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Introduction

Janvier 2008 marquera le centenaire de la naissance 
de Simone de Beauvoir.
C’est l’aventure intellectuelle et le destin de la femme 
d’une certaine époque que nous proposons. 
le film de dominique Gros s’attache plus 
particulièrement à la nature exceptionnelle de Simone 
de Beauvoir, femme de lettres française, philosophe, 
militante politique et féministe, mais aussi une femme, 
dans toute sa complexité, à la lumière d’une époque 
riche en bouleversements pour la société toute entière. 
À travers sa vie, son œuvre, ce film est aussi un 
témoignage sur un demi-siècle de vie intellectuelle et 
politique française.
il sera suivit le lendemain par le film d’ilan duran-Cohen 
les amants du Flore qui réussit le pari difficile de 
redonner chair et sang à ce couple mythique érigé en 
modèle de liberté, qui a influencé plusieurs générations.
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À l’occasion du centaire de la naissance de Simone 
de Beauvoir (janvier1908), dominique Gros évoque 
la personnalité à la fois de la romancière, de la 
philosophe, mais aussi de la militante politique et de 
la féministe. le film va à la rencontre de cette femme, 
dans toute sa richesse et sa complexité, à la lumière 
d’une  époque riche en bouleversements. 
le couple qu’elle formait avec Jean-Paul Sartre fut 
un pilier de la vie littéraire et politique des années 
1940 à 1970. leurs engagements politiques à 
partir de la fin de la deuxième guerre mondiale font 
d’eux des intellectuels de gauche existentialistes et 
anticolonialistes.
Ses romans sont tous des transpositions de sa vie : 
L’Invitée (1943), Les Mandarins qui lui a value le Prix 

Goncourt 1954. Son essai Le Deuxième sexe est 
traduit dans le monde entier. Cette réflexion globale 
sur la condition féminine, dont Beauvoir ressentait 
fortement la dimension tragique, continue aujourd’hui 
de bouleverser la vie des femmes.
une partie du film évoque l’axe franco-américain de 
la vie de Simone de Beauvoir: les paysages urbains, 
les bars, new york, Chicago, Paris… l’ensemble de 
l’évocation qu’elle soit politique ou littéraire s’organise 
parallèlement entre la France et les États-unis. 
en effet, depuis son voyage en amérique en 1947 et 
sa rencontre avec son grand amour nelson algren et 
jusqu’à la fin de sa vie Simone de Beauvoir fera de 
nombreux allers-retours entre les deux pays.

Jeudi 10 janvier à 22.40 

Simone de Beauvoir, une femme actuelle
documentaire de dominique Gros (60mn)
Coproduction : arTe France, ina, les Films d’ici

Résumé



 Femmes, vous lui devez tout !  elisabeth Badinter.

Ce film évoque la personnalité de Simone de Beau-
voir, femme de lettres française, dont on va fêter le 
centenaire de la naissance en janvier 2008 ; philoso-
phe, militante politique et féministe, mais aussi une 
femme, dans toute sa complexité, à la lumière d’une 
époque riche en bouleversements pour la société 
toute entière. À travers sa vie, son œuvre, c’est aussi 
un témoignage sur un demi-siècle de vie intellec-
tuelle et politique française. Simone de Beauvoir est 
reconnue dans le monde entier grâce à son essai fé-
ministe intitulé Le Deuxième sexe. Son ouvrage prône 
l’émancipation de la femme, possible uniquement par 
l’acquisition de son autonomie. elle dénonce ainsi 
une société qui aliène la gent féminine et de laquelle 
il faut se soustraire pour atteindre la liberté. d’après 
elle,  on ne naît pas femme, on le devient .  
le couple qu’elle formait avec Jean-Paul Sartre fut un 
pilier de la vie littéraire et politique des années 1940 
à 1970. leurs engagements politiques à partir de la 
fin de la deuxième guerre mondiale font d’eux des in-
tellectuels de gauche existentialistes et anticolonialis-
tes. ils se sont connus à 20 ans, n’ont jamais vraiment 
habité ensemble, mais restèrent unis pour le pire et le 
meilleur dans une relation particulièrement marginale 
pour l’époque, conférant à Simone de Beauvoir un 
statut particulier de femme, modèle à imiter ou à re-
jeter. des nouveautés depuis sa disparition en 1986 ?  
oui, en 1997 la découverte de sa liaison longue de 

