
 

 
Programme général du “Colloque International Jean-Paul Sartre: 100 

ans - UERJ/BRÉSIL” 
 

22/11 - MARDI 
  
09:00 h - Conférence d’ouverture (Francisco Carlos Teixeira da Silva - INSTITUT DE 

PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES DE L’UFRJ) - Labor atoire du Temps 
Présent - “Sartre et le printemps des peuples”  

 
10h30 - 12:00 h - Table ronde (Sartre et la littérature) - animatrice Prof. Dr. Deise Quintiliano 

(UERJ/GES) 
 
Deise Quintiliano Pereira (UERJ) - “Un siècle pour Sartre” 
Geraldo Pontes Júnior (UERJ) - “L’héritage sartrien pour la discussion de l’altérité littéraire 

et le concept de littératures post-coloniales” 
Mirthis Moysés Izaac (UERJ) - “Clarice Lispector et J-P. Sartre: une étude de l’imaginaire” 
Heiner Wittmann -  (GES/ Technische Universität Dresden) - “ L’art est la fille de la liberté: 

Sartre et l’esthétique”  
 
12:00 h - 14:00 h - (pause-café) 
14:00 h - 17:00 h - communications coordonnées 
 
1ère séance - 14:00 às 15:15 h 
 
Table ronde A: Ontologie 
 
Marcos Giusti (UNESA) - “Critique de l’être contingent de DANS l’ontologie sartrienne” 

(animateur) 
Carlos Henrique Carvalho Silva (UFC) - “L’ontologie du corps dans le rapport moi-autrui 

dans L’Etre et le néant de J-P. Sartre” 
Márcia Regina Viana (UGF) - “La comédie familiale chez J-P. Sartre” 
 
Table ronde B: Sartre et Camus 
 
Fernando Rocha Sapaterro (FACULDADE DE FILOSOFIA PAULO VI)  - “ Considérations 
sur la nature humaine:  distance entre Camus et Sartre” 
Alessandro Pimenta (UGF) - “Le problème de l’altérité chez Sartre et Camus” (animateur) 
Nilson Adauto Guimarães da Silva (UFRJ) - “J-P. Sartre et Albert Camus: des convergences 
et des divergences” 
 
Table ronde C: La question de l’altérité 
 
Leandro Lelis Matos (UECE) - “Le problème de la honte dans la perspective du regard de 
l’autre dans l’œuvre L’Etre et le néant de J-P. Sartre” 
Roberto S. Kahlmeyer-Mertens (UERJ) - “Sartre et Heidegger: un débat par l’intermédiaire 
de la question de l’altérité” (animateur) 
Fábio Caprio Leite de Castro (PUCRS) - “Pour une morale de la liberté et de l’altérité chez J-
P. Sartre” 
Stela Sardinha (UERJ) - “L’existantialisme est-il un unanimisme?” 



 

 
Seconde séance - 15:30 às 16:45 h 
 
Table ronde A: Ethique et Morale  
 
Luis Cláudio Pfeil (UERJ) - “A moral em Sartre: uma porta para o impossível?” “La morale 
chez Sartre: une porte pour l’impossible?” - (animateur) 
André Chistian Dalpicolo (PUC-SP) - “Heróis em situações” “Des Héros en situations” 
Neide Coelho Boëchat (PUC-SP) - “Ethique et liberté” 
 
Table ronde B: Intersections Marxistes 
 
Denise Gonçalves (UFU) - “Sartre en face de Marx: convergences et divergences” 
Francisco Júnior Damasceno Paiva (UFPB) - “L’actualité du marxisme chez J-P. Sartre” 
(animateur) 
Karla Viana Teixeira (UFU) - “Sartre et Marx : engagement pour la révolution sociale” 
 
17:00 h -18:00 h - (pause-café) 
 
18 h 30 - Séance solennelle d'ouverture (Prof. Dr. Nival Nunes de Almeida - Monsieur le 

Recteur de l'UERJ; Dr. Madame Vania Bonelli, Sous-Secrétaire de Culture de l'Etat de 
Rio de Janeiro, M. Philippe Dupont - Consul Général de France de l’Etat de Rio de 
Janeiro; Prof. Dr. José Luís Jobim - Monsieur le Directeur de l'Institut de Lettres de 
l’UERJ; Prof. Dr. Tania Bessone, Madame la Directrice de l'Institut de Philosophie et 
Sciences Humaines de l’UERJ). 

