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Programme
 
Vendredi 23 juin 
 
Matinée : 10h00 – 13h00  
 
EVA ABOUAHI : Reliques et reliquats du 
rousseauisme dans les manuscrits « Liberté- Egalité » et « 
Joseph Le Bon » 
 
LAURE BARILLAS: L’avenir dans les manuscrits des 
conférences de Cornell : pour une théorie temporelle de 
l’éthique ? » 
 
LAURENT HUSSON : Être tenu par l’impossible : 
la relecture sartrienne du « Tu dois, donc tu peux » dans 
la conférence de Rome (1964) 

Après-midi : 14h30 – 18h00 
 
SHUJI KITAMI : « Morale sartrienne en tant que force 
motrice de démocratie : sur  Les Racines de l’Éthique  
 
ALEXANDRE COUTURE-MINGHERAS : La 
conscience et le monde. « L’idéalisme » de Sartre (1936-
1943) 
 
HIROAKI SEKI : La notion de mesure dans la 
première pensée de Sartre 
 
VITTORIO SANDRI : Le rôle du passé dans la 
philosophie de Sartre 
 
SOIREE EXCEPTIONNELLE, à partir de 
18:30, organisée par Grégory Cormann et 
Jeremy Hamers : « On écrit peu à peu moins 
bien, puis on cesse d’écrire ». Sartre en radio, 
1946-1973. Ecoute d’extraits & commentaires. 
 

 
Samedi 24 juin 
 
Matinée : 9h30 – 13h30  
 
JEAN-MARC MOUILLIE : Sartre, penseur subversif 
de la norme 
 
PAOLA CODAZZI : Réflexions sur le roman : Jean-
Paul Sartre et le « tragique moral » d’André Gide 
 
ALEXIS CHABOT : Du mouvement et de 
l'immobilité de Poulou 
 
TABLE-RONDE On a raison de se révolter  (A. van 
den Hoven & V. von Wroblewsky) 
 
Après-midi : 14h30 - 17h00  
 
GIUSEPPE CRIVELLA : Quel imaginaire pour le 
roman? Sartre et Blanchot 
 
ESTHER DEMOULIN : Sartre, « l’antipédéraste » ? 
 
CLAUDIA BOULIANE : Comment voyager comme 
un saumon. Sur trois métaphores du tourisme de masse 
dans La Reine Albemarle ou Le dernier touriste 
 

* 

 
 
Assemblée générale du Groupe d'Études 
sartriennes (17h00-18h00) 
 
 

 

 
Il sera possible, durant tout le colloque (pauses du matin et de l’après-midi), de verser la 
cotisation annuelle (30 €, étudiants 20 €), laquelle donne droit au bulletin bibliographique 
annuel L’année sartrienne, établi par G. Cormann. Espèces, chèques ou virement bancaire 
(RIB sur demande). Merci d’avance pour votre soutien à l’association. 

 

Contact : ges.secretariat@gmail ; alexis.chabot@orange.fr ; F.Caeymaex@ulg.ac.be  

mailto:ges.secretariat@gmail
mailto:alexis.chabot@orange.fr
mailto:F.Caeymaex@ulg.ac.be

