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Chers Amis,

Le rythme d'envoi de notre Bulletin est soumis 
aux nécessités de l'actualité camusienne... Le court laps de 
temps qui sépare ce numéro du précédent s'explique par notre 
désir de vous faire parvenir au plus tôt un formulaire de 
commande des Actes du Colloque de Nanterre, que vous trouverez 
ci-joint. Le volume, qui vient de paraître, coûte 140 F. français 
en librairie. Nous sommes heureux que les éditions L'Harmattan 
aient consenti une remise de 30 % aux membres de notre Société.

D'autre part, les éditions Beauchesne nous ont 
contactés pour nous proposer un tarif préférentiel pour l'achat d'un 
livre qui, selon l'éditeur, n'a pas connu, au moment de sa 
publication (en 1976) la diffusion qu'il méritait ; il s'agit de :

Albert Camus et le christianisme, de Joseph Hermet (163 p.) 
Nous vous joignons un formulaire de commande à adresser, là encore, 
directement à l'éditeur.

Ce Bulletin nous permet également de vous rendre compte 
de la réunion de notre Conseil d'Administration, qui s'est tenue à 
Paris, le 31 mai. Etaient présents :

André Abbou
Guy Basset
Marguerite Dobrenn
Frantz Favre
Jeanyves Guérin
Jacqueline Lévi-Valensi
Jean Sarocchi

Nos  amis  trop  lointains  (F.Bartfeld,  P.Cryle,  B.T.Fitch,  R.Gay-
Crosier, H.Kim) étaient "excusés d'office ; D.Legrand, R-H.Schlette, 
P.Viallaneix étaient excusés ; P.F.Smets, en raison des grèves en 
Belgique, n'avait pas reçu la convocation en temps voulu.
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Les points suivants étaient à l'ordre du jour : Préparation de la 
prochaine Assemblée Générale ; Projets d'activités ; Problème des 
cotisations ; Questions diverses.

I/Prochaine Assemblée Générale:
Le Conseil d'Administration envisage la tenue de notre 

Assemblée Générale annuelle le samedi 20 décembre 1986, à Paris (sans 
doute le matin, et sans doute dans une salle de la Sorbonne). Toute 
suggestion sur sa teneur sera la bienvenue.

2/ Projets d'activités :
Le Conseil d'Administration souhaite l'organisation 

annuelle d'une "rencontre", ou d'un "colloque", de lourdeur et 
d'ambition variables. Deux projets sont retenus :

_ Les 14 et 15 mai 1987, à Nanterre, en collaboration avec 
l'Institut d'Histoire du Temps présent, un Colloque "léger" 
sur "Camus et le premier Combat"

Ces deux journées réuniraient historiens, politologues, journalistes,
témoins et personnalités actives de l'époque.

- En mai ou juin 1988, à Amiens, en collaboration avec 
l'Université de Picardie, la Maison de la Culture d'Amiens, 
la Direction Régionale de l'Action Culturelle de Picardie,un 
Colloque "lourd" sur "Camus et le théâtre"

Trois journées de Colloque proprement dit, et des représentations 
théâtrales, des lectures, sur une durée plus importante.

3/ Cotisations :
Pour 1986,1es cotisations restent inchangées ; mais le 

Conseil soumettra à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale 
le principe d'une augmentation (70 F. minimum).

4/ Questions diverses :
Un long débat s'est instauré entre les membres du C.A.

sur la possibilité de mettre en traitement informatique la connaissance 
de l’œuvre de Camus, et de la bibliographie critique ; le C.A. 
souhaiterait que ce traitement informatique soit mis en chantier par 
une institution ; André Abbou suggère le recours au DAICADIF ( Données 
Audiovisuelles et Informatiques pour la Communication,l'Analyse, et la 
Diffusion en Français) dont il explique le fonctionnement et la 
qualification acquise en ce domaine.

La séance, ouverte à 10 heures, est levée à 12 h.30
Bien entendu, toutes les suggestions que vous pourrez 

faire seront les très bienvenues concernant les divers points évoqués.
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Depuis la tenue de cette réunion, des contacts ont été 
pris, en vue du Colloque de mai 1987 avec des historiens de la 
période,des personnalités de la presse et de la politique ; A.Abbou, 
J.Guérin, J.Lévi-Valensi, J-P.Rioux, et P.Viallaneix ont donné leur 
accord pour y participer.

