
Bulletin d'Information No. I

Chers amis,

C'est avec un grand retard que ce Bulletin d'Information vous est envoyé; nous vous 
prions de nous en excuser, la raison en étant que nous attendions de pouvoir annoncer avec certitude la  
publication  des  Actes  du  Colloque  de  Cerisy;  nous  avons  le  plaisir  de  vous  faire  savoir  que  cette 
publication est assurée chez Gallimard, dans la série des Cahiers Albert Camus.

Notre société compte actuellement une soixantaine de membres, représentant une 
douzaine de pays; il serait évidemment souhaitable que chacun d'entre vous veuille bien la faire 
connaître autour de lui.

Nous envisageons, en janvier 1984, à Paris, une journée de rencontre, qui permettra 
de faire le point sur les recherches camusiennes en cours, et sur les possibilités de travaux collectifs.  
Pour  la  préparation  de  cette  rencontre,  nous  vous  serions  reconnaissants  de  nous  communiquer,  
éventuellement, l'état de vos propres recherches, vos projets, et, le cas échéant, la liste des mémoires de 
maîtrise ou des thèses dont vous assurez la direction ou que vous êtes en train de préparer.

Nous prévoyons la constitution d'un fichier sur ordinateur des travaux en cours, ce qui 
permettra à chacun de disposer des éléments d'information nécessaires pour situer sa propre recherche 
dans la conjoncture des travaux camusiens.

Peut-être  certains  d'entre  vous s'interrogent-ils  sur  le  devenir  de  la  série  Albert  
Camus qui paraît dans le cadre de la Revue des Lettres Modernes ; nous pouvons vous préciser que le 
numéro 12, dirigé par Raymond Gay-Crosier, et portant sur L'Homme révolté, paraîtra très probablement 
en 1984, et que la série reprendra, dès ce moment, sa périodicité annuelle; le numéro 13 sera consacré ,  
pour moitié, à des études comparatives, et pour l'autre moitié, à la publication de documents (articles de 
Camus parus dans de petits journaux d'Alger, recensement des prières d'insérer).

En souhaitant votre participation effective à ces divers projets - et, en particulier,  
votre présence à la rencontre de janvier prochain, sur laquelle nous vous donnerons toutes précisions dès  
le mois d'octobre - et en vous remerciant à l'avance de vos suggestions, nous vous prions de croire à nos  
sentiments dévoués.

J. Lévi-Valensi, R. Gay-Crosier, B.T. Fitch


