
COLLOQUE ANNUEL 
 

DU GROUPE D'ETUDES SARTRIENNES 
______ 

19 & 20 juin 2015 
 

En Sorbonne, amphithéâtre Milne Edwards 
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris 

 
Organisation : GES, Florence Caeymaex & Alexis Chabot (ges.secretariat@gmail.com) 

 

 
Vendredi 19 juin 

Philosophie 
 
Matinée :  10h00 – 13h00   
 
GILLES HANUS : D'un engagement radical dans la 
pensée  

ANDREA CAVAZZINI : Militance et réquisition. 
De l'engagement à la communialité des consciences 
 
HEINER WITTMANN : Le Saint Genet, un livre 
de méthode, ou comment un individu se fait artiste 
 
Après-midi  :  14h 30 – 18h00 
 
MATHIEU PAMS : Temps et récit dans le Saint 
Genet 
 
VINCENT DE COOREBYTER : Le choix originel 
de Genet: entre liberté et aliénation 
 
FLORENCE CAEYMAEX : Saint Genet, les 
aventures de la subjectivité morale 
 
CHRISTOPHER LAPIERRE : Etat d’une marge de 
la littérature peu tranquille : le cas spécial de la poésie chez 
Sartre 
 
Il sera possible, durant tout le colloque, de verser la 
cotisation annuelle (30 €, étudiants 20 €), laquelle 
donne droit au bulletin bibliographique annuel L’année 
sartrienne, établi par G. Cormann. Paiement en espèces, 
chèques ou virement bancaire (RIB sur demande). 
Merci d’avance pour votre soutien à l’association. 

 
Samedi 20 juin 

Littérature 
 
 Matinée :  9h30 – 13h00   
 
JACQUES LECARME : Sacrifier la littérature à un 
engagement. L'affaire Etiemble et Les Temps 
modernes au tournant de 1952 
 
GREGORY CORMANN : Engager le littéraire : le 
cas Sartre/Fanon 
 
MARIEKE MULLER : L’engagement chez le Sartre 
du Flaubert : L’Idiot de la famille et la responsabilité de 
l’auteur 
 
GADHA EL SAMROUT: L'image de la mère dans 
Les Mots de Sartre 
 
Après-midi  :  14h30 -  18h00  
 
JULIE AUGRAS : La réception de La Cérémonie des 
adieux de S. de Beauvoir. 
 
ESTHER DEMOULIN : Théorie et pratique du 
dialogue romanesque chez Jean-Paul Sartre 
 
MICHEL SICARD :  Style et intentionnalité chez 
Sartre à travers ses textes critiques  

 
* 

Assemblée  générale  du Groupe d 'Études  
sar tr i ennes (17h00-18h00)

 
 
 



 
 
 


