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Présentation du Colloque 

La critique, notamment en France, a tenu à faire de
Camus un littérateur, à la rigueur un philosophe (pour classes 
terminales ! )ou un essayiste, sous le prétexte, fallacieux, que 
sa "belle âme" le rendait inapte au combat politique - ce que sa 
biographie dément. La bataille de L'Homme révolté, dont il sort 
vaincu, semble le vouer au triste sort de conscience malheureuse 
d' une gauche humaniste qui se refuse à l'inéluctable 
marxisation. La haute intelligentsia de son temps préfère les 
certitudes radicales de Sartre à ses conceptions trop nuancées. 
Pourtant elle doit, pour cela, occulter des textes dont le seul 
tort est d' être venus trop tôt,ou des interventions qui 
souffrent d'avoir été à contre-courant des modes idéologiques.

Si  l'on  réédite  sans  cesse  L'Etranger,  Caligula,  La 
Peste,  seul  le  premier  tome  d'Actuelles   est  disponible  en 
format de poche et l'on attend toujours l'intégrale des articles 
de  Combat aussi  bien  que  le  rassemblement  des  articles  de 
L'Express. Les  écrits  civiques  et  politiques  de  Camus  sont 
pourtant essentiels à la compréhension de son oeuvre et de son 
temps. Ceux  qui  les  ont lus à leur  parution ou qui les ont 
découverts  plus  récemment  reconnaissent  volontiers  qu'ils  ont 
exercé sur eux une influence durable.

Il a semblé utile,à l'occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de sa mort,de reconsidérer, non seulement 
Actuelles, L'Homme révolté, Réflexions sur la guillotine et 
des textes
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connus, mais aussi la participation de Camus à plus de vingt-cinq 
ans d'une histoire troublée et souvent tragique. Son itinéraire 
l' amène en effet à affronter les problèmes fondamentaux de notre 
siècle, le fascisme et le stalinisme, la colonisation et la 
décolonisation, le racisme, le terrorisme. D'Alger Républicain  à 
L'      Express  , de son adhésion au Parti Communiste à son "Appel à 
la trêve civile" en passant par la Résistance, Combat, et le 
soutien à Mendès-France il fait passer sa réflexion vigilante sur 
la démocratie et le totalitarisme, les droits de l'homme,le 
socialisme et les socialismes, l'action syndicale, la guerre et 
la paix, le rôle de la presse, l'institution judiciaire, etc... 
Bien sûr, ce n'est pas dans ses écrits que l'on ira chercher un 
programme politique, des recettes, un mode de scrutin... Il ne 
propose pas un système : artiste, intellectuel, journaliste, il 
affirme la permanence d' exigences,de valeurs, et interpelle les 
forces sociales et politiques, et tout d'abord la gauche, sa 
"famille".

Si elles étaient difficilement recevables en leur 
temps, les questions qu'il pose prennent souvent une actualité 
saisissante
en cette France de 1985 qui voit la gauche socialiste être au 
pouvoir dans une société ravagée par la crise et son idéologie 
se déliter, le pragmatisme l'emporter sur l'esprit d'orthodoxie, 
et l'éthique revenir en force avec la critique des 
totalitarismes relancée par les dissidents.

S'interroger sur "Camus et la politique", c'est 
s'interroger sur la politique chez et pour Camus, mais aussi sur 
Camus et
la politique aujourd'hui. Le Colloque de Nanterre prend donc le 
pari et aussi le risque d'être en prise sur l'événement. Camus 
n'appartenant à aucune organisation, c'est à un débat pluraliste 
et ouvert que sont conviés les participants. Le débat sera 
également interdisciplinaire puisqu'il réunira, pour la première 
fois, des historiens, des philosophes, des juristes, des 
politologues, des témoins, qui, pour la plupart, n'avaient pu 
participer à aucun des colloques précédents. Les communications 
seront limitées dans le temps, afin de laisser le plus large 
espace possible à la discussion.
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P R O G R A M M E  D U  C O L L O Q U E

Mercredi 5 juin - 9 h.30
Ouverture des travaux par Michel Imberty ,Président de l'Université - 

Première séance, présidée par René Rémond, Université de Paris X 
Nanterre L'accueil des forces politiques françaises à Camus 

-Les communistes et Camus : rejet sans malentendu, par Jeannine Verdès-
Leroux (SEVIPOF /CNRS)

-Les socialistes et Camus, par Roger Quilliot (ancien ministre)
-Les hommes politiques français lecteurs de Camus, par Jeanyves Guérin 

(Université de Paris X Nanterre)
-Témoignages de Maurice Joyeux (Le Monde libertaire), René Mathevet 
(CFDT) Maurice Schumann (ancien ministre) et de personnalités 
politiques françaises.

