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Chers amis,
Ce
Bulletin
n °7
présente
encore
un
caractère
artisanal... Sans avoir d'ambitions trop vastes, qui seraient
contraires à l'esprit que nous désirons garder à notre Société et
exigeraient
des
moyens
que
nous
n'avons
pas
nous
envisageons,dans les mois qui viennent,
de lui donner une présentation plus agréable. C'est un des
points qui ont été discutés lors de l'Assemblée Générale du 15
décembre,
dont le compte rendu est contenu dans ce Bulletin.
Merci à tous ceux d'entre vous qui, par leur présence,
leurs suggestions, ou l'envoi de leur pouvoir ont manifesté leur
intérêt pour notre Société; elle ne cesse de voir s'accroître le
nombre de ses membres, ce qui, s'ajoutant aux messages de
sympathie que certains d'entre vous nous ont récemment envoyés,
est un encouragement pour continuer et développer nos activités.
Nous inaugurons , dans ce numéro, une rubrique
d'actualités bibliographiques; elle sera d'autant plus riche que
vous voudrez bien contribuer à l'alimenter;nous comptons en effet
sur vous pour nous signaler tout ce qu'il vous paraîtra intéressant
de faire connaître aux membres de la Société concernant les

publications camusiennes.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie , chez Gallimard,
des Cahiers Albert Camus 5, Albert Camus : oeuvre fermée, oeuvre
ouverte? ,Actes du Colloque du CCIC,juin 1982; ce n'est évidemment pas
une surprise pour la plupart d'entre nous, puisque nous attendions
cette publication depuis un certain temps... Comme nous l'avions fait
pour les Cahiers Albert Camus 4 ,nous sommes heureux de pouvoir
vous proposer un tarif préférentiel pour l'achat de ces Cahiers 5;le
volume est vendu 130,00 francs en librairie ; vous trouverez ci-joint
une formule de commande , qui vous permettra de l'acquérir au prix de
87,00 francs, plus le port.
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Nous avons é à Michel Minard d'établir, pour nous,
la liste des titres actuellement disponibles dans les
diverses
"séries" que les éditions des Lettres Modernes consacrent à Camus;
vous trouverez cette liste ci-jointe. Dès la parution du numéro 12 de
la Série Albert Camus , nous vous en aviserons, et vous enverrons un
formulaire de souscription.
Nous avons également le plaisir de vous

transmettre le programme des "Journées Albert Camus"
,organisées à Bruxelles, en avril, par notre ami PaulF.SMETS , qui seront l'occasion, pour un certain nombre
d'entre nous, de nous retrouver.
L'Assemblée Générale de décembre a permis à notre
ami Jeanyves Guérin de faire le point sur le Colloque "Camus
et la politique"; le programme définitif vous sera
communiqué en mars.
*************************

