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Chers amis,

Merci à tous ceux d'entre vous qui nous aident à recueillir 
les informations dont la diffusion est la raison d'être de ce 
Bulletin;merci à tous ceux qui nous envoient encouragements et 
témoignages de confiance,et contribuent à faire connaître notre 
Société.

***************************
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 DECEMBRE 1986 

L'Assemblée Générale de la Société des Etudes Camusiennes 
s'est tenue le 20 Décembre 1986, dans les locaux de la Sorbonne. 
Etaient présents: L.ADJADJI,S.AGHIAN,G.BASSET,M-
T.BLONDEAU,M.DOBRENN,F.FAVRE, J.GOMEZ-CARBALLO,J.GUERIN,J.LEVI-
VALENSI,J.SAROCCHI,P-F.SMETS,J.TEYNIER,auxquels CATHERINE CAMUS nous a 
fait l'amitié de se joindre ; vingt-neuf membres avaient envoyé une 
procuration;deux autres pouvoirs nous sont parvenus quelques jours 
après l'A.G.

Jacqueline Lévi-Valensi, Présidente de la Société, ouvre
la séance à 10 h.15, et après avoir donné lecture des procurations, 
présente le rapport moral. La Société compte 181 membres en décembre 
1986, alors qu'elle en comptait 133 en juin 85, au moment de la 
précédente A.G. qui s'était tenue à Nanterre. La répartition est la 
suivante : 64 membres fondateurs, 87 membres actifs, 20 membres 
étudiants, représentant 25 pays différents 
France:86;U.S.A.:24;Japon:14 (dont 2 étudiants actuellement à Paris et 
à Amiens);Belgique:7;R.F.A.:6;Canada:4;Italie:4;Australie:3;Corée:3 
(dont 2 étudiants actuellement à Amiens);Argentine :2 ;Algérie:2;
Israël:2;Pays-Bas:2;Espagne:2 (dont 1 étudiant à Amiens);1 membre 
pour chacun des pays suivants:Afrique du Sud,Chine(1 étudiante à 
Paris),Danemark,Grèce,Inde,Norvège,R.D.A.,Suède,Tunisie,U.R.S.S., 
Yougoslavie. La Société commence à être connue et reconnue,comme en 
témoigne le courrier reçu;sa vocation est de faire circuler les 
informations concernant les recherches camusiennes; le Bulletin est 
un Bulletin de liaison,uniquement destiné aux membres de la 
Société,et ne cherche pas à concurrencer les revues existantes. Par 
ailleurs, la Société apporte son soutien aux manifestations et
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aux colloques consacrés à Camus.

Le débat s'engage. Plusieurs sociétaires présents demandent 
que chacun fasse mieux connaître l'existence de la Société autour
de lui. Le rapport moral est adopté à l'unanimité des présents et 
représentés.

Guy  Basset,  Trésorier,présente  le  bilan  financier.  La 
situation,  arrêtée  au  4  décembre  1986,1aisse  apparaître  un  solde 
positif de 6.752 F,88, desquels il faudrait déduire environ 700 F. de 
règlements non effectués (remboursements de frais d'envois du Bulletin 
en gagés par R,Gay-Crosier,qui s'est chargé de la diffusion pour le 
continent américain,l'Australie,l'Asie.) Aucune dépense particulière 
n'est  venue  affecter  la  trésorerie  depuis  la  précédente  A.G.  En 
particulier,le fait que les tarifs préférentiels obtenus auprès des 
éditeurs aient pu être appliqués sans que la SEC participe autrement 
que comme relais administratif,a simplifié le bilan financier de cette 
année.Les  recettes  proviennent  exclusivement  des  rentrées  de 
cotisations et les dépenses sont uniquement constituées par les frais 
de fabrication et d'envoi du Bulletin. A titre indicatif,le Bulletin 
n°11 ,ce printemps 1986,qui comportait 4 pages recto-Verso,est revenu 
à 1531F (tirage,enveloppes,frais d'envois);depuis juin 86,4 Bulletins 
ont été envoyés (n° 10 à 13).11 serait éminemment souhaitable que les 
adhérents règlent régulièrement leur cotisation. Si quelques-uns, dès 
janvier, s'en acquittent avec une ponctualité remarquable, beaucoup 
n'ont pas encore réglé leur cotisation 86, malgré un rappel (Bulletin 
n°12,p.4., Eté 86). Des mesures s'imposent donc : appel à cotisation 
dès le premier trimestre, rappel au troisième pour les retardataires, 
rappels individuels,voire suspension du service du Bulletin pour ceux 
qui  ne  se  seraient  pas  acquittés  de  leur  cotisation...Le  bilan 
financier présenté reste positif ,même si les sommes disponibles sont 
inférieures de 25 % à ce qu'elles étaient lors de la dernière A.G.
(juin 85);i1 faut tenir compte qu'il s'agit ici d'un bilan portant non 
sur un an, mais sur dix-huit mois.
Ceci étant, le trésorier, qui aspire à un bilan financier plus 
rigoureux et plus positif en 1987,qui permette d'assurer l’essor de 
notre Société,propose un relèvement des cotisations ,dont le montant 
n'a pas changé depuis la création de la Société (1982),et qui est 
resté à un niveau modeste;le montant proposé est le suivant:

membres fondateurs :140 F.
membres actifs :70 F.
membres étudiants :35 F.

G.Basset ajoute ,pour appuyer cette proposition, ces trois remarques: 
-cette cotisation reste très économique, comparativement à celles des 
autres Sociétés du même genre;
-le rattrapage de l'inflation depuis 1983 nous amènerait à plus de 60 P 
-en 1986,1a cotisation a été largement remboursée par le jeu des tarifs 



préférentiels pour les commandes d'ouvrages.
La proposition d'augmentation des cotisations, et l'ensemble du rapport 
financier sont adoptés à l'unanimité des présents et représentés.

J. Lévi-Valensi annonce plusieurs manifestations:Colloque 
a Montpellier,les 9 et 10 janvier 1987,organisé par l'Association 
Cultures et Peuples de la Méditerranée (voir dernier Bulletin, et 
bref commentaire plus loin ); colloque organisé les ler et 2 mai 1987
à l'Université de l'Etat de New York à Stony Brook par notre ami Anthony 
Rizzuto sur L'Exil et le Royaume (voir programme plus loin);la
Revue Roman 20/50  publiera en février 1987 un numéro consacré à La 
Peste (voir annonce plus loin).

Catherine Camus annonce la prochaine publication des Cahiers 
Albert Camus N° 6 consacrés aux articles de L'Express  rassemblés par 
notre ami Paul-F.Smets, et des Carnets III  (1952-1959).

Jeanyves Guérin donne le programme du Colloque "Camus et 
le premier Combat"qui se tiendra à l'Université de Paris-X Nanterre 
les 14 et 15 mai 1987; ce Colloque est co-organisé par la Société 
des Etudes Camusiennes et le Département de Français de Nanterre. 
(Voir détails du programme dans les pages suivantes) Les membres de
la Société sont invités à faire connaître ce Colloque;toutes les 
suggestions sont à adresser à Jeanyves Guérin ,18 Rue Miollis,75015, 
Paris.

J.Lévi-Valensi confirme qu'un Colloque consacré au théâtre 
de Camus se tiendra à Amiens les 2,3,4 juin 1988;i1 sera accompagné
de représentations théâtrales ou de lectures de l’œuvre théâtrale, 
à la Maison de la Culture d'Amiens.

Plusieurs sociétaires soulignent l'actualité de Camus et 
de ses écrits. Le problème du renouvellement du Conseil 
d'Administration est évoqué;après vérification,il s'avère que 
l'actuel Conseil a été élu pour 3 ans en décembre 1984;ce n'est donc 
qu'en décembre qu'il conviendra de le renouveler. La proposition de 
tenir la prochaine Assemblée Générale lors du Colloque de Nanterre 
est retenue(voir convocation jointe à ce Bulletin).La séance est 
levée à 12 h.30.