Mercredi 5 juin - 14 h.30
-Deuxième séance, présidée par Pascal Ory (Université de Paris X 

Nanterre) Comparaisons 
-Camus et Péguy, par Françoise Gerbod (Université de Paris X Nanterre)

-Le concept de communauté chez Camus et Orwell ,par Jean Bessière 
(Université de Picardie)

-Camus et Raymond Aron,par Maurice Weyembergh (Université Libre de
Bruxelles)

-Camus et Hannah Arendt, par Alain Pons,(Université de Paris X Nanterre)

Jeudi 6 juin - 9 h.30
-Troisième séance, présidée par Sylvain Menant (Université de Paris X 

Nanterre) Le rayonnement international de Camus 
-Remarques sur la réception des écrits politiques de Camus en
Allemagne, par Heinz-Robert Schlette (Université de Bonn)

-La fortune de Camus en Pologne,par Jerzy Kwiatowski (Université de
Cracovie)

-Camus en Italie, par Francesco di Pilla (Université de Pérouse) 
- Table Ronde avec Ilios Yannakakis (Université de Lille 
III),Michel Rybalka (Université de Saint-Louis, Washington)
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Jeudi 6 juin - 14 h.30
-Quatrième séance, présidée par Jacques Julliard (EHESS) : L'Algérie 

-L'entrée de Camus en politique,par Jacqueline Lévi-Valensi (Université
de Picardie)

-Le 8 mai 1945 : éléments pour une analyse des positions de Camus face au 
nationalisme, par Paul Siblot(Université de Montpellier III) et Jean-Louis 
Planche (Université de Paris VII)
-Réflexions sur l'attitude de Camus devant la guerre d'Algérie, par 
Maurice Robin (Université de Paris X Nanterre)
-Camus et Sartre face à la guerre d'Algérie par Annie Cohen-
Solal(écrivain) 
- Table Ronde avec Mohammed Dib(écrivain) Albert Memmi (Université de 
Paris X Nanterre) Paul Thibaud (Esprit)et Hocine Aït Ahmed (ancien 
dirigeant du FLN).

Vendredi 7 juin -9 h.30
-Cinquième séance, présidée par Jean-François Sirinelli (Université de

Paris X Nanterre): Camus face à l'événement
-Camus éditorialiste, par Paul Viallaneix (Université de Clermont-
Ferrand
-Camus journaliste politique à la Libération ,par Jean-Jacques Becker

(Université de Paris X Nanterre)
    -La deuxième guerre mondiale dans les écrits de Camus ,par Jean-Pierre

Rioux ( IHTP / CNRS)
-La théorie de la libération chez Camus, par André Abbou(Université

de Paris-Nord)
-Table Ronde avec Jean-Marie Benoist (Collège de France), Jean Daniel (Le 

Nouvel Observateur), Jean-Marie Domenach (CESTA), Jacques Leenhardt 
(EHESS)

Vendredi 7 juin -14 h.30
-Sixième séance, présidée par Hugues Portilli(Université de Paris X Nanter

Les droits de l'homme, la démocratie et le socialisme 
-La question des droits de l'homme chez Camus ,par René-Jean Dupuy

(Collège de France)
-Albert Camus : fondation de l'anarchie, par Roger Dadoun (Université 
de Paris VIII)
-Camus et le marxisme, par Evelyne Pisier (Université de Paris I) 
 - Camus et la question de la démocratie, par Blandine Barret-Kriegel( 

CNRS)
 -Table Ronde avec Raymond Gay-Crosier (Université de Floride)
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Renseignements pratiques 
Le Colloque, qui a reçu le patronage de la Société des

Etudes Camusiennes, de l'U.E.R de Lettres et de l'Institut de 
Français de l'Université de Paris X -Nanterre se tiendra sur le
campus de cette Université. L'on peut s'y rendre à partir de Paris 
par le R.E.R. et le train. Dans les deux cas, descendre à la 
station de Nanterre-université. L'itinéraire sera fléché à
partir de celle-ci.

Le lieu précis dépendra du nombre de participants escompté. 
Ceux qui ont déjà prévu d'assister au Colloque peuvent le faire 
savoir en téléphonant ou en écrivant à Jeanyves Guérin : (1)273. 
10.91 ; 18 rue Miollis, 75015 Paris.

Les personnes qui désirent réserver une chambre 
d' hôtel peuvent le faire dans l'un des hôtels suivants :

 - Hôtel Baldi, 42 Bard Garibaldi, 75015 Paris (Tel:(1)783.20. 10)
- Hôtel Arcade, 2, rue Cambronne 75015 Paris (Tel:(1)567.35.20)
Il est recommandé de s'y prendre à l'avance.
Il sera possible de déjeuner au Restaurant Universitaire de Nanterre, 
où une salle est réservée aux personnels de l'Université et aux 
passagers. Le prix du repas est modique, mais le menu n'estpas celui 
de la Tour d'Argent... Il y a des restaurants à la Défense. 

 Nous espérons que vous serez nombreux à assister à ce  Colloque, et nous 
vous remercions de bien vouloir en diffuser l'annonce autour de vous.

*******************************
Appel à cotisation 1985******************

Nous nous permettons de demander à tous ceux d'entre vous qui 
n'ont pas pris l'initiative de le faire de bien vouloir verser leur 
cotisation annuelle pour 1985.

Les montants des cotisations n'ont pas été modifiés lors 
de la dernière Assemblée Générale:

Membre bienfaiteur : somme dépassant le montant de la
cotisation annuelle

Membre fondateur : 100 F.
Membre actif : 50 F.
Membre étudiant : 25 F.
Les cotisations sont à adresser directement au 

trésorier: Guy Basset, 87 rue Saint-Maur, 75011, Paris , sous 
enveloppe à son nom et chèque libellé au nom de la Société des 
Etudes Camusiennes.