17 ans avec l’écrivain américain nelson algren fait un 
petit scandale ! le couple parfait était-il au fond un 
couple bourgeois adultérin ? Pas si simple. Toute sa 
vie Simone de Beauvoir aima et sut se faire aimer par 
d’autres que Sartre et il le savait : Bost l’ami fidèle est 
un de ses premiers amants, ensuite nelson algren, le 
futur cinéaste Claude lanzmann. le couple Sartre-
Beauvoir s’était choisi au-delà de toute convention, 
vivant proche l’un de l’autre, pour écrire, témoigner, 
philosopher et agir sur le monde.
le film commence et se termine bien sûr à Paris : au 
petit matin, brume sur la Seine… découverte de la 
passerelle qui  relie la rive droite à la rive gauche, 
à la hauteur de la Bibliothèque François-mitterrand : 
elle porte le nom de Simone de Beauvoir… on quit-
tera l’évocation de la vie de Simone de Beauvoir par 
Saint-Germain-des-Prés ... entre temps, nous aurons 
voyagé aux etats-unis et visité les lieux phares de 
sa vie parisienne, entendu et écouté un « je me sou-
viens » à plusieurs voix. Sur fond d’archives photo-
graphiques privées, d’actualités télévisuelles et ciné-
matographiques, en passant par des entretiens avec 
quelques témoins vivants, le commentaire s’appuie 
sur les écrits de Simone de Beauvoir. il prend le spec-
tateur à témoin dès le début et jusqu’à la fin du film ; 
Simone de Beauvoir aura le dernier mot.

Note d’intention
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Elisabeth Lacoin dite Zaza, la belle et brune jeune 
femme, amie d’enfance de Simone, morte trop tôt. 
rebelle mais catholique, elle souffre lorsque Simone 
lui annonce qu’elle ne croit plus en dieu mais elles 
restent amies. 

Jean-Paul Sartre, le compagnon : les deux philo-
sophes se rencontrent très jeunes en 1928 à la fin 
de leurs études supérieures. ils préparent ensemble 
l’agrégation de philosophie, l’étincelle est immédiate. 
ils partageront leurs réflexions, leurs conceptions du 
monde et leurs sentiments, mais se refuseront tou-
jours à vivre sous le même toit.

Jacques Laurent Bost, l’amour de jeunesse qui res-
tera l’ami fidèle, attentif et discret toute sa vie. Grâce 
aux lettres confiées par Bost directement à Sylvie le 
Bon de Beauvoir en 1988, l’histoire privée qui naît 
et grandit entre eux est tout entière marquée par le 
signe de la guerre. 

Olga Kosakiewicz apparaît en 1934 dans la vie 
de Simone qui est son professeur de philosophie à 
rouen. elle est jeune, belle, russe et fera chavirer 
d’abord Beauvoir puis Sartre dès qu’elle lui sera pré-
sentée par Simone. 

Nelson Algren, l’amant romancier américain, qu’elle 
rencontre en 1947 à Chicago, fit d’elle une « femme 
complète: “amant ” du corps, du cœur et de l’âme ». 

Claude Lanzmann, l’amant cinéaste français qu’elle 
rencontre en 1952 et avec lequel elle reprend goût à 
l’amour.

Violette Leduc, avec qui l’échange artistique et in-
tellectuel sera le plus fécond et hors de la famille. 

Les principaux acteurs de sa vie
(en dehors de Sylvie le Bon de Beauvoir) 



Le bonheur 
le bonheur tient une place particulièrement impor-
tante dans l’œuvre de Simone de Beauvoir. il est 
comme Francis Jeanson le souligne dans Simone de 
Beauvoir ou l’entreprise de vivre, le leitmotiv de toute 
son œuvre. dans La force de l’âge, elle confirme sa 
vocation pour le bonheur : « dans toute mon exis-
tence, je n’ai rencontré personne qui fût aussi doué 
que moi pour le bonheur, personne non plus qui s’y 
acharnât avec autant d’opiniâtreté. dès que je l’eus 
touché, il devînt mon unique affaire ». Bonheur qu’elle 
affirme connaître grâce à l’indépendance financière 
et à la rencontre de Sartre. 

L’engagement
Simone s’est réveillée après guerre. après la mort 
de son amie Zaza, et celle de nizan en 1940, elle 
se replie sur elle-même. Pendant la guerre, elle écrit 
à Sartre et à Bost quand ils sont  mobilisés, essaye 
de comprendre sa vie et de défendre son petit bon-
heur. elle attend comme la majorité des Français que 
cela cesse... Puis vint la libération, la reprise en main 
du débat politique, des choix à venir, des engage-
ments...

1947 - 1948 : Création de la revue Les Temps mo-
dernes. Sartre et Beauvoir y défendent une liberté 
de penser en politique, une ligne qui ne soit ni pour 
le capitalisme, ni pour le communisme. ils s’enga-
gent pour une europe socialiste à construire face à 
la Guerre froide. 

Le féminisme
1949 : Son célèbre essai Le Deuxième sexe, a initié 
ce qui aura été la seule révolution réussie du XXème 
siècle : l’émancipation des femmes, mais qui sans 
l’aide de la pilule et du droit à l’ivG, n’aurait pas eu 
lieu. lors de sa publication, ce livre fait scandale : Si-
mone de Beauvoir osait parler librement de la sexua-
lité féminine, prônait la contraception et l’avortement, 
encourageait les femmes à l’indépendance écono-
mique et émotionnelle, et annonçait qu’ « on ne naît 
pas femme on le devient ».  