Signalons enfin que l'U.E.R. de Lettres Modernes de 
l'Université de Lille III , et le Centre d'Etudes du Roman 1920-
1930 - prévoient fin novembre, ou début décembre 1986 une journée 
"Camus" à Lille ; toutes les précisions nous seront données à la 
rentrée.

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES
OUVRAGES :

L'Exil et le Royaume Edited with an Introduction and Notes
by David H.Walker, Modern World Literature Series,Nelson 
Harrap, Reprinted 1985, U.K. 226 p.

Alex Argyros, Crimes of narration, Camus'La Chute , Toronto, 
Editions Paratexte, 1985,101 p.

ARTICLES,REFERENCES ,MENTIONS:
Jean Sarocchi ,"Camus, juste traitre ?" ,Littératures, Service 

des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail,
n° 14,printemps 1986,pp 115-122

Lire N° 129 , Juin 1986, reproduit, p.130, dans la rubrique "Lire 
retro",la couverture de L'Express du 8 juin 1956, composée d'une 
photo de Camus ,en pleine page,avec la légende :"L'homme de la 
semaine: Albert Camus", à l'occasion de la sortie de La Chute.
Des allusions à Camus se trouvent dans :
Auguste Anglès,  Circumnavigations 1942-1983:Littérature,voyages, 

politique,Presses Universitaires de Lyon, 1986,pp 71-
75, 194-196

Jean Paulhan-JeanGrenier, Correspondance 1925-1968, Calligrammes, 
1984 "Le Monde des Livres", dans Le Monde du vendredi 30 mai 1886 
consacre plusieurs articles au football ; dans"L'ailier est un 
enfant perdu", Pierre-Louis Rey évoque Clamence, et cite La Chute 
dans sa bibliographie "Sur le ballon rond" ; dans "L'Etat de grâce", 
François Bott reproduit la photo bien connue de Camus en gardien de 
but du RUA, au milieu de l'équipe. (p.15 et 19)
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L'Association "Rencontres Méditerranéennes" nous a confirmé
la prochaine parution des Actes des Rencontres de Lourmarin

d'août dernier ; nous vous rappelons, d'autre part, Les 
"Rencontres Méditerranéennes de Lourmarin " du 31 juillet au 21 
août 1986 consacrées à Camus, Char, Bosco, Giono, Valéry.

*************************
Appel à cotisation 1986

Nous vous demandons de ne pas oublier de verser votre 
cotisation annuelle à la Société.

Le montant reste inchangé pour 1986 :
Membre bienfaiteur : toute somme supérieure à 100 F. 
Membre fondateur: 100 F.
Membre actif : 50 F.
Membre étudiant : 25 F.

Merci de bien vouloir adresser vos cotisations au trésorier : Guy 
Basset , 87 Rue Saint-Maur, 75011,Paris ,

sous enveloppe à son nom et chèque ou virement libellé 
au nom de la Société des Etudes Camusiennes.

Bon été à tous, en espérant rencontrer le plus grand nombre 
d'entre vous à Lourmarin, et amitiés.

N.B. Ci-joint 2 formulaires de commande :
1 pour "Camus et la politique", Ed. L'Harmattan
1 pour Camus et le christianisme, Beauchesne Editeur

Pour ne pas alourdir ce Bulletin, nous reportons au prochain la 
bibliographie hongroise déjà retardée, avec nos excuses à B.Sändig 
qui nous l'a communiquée ; cela nous permettra d'y joindre les 
ajouts éventuels d'A.Karatson.



COLLOQUE INTERNATIONAL 
CAMUS ET LA POLITIQUE

Le colloque international "Camus et la politique" se tient les 5, 6 et 
7 juin 1985 à l'Université de Paris X Nanterre, en salle G 614. Ce 
colloque a obtenu le patronage de la Société des Etudes Camusiennes 
(50, Bd Jules Verne 80000 AMIENS), de l'UER de Lettres et de 
l'Institut de Français. La Délégation aux Commémorations Nationales 
lui a apporté son soutien.

Pourquoi ce colloque

La critique, notamment en France, a tenu à faire de Camus un 
littérateur, à la rigueur un philosophe (mais 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 
œuvre 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 une influence durable sur eux.