************************
COLLOQUES

Un Colloque organisé par notre ami Anthony Rizzuto sur 
"Albert Camus'Exile and the Kingdom,the Third Decade" aura lieu les 
ler et 2 mai 1987 à l'Université de l'Etat de New York à Stony Brook 
(Commons Room du Bâtiment de Chimie). Sont inscrits au programme les 
conférenciers suivants :Brom Anderson (University of Texas,Austin); 
A.James Arnold (University of Virginia,Charlottesville);Peter Cryle 
(University of Queensland, Australia);Raymond Gay-Crosier(University
of Florida,Gainesville);Vicki Mistacco(Wellesley College,Massachussetts 
Gerald  Prince  (University  of  Pennsylvania,Philadelphie);English 



Showalter (Rutgers University,New Jersey).D'autres participants ont été 
pressentis :E.Morot-Sir,P.Viallaneix,J.Updike.



Colloque "Camus et le premier Combat" 
14 et 15 mai 1987 

Sous le patronage de l'Institut de Français de l'Université de Paris 
X Nanterre et de la Société des Etudes Camusiennes. 
Nanterre,Salle des Colloques,Bât.C,26. 

JEUDI 14  MAI  1987
A 9 h.30:"Combat" un journal (sous la présidence de Jean-Jacques  vice-

président de l'Université de Paris X Nanterre)
-"Combat" et la presse de la Libération",par Marc Martin,Maître

de Conférences d'Histoire à Paris X Nanterre. 
-"Combat",journal des intellectuels?",par Jeanyves Guérin, 
Assistant de Français à Paris X Nanterre.
-Table ronde réunissant autour de Jean-Pierre 

Rioux,Directeur de Recherches au CNRS 
des"anciens"de"Combat",notamment Jean Bloch-
Michel,Jacqueline Bernard,Pierre Kaufmann, Roger 
Grenier et Maurice Nadeau.

A 14 h.30:"Combat" face  à l'événement (sous la présidence de 
Vigier,Professeur d'Histoire à Paris X Nanterre)

-"Combat",Staline et la Pologne",par Jeannine Verdès-Leroux, 
Maître de Recherches au CNRS.

-Sartre à"Combat",par Annie Cohen-Solal,écrivain
-"Combat"et la guerre d'Indochine",par Patrick Gallaud, 

Chercheur  à l'INEP.

VENDREDI 15 MAI 1987
A 9 h.30 :Camus à"Combat" (sous la présidence de Michel Truffet,Maître 
de Conférences de Français à Paris X Nanterre)

"Camus  journaliste  et  écrivain  au  temps  de"Combat",par 
Jacqueline  Lévi-Valensi,Professeur  de  Littérature 
Française à l'Université de Picardie.

"Les malentendus de Camus et de l'histoire" ,par André Abbou, 
Professeur de Linguistique appliquée à Paris XIII. -"Camus 
éditorialiste",par Paul Viallaneix,Directeur de Réforme.

A 14 h.30 :Ni Victimes ni bourreaux (sous la présidence de Pierre Cau. 
Maître de Conférences de Philosophie à Paris X Nanterre) 

-"Histoire et utopie dans Ni Victimes ni bourreaux",par Joël 
Roma Professeur de Philosophie à l'Ecole Normale 
d'Etiolles.

-"Ethique et politique chez Camus",par Alfred Grosser,Professeur 
à l'I.E.P.

-"Ni Victimes ni bourreaux :rupture ou continuité",par Maurice 
Weyembergh,Professeur de Philosophie à la Vrije Universiteite 



de Bruxelles.
Rappelons que l'Université de Paris X Nanterre est 

accessible par le RER et par la voie ferrée ; dans les deux cas, 
descendre à la station "Nanterre -Université".
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**#######*######*###

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES 
-Réédition : La Postérité du Soleil , textes d'Albert Camus, Photographies 
d'Henriette Grindat,Itinéraire par René Char, Edwin Engelberts,Editions de 
l'Aire,Lausanne,1986. Il s'agit en fait de la première édition dans le commerce 
des texte d'Albert Camus et de la postface de René Char.
Le texte de Camus a été écrit en regard de 30 photographies 
d'H.Grindat,choisies et ordonnées par l'auteur en 1952. L'édition originale, 
hors-commerce, avait été tirée à 120 exemplaires en 1965,par E.Engelberts.
L'ouvrage a fait l'objet d'une présentation par Edwin Engelberts à 
"Apostrophes" le 19 déc.1986.

