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Colloque franco-allemand

Berlin, 24/25 octobre 2013

fondation de Libération (1973)

L’écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre (1905–1980)

érigea l’engagement au rang d’impératif de l’intellectuel.
De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa mort, Sartre a été dans le monde
entier le symbole de l’intellectuel engagé par excellence.
À l’occasion du quarantième anniversaire de la fondation du quotidien Libération (1973) par un groupe de
militants d’extrême-gauche autour de Jean-Paul Sartre,
nous posons la question de l’engagement des intellectuels aujourd’hui. Le colloque étudiera l’évolution de
l’engagement en France, en Allemagne et dans le reste
du monde, à la lumière de la première devise du journal

fondé par Sartre : «Peuple, prends la parole et garde-la».
Il posera la question des nouvelles conditions de
l’engagement à l’ère numérique, avec ses nouvelles potentialités telles que les sites internet, les blogs, les pétitions en ligne et les réseaux sociaux, mais aussi de la
possibilité pour les médias d’être «totalement libres»,
comme souhaitait l’être la quotidien Libération.

Soirée inaugurale
24 octobre 2013

Colloque:
25 octobre 2013

Institut français Berlin, Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin

Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastr. 17, 10785 Berlin

19 á 22 h
Débat public:

9.30 á 17 h

Liberté (de la) presse ! La fondation de
Libération autour de Jean–Paul Sartre
(1973), un modèle pour la liberté de la
presse au XXIe siècle ?
Avec traduction simultanée.

Engagement – L’engagement des
intellectuels en France et en Allemagne de
Sartre à l’ère numérique
Avec traduction simultanée.

9.30 h Allocutions de bienvenue
9.45 h Communication inaugurale: La philosophie
de l’engagement chez Sartre

Participants: Philippe Gavi (cofondateur de Libération, journaliste) Z Carolin Emcke (journaliste et auteure, Heinrich Böll
Stiftung) Z Bascha Mika (journaliste, ancienne rédactrice en
chef de la taz) Z François Samuelson (directeur de l’agence
artistique et littéraire Intertalent, auteur de Il était une fois Libé…) Z
Anna Ulrich (Heinrich-Böll-Stiftung) Z Modération: Emmanuel
Lemieux (journaliste et auteur, rédacteur en chef du magazine
en ligne Influences)

10.15 h Engagements de Sartre – controverses sur Sartre

Informations utiles

Annie Cohen-Solal (ENS, Paris): Pour une géopolitique de
l‘œuvre sartrienne, en l‘année du cinquantenaire des Mots Z
Daniel Leisegang (rédacteur de la revue Blätter für deutsche und
internationale Politik) Z Modération: Hubert Guicharrousse
(Ambassade de France en Allemagne)

Vincent von Wroblewsky (président de la Société
Sartre en Allemagne)

Philippe Petit (journaliste et philosophe, rédacteur en chef
de la rubrique Idées de l’hebdomadaire Marianne) Z Walter van
Rossum (auteur et journaliste) Z Modération: Manuela
Hackel (Société Sartre en Allemagne)

11.45 h Le rôle des intellectuels en France et en Allemagne

Organisé par la Société Sartre en Allemagne, l’Ambassade de France (Bureau
de coopération universitaire de Potsdam), en coopération avec la Heinrich Böll
Stiftung et la Friedrich-Ebert-Stiftung.
Lieux de conférences:
Institut français Berlin Z Kurfürstendamm 211 Z 10719 Berlin
Friedrich-Ebert-Stiftung Z Hiroshimastr. 17 Z 10785 Berlin.
Inscription par e-mail: FES-Wena@fes.de
Responsable: Uta Dirksen (Referat Westeuropa/Nordamerika,
Friedrich-Ebert-Stiftung)
Organisation: Julia Schartz (Referat Westeuropa/Nordamerika,
Friedrich-Ebert-Stiftung) Z FES-WENA@fes.de
Merci de nous contacter pour toute question concernant l‘accès à la
manifestation pour les personnes handicapées.
(Le détenteur du droit d’utilisation de la photo utilisée sur la première page n’a
pas pu être déterminé. Prière de contacter la FES en cas de revendication justifiée
de ce droit.)

13.45 h L’engagement au XXIème siècle

Florence Noiville (écrivaine et essayiste, responsable au Monde
des livres de la partie «littérature étrangère») Z Sophie Scholz
(Berliner Socialbar) Z Modération: Philippe Wellnitz (Institut
francais Deutschland)

14.45 h La démocratie dans la société numérique

Débat «fishbowl» Emmanuel Lemieux (journaliste et auteur, rédacteur en chef de la revue en ligne Influences) Z Gérard
Wormser (philosophe et éditeur, directeur de la revue en ligne
Sens Public) Z Teresa Bücker(auteure et conseillère politique)
Z Dorothée de Nève (politologue et auteure; dernier ouvrage: «participation politique, au-delà des conventions») Z Jan
Engelmann (Heinrich-Böll-Stiftung) Z Modération: Vito
Cecere (Ministère des affaires étrangères)

16.30 h Conclusion informelle