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 15 décembre 1984
********************************************************
L'Assemblée Générale de la Société des Etudes Camusiennes s'
est tenue le 15 décembre 1984,dans les locaux de la Fondation
Deutsch de la Meurthe, à la Cité Universitaire, sous la présidence
de J.Lévi-Valensi, en présence de: G.Basset (Paris),J.Bessière MT.Blondeau (Paris),P. Cryle(Brisbane ,Australie),M.Dobrenn(Paris),
F. Favre (Rouen),J.Guérin (Paris),J-L.Jacob (Paris),H-Y. Kim
(Paris
Séoul), D.Legrand (Amiens), L. Mai lhot (Montréal) , J.Sarocchi
(Toulou se),P-F.Smets (Bruxelles), P. Van den Heuvel (Nimègue).
Vingt-six membres avaient envoyé un pouvoir.
Après avoir ouvert la séance à 14 h45, J.Lévi-Valensi a
présenté le rapport moral et fait le bilan des activités et
manifestations qui se sont déroulées depuis la précédente Assemblée
Générale : rencontre de Montpellier, colloques de Grosseto et
d'Angers; la Société comporte actuellement 114 membres*, dont 2
membres bienfaiteurs, 40 membres fondateurs,66 membres actifs, 6
membres étudiants ; la répartition par pays est la suivante :
FRANCE:54;U.S.A.:21;JAPON :11;BELGIO. 4; R.F.A:3;CANADA :
3;AUSTRALIE:2;ISRAEL:2;GRANDE--BRETAGNE :2;ARGENTIN 2;
ITALIE:2;SUEDE:1;ESPAGNE:1;NORVEGE :1;PAYS-BAS:1;DANEMARK:1;URSS :
1; TUNISIE :1;ALGERIE:1.
* Depuis le 15 décembre, de nouveaux membres se sont inscrits ; la
liste en sera faite dans le prochain bulletin ; en particulier,
deux nouvelles inscriptions sont venues de R.F.A., une de D.D.R.,
une de Suisse et l'adhésion du Professeur H-Y.KIM ajoute la Corée
à notre aire de diffusion.
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Un bref bilan financier a également été présenté; les
recettes de la Société sont exclusivement composées du montant des
cotisations; les dépenses sont essentiellement celles des frais d'
envoi du bulletin - la composition de celui-ci n'engageant,jusqu'à
maintenant,qu'une somme très modique pour la reproduction d'une
version outre-atlantique par les soins de Raymond Gay-Crosier
;actuel lement la S E C dispose de 9.807 francs*.
Conformément aux statuts qui avaient été adoptés lors de
la précédente Assemblée Générale - et dont le texte est à la
disposition des membres qui souhaiteraient l'avoir , au Siège
Social
de la SEC -, un Conseil d'administration a été élu; après appel de
candidatures, et débat, l'assemblée, à l'unanimité des présents et
représentés,a élu les membres suivants -(sous réserve, bien entendu
de l'acceptation des membres élus en leur absence):André
Abbou(Paris) Christiane Achour (Alger),Fernande Bartfeld
(Jérusalem),Guy Basset(Paris),Peter Cryle (Brisbane) Marguerite
Dobrenn (Paris),Brian T. Fitch (Toronto),Frantz Favre
(Rouen),Raymond Gay-Crosier (Gainesville), Jeanyves Guérin
(Paris),Jean-Louis Jacob (Paris) ,Hwa-Young KIM (Séoul), Dominique
Legrand (Amiens), Jacqueline Lévi-Valensi (Amiens),Jean Sarocchi
(Toulouse),Heinz-Robert Schlette (Bonn),Paul-F.Smets
(Bruxelles),Paul Viallaneix (Clermont-Ferrand).
Jeanyves Guérin a fait le point sur le Colloque "Camus et
la politique ", qui se tiendra les 5,6 et 7 juin 1985 à
l'Université de Paris X -Nanterre. Les axes définitivement retenus
sont les suivants : -Réception de Camus par les forces politiques
françaises
-Le rayonnement international de Camus
-L'Algérie
-Comparaisons (avec Péguy,Orwell,R.Aron,Hannah Arendt)
-Camus face à l'événement