-La Revue Roman 20/50-(Revue du Centre d'Etudes du Roman
des années 1920 aux années 1950 de l'Université de Lille III) - consacre 
le "dossier critique de son N° 2 à La Peste.On y trouve, réunis par 
Jacqueline Lévi-Valensi,cinq articles:

-"Jalons pour une lecture politique de La Peste, par Jeanyves 
Guérin.
-"Temps et récit dans La Peste, par J.Lévi-Valensi.
- "Espace et éthique dans La Peste",par Peter Cryle.

- "D'une peste l'autre. Pour un parallèle entre les deux versions de La Peste" 
par Jean Sarocchi.

-"Notes pour une édition critique de La Peste",par Marie-
Thérèse Blondeau.

Ce numéro 2 de Roman 20/50 comporte également une étude sur
"Le Verdict de Kafka et L'Etranger de Camus,une lecture comparée de 
l'écriture baroque",par André Karatson. Ce numéro peut être commandé à 
la Société d'Etudes du Roman au XXème siècle 56 rue Brûle-Maison

59000 Lille
Chèque (33 F. + 6 F.de participation aux frais d'envois) à libeller à 

l'ordre de Société Roman XXème siècle.



OUVRAGES 
-Alain Feutry:Camus,lecteur d'Aveline Lambda Barre,64 p.(Diff.Au

Chariot d'Or,14 bis Av.Bosquet,75007,Paris)
-Brigitte Sändig:Albert Camus,ZwischenJaund Nein,Frühe Schriften

Verlag Gustav Kiepenheuer,Bucherei 68,Leipzig und Weimar,
1986, 168 p.

-Roger Grenier:Albert Camus Soleil et Ombre,Gallimard,1987,342 p.
 ARTICLES 
-Milovoj Solar :Mit o avangardi i mit o dekadenciji:"Tehnika redukci-

je-Albert Camus:Stranac ",Ed.Nolit,Belgrade,1985,pp 195-
21(;

-Robert Dengler Gassin :"Victor Hugo et Albert Camus:convergences et 
divergences sur un même thème",ESTUDIOS FRANCESES,Uni-
versité de Salamanque,n° 1,1985,pp 103-112.

-Eric Sellin editor:CELFAN7Revue du Centre d'Etudes sur la Littéra-
ture Francophone de l'Afrique du Nord:"Albert Camus and 
Algeria",IV,3,1985,Department of French & Italian,Temple 
University,Philadelphie,U.S.A. 40 p.

-Rose-Alice Caubet:"Idéologie/Maladie.Essai de lecture critique de
La Peste de Camus",FRAGMENTOS,University of Florianopolis, 
n° 1,janv-juin 1986,pp128-153.

 - Robert Greer Cohn: "The true Camus", THE FRENCH 
REVIEW,60,1,oct.1986,pp 30-38

-Robert Dengler Gassin:"La palette sensorielle de Camus,d'après
Noces :une éthique, une esthétique",ESTUDIOS FRANCESES,

n° 2,1986,pp 57-66.
-Paul Viallaneix:"Une génération morale", REFORME,20 & 27 déc.1986,p4
- Paul Viallaneix:"Camus et la politique",REFORME,3 janv.1987,p.3
- Nicole Racine-Furlaud:"Camus et la politique",Revue Française 

de Sciences Politiques, fév.1987,pp 98-99.
-Bertrand Poirot-Delpech :"Albert Camus,Soleil et Ombre  de 

RogerGrenier : Solitude du Juste",Le Monde des Livres,6 mars 87
pp 11 & 14

-Claude Roy :"Albert Camus vu, vécu par Roger Grenier :Camus ou letort 
d'avoir raison",Le Nouvel Observateur,13-19 mars 87, p.112

