
 

 

  

 

 

 
 A partir d'une analyse du totalitarisme, ce 

film nous entraine dans une réflexion 
philosophique sur les mécanismes de 
l'obéissance au devoir, sur la question du mal 
en la déplaçant du plan moral au p
politique et juridique. Ar
une penseuse des chaos du monde.

 
 "Arendt a mis en évidence le f

commettre des actions condamnables, que dans les stratégies par lesquelles la conscience 
individuelle se disculpe du mal commis." 
Jean-Claude Poizat (Hannah Arendt,
 

 "Penseuse des chaos du monde et militante antinazie de la première heure, elle fut à la fois une 
combattante des droits de l'homme, une théoricienne des périls qui menacent la démocratie, 
une penseuse de l'antitotalitarisme 
siècle." Laure Adler (Hannah Arendt
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Arendt se révèle être 
une penseuse des chaos du monde. 

"Arendt a mis en évidence le fait que le mal absolu réside moins dans l’intention délibérée de 
commettre des actions condamnables, que dans les stratégies par lesquelles la conscience 
individuelle se disculpe du mal commis."  
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