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Chers Amis,

Il y a quelque temps, vous avez peut-être vu ou reçu 
le programme des Rencontres Internationales Albert Camus qui se sont 
déroulées du 20 au 26 juin à Angers. En fait, un nombre d'activités 
autour d'Albert Camus et son œuvre ont eu lieu ces dernières semaines 
: Colloque organisé par la mairie de Grossetto (Italie), auquel a 
participé notre ami ]eanyves Guérin, qui nous en fera une 
présentation dans le prochain bulletin; inauguration du " Mois Camus" 
à la "Maison Pour Tous ALBERT CAMUS" de Montpellier, qui a permis à 
quelques-uns d'entre nous de se retrouver pour une conférence-débat 
animée et sympathique sur "Camus raconté par ses amis"; M. Dobrenn, 
L. Bénisti, L. Miguel, E. Charlot, R. Namia et ]. Lévi-Valensi y ont 
pris part. D'autres projets sont en cours : l'année 1985, vingt-
cinquième anniversaire de la mort de Camus, va donner lieu à 
plusieurs manifestations. Si l'on se souvient que seul le Colloque de 
Floride, en janvier 1980, avait marqué le vingtième anniversaire de 
sa mort, en dehors d'articles de journaux ou de revues, on ne 
manquera pas de se réjouir de cette reconnaissance, en France et 
ailleurs, de l'importance de la pensée et de l’œuvre de Camus.

En ce qui nous concerne directement, c'est-à-dire à 
propos du Colloque sur "Camus et la politique", annoncé dans notre 
dernier Bulletin et organisé par ]eanyves Guérin les 7-8-9 juin 1985 
à Nanterre, voici le texte d'annonce officiel que nous vous 
demandons de bien vouloir diffuser autour de vous :

La  critique,  notamment  en  France,  a  fait  de  Camus  un 
littérateur et, parfois, un philosophe que sa "belle âme" 
rendait  inapte  à  la  politique.  La  bataille  de  L'Homme 
révolté, dont il sort vaincu, semble le vouer au triste 
sort de conscience malheureuse de la gauche; que la haute 
intelligentsia  parisienne  ait  préféré  les  certitudes 
radicales de Sartre n'a pourtant pas empêché ses idées de 
cheminer dans les pays de l'Est, dans le Tiers-Monde, et 
même en France...

Il n'y a pas d'orthodoxie camusienne gérée par des dépositaires 
exclusifs. Il a semblé utile de relire les écrits et les 
interventions politiques de Camus, et de les confronter aux discours 
produits postérieurement et tout particulièrement dans la France des 
années 80, alors que la gauche est au pouvoir, et que sa culture est 
remise en question,

Appel est fait d'une part aux acteurs et témoins des années 1935-
1960, hommes politiques, journalistes, syndicalistes...; d'autre 
part, de manière interdisciplinaire, à des historiens, politologues, 
juristes, philosophes, et littéraires.



Les axes de réflexion retenus pour le moment sont les 

suivants: 

- Réception de Camus par les forces politiques françaises

- Réceptions internationales (Europe, Asie de l'Est, Tiers-
Monde,

Algérie, organisations humanitaires)

– Comparaison de Camus et d'autres écrivains politiques 
(Orwell, Aron, Weil, Soljenitsyne, Mounier, etc.)

Axes de réflexion du colloque (suite et fin):

- Camus penseur et militant des droits de l'homme

- Camus et la démocratie.

Un premier point sera fait lors de la prochaine 
réunion de la Société des Etudes Camusiennes (prévue pour le mois 
de décembre) et, auparavant, d'autres informations - y compris 
celles que vous voudrez bien nous faire parvenir - seront 
rassemblées dans le prochain Bulletin.

Pour ceux d'entre vous qui seraient en retard dans 
le règlement de leur cotisation pour 1984, ou qui voudraient bien 
faire connaître autour d'eux notre Société, ci-joint un formulaire 
d'inscription. Notre société s'est enrichie de nouveaux membres, 
dont la liste sera diffusée dans le prochain Bulletin, prévu pour 
août/septembre 1984.

Enfin, pour tous ceux qui n'ont pas reçu le 
Bulletin d'      Information No. 3,   nous tenons à annoncer que les actes 
du colloque international de Cerisy de 1982, dus aux soins de Raymond 
Gay-Crosier et de Jacqueline Lévi-Valensi, seront publiés chez 
Gallimard, en novembre 1984, dans le cadre des Cahiers ALBERT CAMUS 
et que le numéro 4 des mêmes Cahiers,  contenant l'édition du 
Caligula de 1941 et un essai de notre ami A. James Arnold, devrait 
être disponible ces jours-ci.

Amitiés à tous

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