- Maurice Nadeau "Passage d'Albert Camus",La Quinzaine Littéraire, 
1-15 mars 1987

- Teodosio Vertone:"Albert Camus l'Espagnol",Cahier d'Etudes 
Romanes, 12,1987,pp 240-266

-Dans Le Figaro Littéraire du 9 mars 1987: J-M.Rouart:"Le soleil 
noir d'Albert Camus":D.Van Cauwelaert:"Le gardien de but de la 
philosophie";A.Brincourt :"Dans les pas d'un compagnon":C.Jannoud: 
"Ecrivain ou philosophe ?". A la question:"Avez-vous lu. Camus ?" 
répondent : N.Bréhal,R.Belletto,P.Besson,J-M.Parisis,M-E.Nabe, J-
P.Arrou-Vignod,J. Merleau-Ponty,S.Germain.



Critique théâtrale :
-Dominique Jamet:"Les Justes d'Albert Camus,Mise en scène de J-P.Miquel" 

La Vie Française,31 mars-6 avril 1986.
- Jeanyves Guérin:"La reprise des Justes", Cahiers d'Etudes Romanes, 
12,1987,pp 303-305.

Dans la presse yougoslave 
      DANAS,31   déc. 1985, Zagreb : dans la rubrique "Licnosti za danas" 
("Personnalités d'aujourd'hui"),où sont présentées des personnalités 
qui, quoique décédées,continuent à avoir, selon les journalistes de 
l'hebdomadaire DANAS,valeur exemplaire à notre époque,figure un 
article sur Camus.

THESES
Marie-Louise Audin a soutenu, en décembre 1985, une thèse 

de Doctorat d'Etat intitulée : "Pour une sémiotique du Mythe de 
Sisyphe:thèmes et métaphores au service de l'absurde".

AUTRES INFORMATIONS 
-Cassette: L'Etranger  ,présenté par Jules Roy, lu par Michaël 

Lonsdale, texte intégral, Audivis.
-Les éditions Gallimard viennent de republier le Jonas de Jean-Paul 
Dadelsen dans la collection "Poésie"; c'est Camus qui en avait 
préparé  l'édition  après  la  mort,  en  1957,de  l'auteur,  ancien 
collaborateur de "Combat".

-Actes Sud a réédité en 1986 les poèmes de Jean Sénac,publiés en 
1954 dans la collection "Espoir" dirigée par Camus chez 
Gallimard ; les poèmes "Terre possible" et "Connaissance du Seuil" 
sont dédiés à Camus.

-L'Album "Malraux" de la Pléiade, iconographie choisie et commentée 
par Jean Lescure, Gallimard,1986,évoque à plusieurs reprises les 
relations Camus-Malraux.

-Le livre de Wiaz,Masques et plumes,La Découverte,1986,contient une 
caricature de Camus, entre un extrait du Miroir qui revient,et un 
mot de Camus sur Faulkner.

-Expositions :
L'exposition "Max-Pol Fouchet" (6 oct.-28 déc.1986) à la 

Maison de la Poésie ,à Paris,présentait un dessin de Simone Hié 
par Camus, et une lettre de Camus à Max-Pol Fouchet (1934).

- Emissions radiophoniques 
Du lundi 12 au vendredi 16 janvier 1987,France-Culture a 

consacré son émission quotidienne "Retro"(19 h.15-19 h.25) à une 



évocation de "Radio-Alger" composée par Renée Elkaïm-Bollinger à 
partir d'archives de l'INA ;il y fut souvent question de 
Camus;signalons en particulier un débat de 1946 sur la personnalité 
algérienne, auquel participaient Camus, Jean Amrouche et les députés 
Ferhat Abbas, R.Borra,K.Sator et P-E.Viard (12 janv.);et la lecture 
(15 janv.), au cours d'une émission de G. Audisio,de deux extraits de 
Cagayous  par Camus.

-Le mercredi 17 février,Roger Vrigny a consacré une partie de son 
émission "Lettres ouvertes" sur France-Culture au livre de Roger 
Grenier  :Albert Camus Soleil et Ombre, avec la participation de 
l'auteur et de J.Lévi-Valensi.

