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NUIT SARTRE A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE
PARIS
Une journée et une nuit à l’ENS, en partenariat avec Libération

vendredi 7 juin, en direct :
10h-11h LES NOUVEAUX CHEMINS DE LA CONNAISSANCE par Philippe
Petit
Sartre et la liberté avec Juliette Simont, maître de recherche au Fonds

National de la Recherche de Belgique, collaboratrice aux Temps
Modernes, Jean Bourgault, professeur de khâgne au lycée Condorcet,
collaborateur aux Temps Modernes,Patrice Maniglier, philosophe, enseigne à
l’université d’Essex.
Et aussi,

Du lundi 3 au vendredi 7 juin, 20h-20h30 A VOIX NUE
Arlette Elkaïm-Sartre avec François Noudelmann
Sartre affirmait que la paternité est pourrie. Cela ne l'a pas empêché d'adopter
une fille, Arlette Elkaïm-Sartre, venue d'Algérie et qui l'a accompagné pendant

24 ans. Elle l'a d'abord assisté dans ses écritures cinématographiques, en
particulier son scénario Freud avec John Huston. Elle a suivi ses
engagements politiques, depuis le Tribunal Russell contre la guerre du
Vietnam jusqu'aux derniers entretiens avec Benny Levy, militant
révolutionnaire devenu juif religieux. Arlette fut aussi la compagne des rêves et
des musiques de Sartre avec qui elle jouait et chantait. Elle est aujourd'hui
engagée dans un immense travail éditorial sur les œuvres de l'écrivain
philosophe. Arlette Elkaïm-Sartre n'a jamais évoqué sa relation avec son père
adoptif. Son témoignage apporte un regard nouveau et surprenant sur Sartre.
Lundi Cinéma : écrire des films avec Sartre / Mardi Musique : jouer et chanter
pour Sartre / Mercredi Politique : s'engager ou se retirer avec Sartre
/ Jeudi Judaïsme : être juif à côté de Sartre / Mardi Héritage : léguer Sartre au
XXI° siècle

Vendredi 7 juin, 22h15-23h HORS CHAMPS par Laure Adler
Avec Michel Contat, chercheur, spécialiste de Sartre
Nuits spéciales Jean-Paul Sartre du 7 au 10 juin
0h35-6h15 LES NUITS par Philippe Garbit
Nuit du 7 juin : Les Chemins de la liberté
0h35 Entretien avec Michel Contat / 1h07 L’âge de raison de Jean-Paul Sartre,
adaptation Roger Pillaudin, réalisation Jean-Jacques Vierne : épisodes 1 et 2
(1ère diff. 14 et 15 février 1972) / 2h07 L’âge de raison : épisodes 3 et 4 (1ère
diff. 16 et 17.02.1972) / 3h12L’âge de raison : épisodes 5 et 6 (1ère diff. 18 et
21.02.1972) / 4h12 L’âge de raison :épisodes 7 et 8 (1ère diff. 22 et
23.02.1972) / 5h12 L’âge de raison : épisodes 9 et 10(1ère diff. 24 et
25.02.1972).
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