 
 

    19h30 - Dramatisation de Huis clos, par les étudiants du cours 
de Lettres (français) de l’UERJ. 

 
 

 Metteur en scène: Izabella Borges 
 Coordination: Deise Quintiliano 

Garcin- Juliano Goulart 
 Inès - Beatriz Morani 

        Stelle - Aline Lima 
 Garçon - Alexandre Monteiro 
 Chœur - Jamille Suarhs 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

23/11 - MERCREDI 
  
09:00 h - Conférence (Ronaldo Lima Lins - UFRJ/CNPq) - “Sartre et le défi de la conscience” 
 
 
10:30 h - 12:00 h - Table ronde (Sartre et la Politique) - animateur: Prof. Dr. Latuf Isaías 

Mucci (UFF) 
Latuf Isaías Mucci (UFF) - “L’engagement de l’écrivain, par l’intermédiaire de la forme 

littéraire, selon J-P. Sartre” 
Délia Cambeiro (UERJ) - “Néo-réalisme littéraire italien et “Questione Meridionale”: 

dénonciation et conscience de l’aliénation” 
Joseana Paganine (UERJ) - Réflexions sur la littérature engagée à partir de Sartre” 
Maria Aparecida Ferreira de Andrade Salgueiro (UERJ) - “Entre le phare et le miroir: Sartre 

et la question de la négritude” 

 
 
12:00 h - 14:00 h - Pause-café 
14:00 h -17:00 h - Communications coordonnées 

 
1ère séance - 14:00 às 15 h 15 
 
 
Table ronde A:  La mauvaise foi 
 
Eliana Sales Paiva (UFC-UECE) - “Un exercice suprême de la mauvaise foi pour Sartre : 
l’inconscient freudien dans l’Etre et le néant” (animatrice) 
Filipe Moura Cravo Teixeira (UFF) - “L’art de mario nnettes” 
Rafael Bittencourt Machado (UERJ) - “La mauvaise foi” 
 
Table ronde B: Liberté en situation 
 
André Luiz Pinto da Rocha (UERJ) - “Liberté, situation et facticité dans l’oeuvre de J-P. 
Sartre” 
Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF-CNPq) - “J-P. Sartre et l’acte de lecture en liberté” 
(animatrice) 
Rozângela Gontijo (UFMG) - “Liberté chez Sartre: action ou imagination?” 

 
Table ronde C: Sarte et le Théâtre 
 
José Arnaldo Salles de Melo (PUC-Campinas) - “La présence de Sartre dans le théâtre de 
José Celso Martinez Corrêa”  - (animateur) 
Márcio Danelon (UFU) - “Pour une éthique de l’autonomie dans Les mouches de Sartre” 
Mônica Marcondes de Oliveira Santos (PUC-SP)  - “Conceptions philosophiques dans la pièce 
Morts sans sépulture” 

 
 



 

Seconde séance - 15 h 30 às 16 h 45 
 

Table ronde A: Sartre et la Psychanalyse 
 
Daniela Ribeiro Schneider (UFSC) - Post-modernité et subjectivité: l’apport de Sartre” 
Harrysson Luiz da Silva (INSTITUT IGETECON) - “La ‘ dépsychiatrisation’ de la méthode 
scientifique” 
Monalisa Carrilho (UFRN) - “Quelques considérations sur Sartre et la psychanalyse” - 
(animatrice) 
Malcom Guimarães Rodrigues (UNESP) - “La psychanalyse freudienne sous le jugement de 
l’ontologie de Sartre” 
 
Table ronde B: Sartre: La critique de la psychanalyse freudienne 

 
Eloísa Nogueira Aguiar (UNESA) - “L’authenticité et l’autre: une lecture du Chant noir par le 
truchement de la pensée sartrienne” - (animatrice) 
Thiago Guimarães Granjeiro (UNESA) - “Réflexions sur la pratique psycothérapeutique à 
partir de l’esquisse de la psychanalyse existentielle dans L’Etre et le néant” 
Talita Mara Maia Tavares (UNESA) - “Le quotidien et la vie concrète dans l’oeuvre de 
Sartre: La philosophie au jour le jour” 
 