Il a semblé utile, vingt-cinq ans après la mort de Camus, de 
reconsidérer non seulement "Actuelles", "L'Homme révolté", "Réflexions 
sur la guillotine" et des textes moins connus mais aussi la 
participation de leur auteur à trois décennies 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 et 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 porter sa 
réflexion vigilante sur la démocratie et le totalitarisme, les droits 
de l'homme, le socialisme et le communisme, l'action syndicale, la 
guerre et la paix, l'institution judiciaire, la presse, etc. Bien sûr, 
ce n'est pas dans ses écrits que l'on ira chercher un programme de 
gouvernement ou un mode de scrutin. Il ne propose pas un système ; 
artiste, intellectuel, journaliste, il affirme la permanence de 
valeurs, d'exigences et interpelle les forces politiques et sociales, 
et tout d'abord la gauche socialiste, sa "famille".
Si elles étaient difficilement recevables en leur temps, les 

questions qu'il pose prennent une actualité saisissante en cette 
France de 1985 qui voit la gauche confrontée à l'exercice du 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 le rayonnement politique 
de ses œuvres, hier et aujourd'hui. Le colloque de Nanterre prend 
donc le pari d'être en prise sur l'événement. Camus n'appartenant à 
aucune organisation, c'est à un débat ouvert et pluraliste que sont 
conviés les participants. Le débat sera interdisciplinaire puisque, 
pour la première fois, il réunira, autour de ses écrits et de son 
engagement, des historiens, des philosophes, des sociologues, des 
politologues, des juristes, des hommes politiques, des syndicalistes, 
des témoins qui, pour la plupart d'entre eux, 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.
Une lecture-spectacle de textes de Camus aura lieu le 5 juin à 20 H 

15 en salle G 614.



PROGRAMME DU COLLOQUE

Mercredi 5 juin à 9 H 30 Salle G 614
Ouverture des travaux par Michel Imberty, président de l'Université.
1) L'accueil des forces politiques françaises à Camus 
séance présidée par René Rémond (Université de Paris X Nanterre)
Les communistes et Camus : rejet sans malentendu, par Jeannine Verdès-
Leroux (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 René Mathevet (CFDT), Maurice Joyeux (Le Monde 
Libertaire), Maurice Schumann (ancien ministre)

Mercredi 5 juin à 14 H 30 Salle G 614
2) Comparaisons 
séance présidée par Pascal Ory (Université de Paris X Nanterre)
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 à 9 H 30 Salle G 614
3) Le rayonnement international de Camus 
séance présidée par Sylvain Menant (Université de Paris X Nanterre)
Remarques sur la réception des idées politiques de Camus en 
Allemagne, par Heinz-Robert Schlette (Université de Bonn)
La fortune de Camus en Pologne, par Jerzy Kwiatkowski (Académie 
polonaise des sciences)
Camus en Italie, par Francesco di Pilla (Université de Pérouse)
Témoignages de Tahar Ben Jelloun (écrivain), Ilios Yannakakis 
(Université de Lille III), Antonio Garda Carreto (P.S.O.E.).

Jeudi 6 juin à 14 H 30 Salle G 614
4) L'Algérie 
séance présidée par Jacques Julliard (E.H.E.S.S.)



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 algérien, par Paul Siblot (Université Paul Valéry) 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  Hocine  Aït  Ahmed  (ancien  dirigeant  du  FLN), 
Mohammed  Dib  (écrivain),  Albert  Memmi  (Université  de  Paris  X 
Nanterre) et Paul Thibaud (Esprit).

Vendredi 7 juin à 9 H 30 Salle G 614
5) Camus face à l'événement 
séance présidée par Jean-François Sirinelli (Université de Paris X 
Nanterre)

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 (CNRS)
La théorie de la libération chez Camus, par André Abbou (Université 
de Paris Nord)
Camus éditorialiste, par Paul Viallaneix (Université de Clermont-
Ferrand II)
Table ronde avec Jean-Marie Benoist (Collège de France), Jean-Marie 
Domenach (CESTA) et Jacques Leenhardt (EHESS)

Vendredi 7 juin à 14 H 30 Amphi D
6) Les droits de l'homme, la démocratie et le socialisme 
séance présidée par Hugues Portelli (Université de Paris X Nanterre)

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 et Pierre Bouretz 
(Université de Paris I)

- Camus et la question de la démocratie, par Blandine Barret-



Kriegel (CNRS) - Table ronde avec Jean Daniel (Le Nouvel 
Observateur), Raymond Gay-Crosier

(Université de Floride), Olivier Mongin (Esprit) et Joël Roman (Ecole 
Normale d'Arras).

Conclusion du colloque, par Jeanyves Guérin (Université de Paris X 
Nanterre).