***************************
Au cours du Colloque organisé à Montpellier les 9 et 10 

janvier 1987 par l'Association "Cultures et Peuples de la 
Méditerranée" sur "La vie culturelle à Alger 1900-1950", Camus a été 
souvent évoqué, même si ce fut d'une manière un peu oblique;signalons 
en particulier la place faite ,dans l'exposition sur "Charlot 
éditeur",à ses oeuvres et aux collections qu'il a dirigées.

******************************
L'Université d'Eté du Lubéron -Rencontres Méditerranéennes 

organise du 2 au 28 août 1987,à Lourmarin,deux séries de cours; 
Histoire et civilisation méridionales, du 3 au 8 août;Littératures 
Méditerranéennes d'expression française,(Bosca, Camus,Char,Giono, 
Audiberti,Ecrivains du Maghreb) du 10 au 28 août. Pour tous 
renseignements, s'adresser à:Rencontres Méditerranéennes, Mairie de

Lourmarin, 84160 ,Lourmarin. Tel : 90 68 18 28.
****************************

Notre amie Jeannine Verdès-Leroux nous signale d'intéressants 
articles parus dans la presse cubaine, aux lendemains de la mort de 
Camus,alors que le régime castriste avait un an ,et que la presse 
connaissait ses derniers mois de pluralisme:aux attaques de Hoy(journal 
du P.C.)répondent dans Bohemia (journal libéral, existant depuis 
1908)deux articles de Jorge Manach :"Entre Camus y Alfonso Reyes 
(dialogo post-mortem)",le 17 janv.1960, et "Compromis con la
verdad entera",1e14 fév.1960;Bohemia publia également ,le 3 avril 1960 
un article d'Ignacio Iglesias:"Camus y Argelia". A l'accusation 
d'indifférence au drame algérien, portée dans Hoy par A.Garcia 
Hernandez, Manach répond qu'il s'agit "du sentiment désespéré de sa 
propre impuissance à dire toute la vérité dans une France au 
nationalisme exacerbé"; et Iglesias affirme:"cette indifférence,ce 
silence n'ont jamais existé chez Camus,qui fut précisément le premier à 
s'occuper du problème algérien': Ce ne sont là que quelques phrases,dont 
nous devons la traduction à notre ami José Gomez,tirées des fragments 
envoyés par J.Verdès-Leroux,avec le commentaire suivant :"Le fait que 
Camus ait occupé une telle place dans une conjoncture aussi mouvante et 
dans le plus important journal cubain d'alors me parait plein de sens.."
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APPEL A COTISATION 1987
*******************************

L'Assemblée Générale tenue en Décembre 1986 a décidé
un relèvement du montant des cotisations annuelles,fixé comme suit: 

―Membre fondateur : 140 F.
-Membre actif : 70 F.
-Membre étudiant : 35 F.
-Membre bienfaiteur :toute somme supérieure à 140 F. 

Les membres de la Société sont priés d'adresser dès à 
présent leur cotisation au Trésorier :Guy Basset,

87 rue Saint-Maur,
75011 Paris

soit par mandat à son nom, soit de préférence,par chèque exclusivement 
établi à l'ordre de la "Société des Etudes Camusiennes"

Les retardataires éventuels peuvent grouper le versement 
de leurs cotisations 1986 et 1987...

D'avance merci.

**************************
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 14 MAI 1987

*********************************************************************
Nous profiterons de la présence à Paris d'un certain nombre 

de nos membres pour tenir une Assemblée Générale à l'issue de la 
première journée du Colloque de Nanterre La salle sera précisée au 
moment du Colloque(locaux de l'Université de Nanterre)

Ordre du jour;
-Rapide bilan moral et financier
-Constitution d'une section nord-américaine de la Société 

(afin de faciliter le règlement des problèmes de transferts de fonds) 
-Activités de la Société en 1988
-Questions diverses

POUVOIR

NOM PRENOM
Donne pouvoir à:
Pour le représenter à l'Assemblée Générale du 14 mai 1987

Signature:


