français, Robert Badinter 
est successivement garde 
des Sceaux (1981-1986) 
et Président du Conseil 
constitutionnel (1986-1995). Il 
est principalement connu pour 
son combat contre la peine de 
mort dont il obtient l’abolition 
en France le 30 septembre 
1981. Il a notamment publié 
L’ Exécution (1973), L’ Abolition 
(prix Femina Essai 2000), 
Contre la peine de mort (2006), 
ainsi que des pièces de théâtre.


