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Hannah Arendt, film de Margarethe von Trotta (2013)   

Expérience culturelle conviviale
 

Comprend : 
la projection du film, un léger goûter, 

une animation philosophique de quali-
té, un document d’accompagnement 

substantiel permettant de discuter sur 
place du film, en bonne compagnie, 
et de continuer la réflexion une fois 

l'événement terminé.
__________________________
Réservations et informations :
La Compagnie des philosophes

450.670.8775
philosophes@me.com
www.cdesphilosophes.org

Présentation :
Dimanche 16 mars 2014

13 h à 16 h 30
Dans les locaux de

l’Université de Montréal 
(Campus Longueuil) 

Édifice Port-de-mer 
Rez-de-chaussée, Salle 016

101, Place Charles-Le Moyne, 
Longueuil

___________________________

Coût de l’activité : 20 $

Itinéraire
En auto, arrivant de Montréal par le 

pont Jacques-Cartier, prendre la sortie 
«Rue Saint-Charles» pour ensuite 

prendre à gauche sur Place 
Charles-Le Moyne. 

Stationnement payant à l'arrière. Sta-
tionnement intérieur payant, tout près, 

sous l’édifice de l’Université de Sher-
brooke. Stationnement gratuit à proxi-
mité pour qui veut marcher un peu...

_________________________
 → Accessible directement par le métro 
(station Longueuil-Université de Sher-

brooke). Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

16 mars 2014  ~ Ciné-club philosophique ~ 16 mars 2014

Réalisation : 
" Margarethe von Trotta 
Scénario : 
" Pam Ketz et
    Margarethe von Trotta

   Ciné-philo  Hiver-printemps 2014

Un très beau portrait d'une femme exceptionnelle.
Le film de Margarethe von Trotta n'est pas une biographie de Hannah Arendt. Il couvre une période d'en-
viron trois ans dans la vie de la philosophe Hannah Arendt. Le film débute avec la capture d'Eichmann en 
mai 1960 en Argentine par les services secrets israéliens. Hannah Arendt qui vit aux États-Unis depuis 
1941 et qui est professeur d'université, demande de faire un reportage sur le procès pour l'hebdomadaire 
The New Yorker. Elle ne suivit pas tout le procès et à l'aide des transcriptions et d'enregistrements elle 
publia en février et mars 1963 une série de reportages intitulée «Eichmann à Jérusalem» et, à la fin de 
1963, son livre Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Ces ouvrages soulevèrent  un tollé 
sans précédent. Elle fut accusée, entre autres, de banaliser la Shoah et le mal fait aux Juifs et même de 
vouloir défendre Eichmann. Elle reçut des menaces de mort et se brouilla avec plusieurs de ses amis.

(Sous-titres français)

La projection de ce film (113 minutes) 
s’inscrit dans le cadre
 du thème annuel de

La Compagnie des philosophes :
« Du souci de soi, au souci de l’autre » 

              

Acteurs principaux :

Barbara Sukowa/Hannah Arendt
Axel Milberg/Heinrich Blücher 

Janet Mc Teer/Mary McCarthy
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