Les principaux thèmes de sa vie
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Dominique GROS : Auteur/Réalisatrice

À partir de 1983, elle travaille pour la télévision en tant qu’auteur et réalisatrice de 
documentaires de création. elle obtient pour son premier film Simone et Jacque-
line, une résolution le prix de création de la Scam. en 1985, elle est lauréate de la 
villa médicis Hors les murs et réalise en australie : La mort du boeuf. en 1987, elle 
obtient le Toucan d’argent (rio) et le Prix spécial vidéo (Tokyo) pour ses portraits 
de Travailler à domicile.
en 1992, elle réalise son premier film de fiction, Le dialogue dans le marécage qui 
est une adaptation théâtrale de la pièce de marguerite yourcenar. en 1995 elle 
obtient le Prix international de la Scam et le prix des Bibliothèques pour son film 
Julie, itinéraire d’une enfant du siècle. elle a écrit deux pièces de théâtre, crées à 
France Culture en 2002 et en 2007 : « aux bons soins » et « dépôt-vente ».
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Simone de Beauvoir, une femme actuelle
un documentaire de dominique Gros (2007 - 52 min)

Pourquoi je suis féministe 
une interview de Simone de Beauvoir par Jean-louis Servan Schreiber - (1975 - 50 min)

Premier plan
une interview de radio Canada (1959 - 40 min) inédit 

SimOnE DE BEAuVOiR 
à l’hOnnEuR Aux ÉDitiOnS GAllimARD

castor de guerre
danièle Sallenave - Collection « Blanche »

Simone de Beauvoir - Écrire la liberté
Jacques deguy et Sylvie le Bon de Beauvoir - Collection « découvertes Gallimard »

la femme indépendante
extrait de le deuxième sexe - Simone de Beauvoir - Collection « Folio 2€ »
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Une jeune fille brillante et réservée prépare 
l’agrégation de philosophie en 1924. Un étu-
diant aussi doué que rebelle devine sous l’air 
de jeune fille rangée de Mademoiselle Simone 
de Beauvoir un tempérament singulier.

Cet homme, Jean-Paul Sartre, qui s’inspire 
de sa vie pour construire sa philosophie, va 
lui faire connaître son premier amour et l’en-
traîner dans une vie aussi riche que dissolue 
qui ne la laissera pas intacte et dans laquelle 

elle trouvera l’inspiration de son œuvre, « le 
deuxième sexe ».

Ce film Les amants du Flore retrace ce par-
cours d’initiations qui va trouver son abou-
tissement quand, après avoir connu « l’amant 
américain », elle décide de sacrifier l’amour 
conventionnel au profit de l’édification de son 
oeuvre et de la légende du couple Sartre-
Beauvoir.

Vendredi 11 janvier à 21.00

Les amants du flore
un Film d’ilan duran-CoHen
avec anna mouGlaliS eT lorÀnT deuTSCH

Synopsis



Simone de Beauvoir / 
ANNA MOUGLALIS
de sa deuxième place à l’agrégation condition-
nant sa relation avec le numéro un du concours 
de philosophie, un certain Jean-Paul Sartre 
qu’elle aima d’un amour indéfectible, jusqu’au 
deuxième sexe, ce livre qui permit à une 
moitié du monde de refuser de se soumettre à 
l’autre… anna mouglalis incarne une Simone 
de Beauvoir aussi touchante qu’impressionnan-
te, pour son premier rôle à la télévision.

« Pour lui redonner chair, je me suis imprégnée de 
tout ce qu’elle a écrit… J’ai construit mon per-
sonnage à partir de ce que Simone de Beauvoir a 
légué de son histoire, de sa mémoire… »

Jean-Paul Sartre / 
LORÀNT DEUTSCH
lorànt deutsch est Jean-Paul Sartre. Partagé 
entre ses quêtes et ses conquêtes, sa vie et 
ses envies. Premier au concours de l’agréga-
tion en 1929, et surtout premier à faire décou-
vrir à Simone de Beauvoir, la passion… un 
homme qui n’a laissé personne indifférent, 
interprété par un comédien qui a désormais 
tout d’un grand.

« Mon travail de comédien consistait à montrer à 
quel point l’original était unique. »

ILAN DURAN-COHEN / réalisateur
« le destin incroyable de Sartre et de Beauvoir, 
jeunes intellectuels qui se voulaient engagés 
dans leur époque, est éminemment cinéma-
tographique, à condition de ne pas se laisser 
impressionner par leur stature de géants. »

Filmographie / auteur-réalisateur
2000 la Confusion des genres
2004 les Petits fils
2008 le plaisir de chanter (post-production)

Roman
Chronique alicienne / editions actes Sud (1997)
le Fils de la sardine / editions actes Sud (1998-99)
mon cas personnel / editions actes Sud (2002)
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