17:00 h -18:00 h - pause-café 
 
18 h 30 - Conférence (Carlos Heitor Cony - ACADÉMIE BRÉSILIENNE DE LETTRES) - 

“L’influence de Sartre sur des auteurs brésiliens” 

 
 
24/11 - JEUDI 
  
 
09:00 h - Conférence (Leandro Konder - PUC/RJ) - “Sartre et le Marxisme” 
 
10 h 30 - 12:00 h - Table ronde (Sartre et la Philosophie) - animatrice: Prof. Ms Cléa Góis 
Cléa Gois (UERJ-UVA) - “Sartre: l’expérience constituante de l’existence” 
Alino Lorenzon (UERJ) - “Mounier et Sartre: l’espoir des désespérés” 
Creusa Capalbo (UERJ-UFRJ-UNIVERSITÉ DE LOUVAIN) - “Sartre et Merleau-Ponty” 
Elena Garcia (UERJ-UFRJ) - “La question de la temporalité et les trois dimensions selon 
Sartre” 

 
 
12:00 h - 14:00 h - pause-café 
14:00 h - 17:00 h  communications coordonnées 



 

1 ère séance - 14:00 às 15 h15 

 
Table ronde A: Sartre et Foucault 
 
André Constantino Yazbek (PUC-SP) - “Sujet et humanisme dans les philosophies de Sartre 
et de Foucault” 
Domingos de Castro Gonçalves (FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO) - “La fonction de 
l’intellectuel d’après J-P. Sartre et Michel Foucault” 
Saly da Silva Wellausen (UNIVERSITÉ MACKENZIE) - “F oucault et Sartre: l’intellectuel 
organique X l’intellectuel spécifique” - (animatrice) 
 
Table ronde B: Le philosophe Total 

 
Jean-Louis Pandelon  (UNIVERSITÉ DE PARIS VII - ACADÉMIE BRÉSILIENNE DE 
PHILOSOPHIE) - “Un philosophe nommé Sartre” - (animateur) 
Paulo Jorge Barreira Leandro (UECE) - “La question de l’existence dans la critique de la 
métaphysique de J-P. Sartre dans L’Etre et le néant” 
Maria José Netto Andrade (UFSJ) - “Rareté: champ de tension et fondement de la vie sociale 
chez J-P. Sartre” 
 
Table ronde C: Le premier Sartre 

 
André Vinícius Dias Carneiro (UFG) - “La question de l’image chez Sartre” 
Alex Keine de Almeida Sebastião (UFG) - “Sartre phénoménologue” - (animateur) 
Tadeu Tabajara Duarte Rodrigues (UERJ) - “La question de la nature et représentation chez 
Sartre” 

 
Seconde séance- 15:30 às 16:45 h 

 
Table ronde A: Sartre et Deleuze 
 

Maurício de Albuquerque Rocha (UERJ) - “Sartre ‘maître” de Deleuze (ou la philosophie en 
mutation)” 
Maria Helena Lisboa (UERJ) - “Sartre et Deleuze: l’interface avec la littérature” - 
(animatrice) 
Paulo Guilherme Domenech Oneto (UNIVERSITY OF GEORGIA) - “L’engagement dans la 
littérature” 
 
Table ronde B:  Interfaces 

 
Osvaldo Fontes Filho (PUC-SP) - “Sartre et Bataille: une danse de l’Etre et du Néant” - 
(animateur) 
Reynaldo do Rosario Cruz  (UERJ) - “Sartre et Schopenhauer: sur la volonté et l’autre” 
Cintia Martins Dias (USU-FACULDADE SÃO BENTO) - “Sartre, l’homme et le pouvoir” 
 

17:00 h -18:00 h - pause-café 
18 h 30 - Conférence de clôture (Gérard de Wormser - UNIVERSITÉ DE LYON 2 - 
GES/Groupe d’Etudes Sartriennes de Paris) - “Sartre: Morale et Histoire” 


