
Conférence scientifique internationale : 

Le deuxième sexe, 70 ans plus tard 

 

 
Le vendredi 8 novembre 
Institut français de Serbie 
Adresse : Knez Mihailova 31, Belgrade 
 
 
11.30-11.45             Ouverture:  

M. Bertrand Millet, attaché de coopération auprès de l’Ambassade de 
France et de l’Institut français de Serbie 
M. Petar Bojanić, directeur de l’Institut de philosophie et de théorie 
sociale 
Mme Adriana Zaharijević, chercheuse à l’Institut de philosophie et de 
théorie sociale  

   
 
11.45-12.45  Mme Katarina Lončarević (Faculté des sciences politiques de 

Belgrade) : « Un livre qui a transformé des destins » : Le deuxième sexe 
et la révolution   de la deuxième vague du féminisme » 

12.45-13.45 Mme Biljana Dojčinović (Faculté de philologie de Belgrade) : Le 
deuxième sexe et l’écriture féminine 

13.45-14.45 Mme Natalija Perišić (Faculté des sciences politiques de Belgrade) : 
Les femmes et le travail rémunéré, réflexions avec Simone de Beauvoir 

14.45-15.45               M. Ivica Živković (Centre d’études religieuses) : Une lecture 
théologique du livre Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir 

 
15.45-16.30   Pause  
      
                             
16.30-17.15 Mme Geneviève Fraisse : Le privilège de Simone de Beauvoir 
 

Traduction simultanée prévue pour l’intervention de Mme Geneviève 
Fraisse  

 
18.00              Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le samedi 9 novembre 
Institut de philosophie et de théorie sociale 
Adresse : Kraljice Natalije 45, Belgrade 
 
 
11.00-11.45  Mme Sanja Bojanić (Université de Rijeka) : Comment vieillit Le 

deuxième sexe ? 

12.00-12.45  Mme Brigita Miloš (Université de Rijeka) : De la petite fille et du 
deuxième sexe 

13.00-13.45 Mme Đurđa Trajković (Institut de philosophie et de théorie sociale):  
Littérature dans Le deuxième sexe : la fiction en tant que liberté 

14.00-14.45  Mme Mirjana Stošić (Faculté des médias et de la communication) : 
«Les frontières physiques de l’âme- Le deuxième sexe de la douleur»  

15.00-15.45  M. Dušan Maljković (Faculté de philosophie de Belgrade) : Devenir 
une (trans) femme  : Le deuxième sexe en tant que critique actuelle du 
biologisme de genre 

   

15.45-16.30 Pause 

 
16.30-19.30   Table ronde: première rencontre avec le livre 

Igor Ilić, Iskra Krstić, Melanija Lojpur, Minja Marđonović, Marija 
Marković, Ivana Ristić, Adriana Sabo, Miloš Urošević, Ana Simona 
Zelenović 
 
 
 

 