- Les droits de l'homme, la démocratie, et le socialisme.
Actuellement, ont accepté de participer à une table
ronde, ou de présenter une communication :
J.Bessière,A.Cohen-Solal,R. Dadoun,M.Dib,J.Daniel,JM.Domenach, R-J.Dupuy,F.Gerbod,R.GayCrosier,J.Guérin,J.Hassine,M.Joyeux, J.Julliard,J.LéviValensi, J.Kwiatkowski,A.Memmi,O.Mongin,P.Ory,F.di Pilla,
E.Pisier,A.Pons, R.Quilliot, R.Rémond, J-P.
Rioux,M.Rybelka, P.Siblot,P.Thibaud,J.VerdèsLeroux,M.Weyembergh,P.Viallaneix, I. Yannackakis.
J.Guérin précise que le Colloque a déjà été
annoncé dans plusieurs périodiques; toutes les
suggestions de publicité seront accueillies.
*La somme annoncée lors de la réunion ne tenait pas
compte du remboursement aux éditions Gallimard des
Cahiers 4 achetés pour la SEC
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Il est envisagé que, en accord avec l'Institut de
français de l'Université de Nanterre, la Société offre un
cocktail aux participants du Colloque. D'autre part, un débat
rapide a eu lieu autour d'un projet de mise en scène de textes de
Chroniques politiques de Camus, proposé par Théâtre 80 ( troupe
d'Amiens); les possibilités financières de la SEC n'ont pas
semblé pouvoir lui permettre de participer au financement de
cette opération,sinon d'une manière toute symbolique.
Paul-F.Smets a donné le programme des Journées
Albert Camus de Bruxelles (cf. document ci-joint),
Un débat s'est ensuite engagé sur l'évolution

souhaitable du Bulletin ; il a été décidé de lui donner une
périodicité trimestrielle, et, après contacts avec différents
imprimeurs ,de changer son format et sa présentation; sans le
transformer en revue ,c'est-à-dire en excluant les comptes
rendus critiques et les publications, du moins pour le moment ,
et pour qu'il puisse jouer complètement son rôle d'organe
d'information ,le Bulletin comprendra désormais une rubrique
bibliographique,relevant articles et ouvrages sur Camus;appel
est donc fait à tous, et en particulier à nos membres
étrangers,pour signaler toutes les parutions intéressantes.
A l'issue de la séance, conformément aux statuts, le
Conseil d'administration s'est réuni pour élire le bureau,dont
voici la composition :
Présidente : Jacqueline Lévi-Valensi
50 Boulevard Jules Verne

80000 Amiens

Vice-Présidents :Raymond Gay-Crosier
Department of Romance Languages &
Literatures,University of Florida,170
ASE Gainesville, FL 32608 U.S.A.
- Brian T.Fitch
Department of French, Trinity
College University of Toronto,
Toronto,
Ont. Canada M4T IR5
Secrétaire :Jeanyves Guérin
18,rue Miollis, 75015 Paris
Trésorier :Guy Basset,
87, rue Saint-Maur, 75011 Paris
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Conférence de Peter Cryle
***************************

Dans le cadre de cette réunion, nous avons eu le plaisir d'
entendre une conférence de Peter Cryle sur "Quelques problèmes d'
arithmétique chez Sartre et Camus" ;à partir d'une comparaison entre
les coups de revolver tirés par le héros d'Erostrate , et ceux que
tire Meursault, P.Cryle nous a proposé une réflexion passionnante
sur la conception de l'abstrait et de l'humain chez Sartre et chez
Camus. La conférence a été suivie d'un débat.
Les participants ont été unanimes à approuver la formule
consistant à faire suivre nos assemblées administratives d'une
conférence-débat. Peut-être pourrait-on envisager la reproduction
dactylographique des textes de ces conférences.

Actualités bibliographiques
***************************

Ouvrages
-Brigitte Sändig , Albert Carnus,Eine Einführung in Leben und Werk
Leipzig, Verlag Philipp Reclam, 1983 -,253 p.
-

-Horst Wernicke ,Albert Camus Aufklârer,Skeptiker,Sozialist
Hildeshei Zurich /New York,Georg Olms Verlag,1984,
256 p.
-Albert Camus et les libertaires "Volonté anarchiste",n° 26,1984,5E
(Groupe Fresnes-Antony,54 rue de FresWentony)
-Bernard East, Albert Camus ou l'honneur à la recherche d'une
morale Montréal,Bellarmin 1984,185 p. (diff.française Ed.du Cerf)
-Annemarie Pieper, Albert Camus, Verlag C.H.Beck, München,1984, 230p.
-Judith Stora-Sandor,"Le regard de Psyché ", Lectures
psychanalytiques ,Presses et publications de
l'Université de Paris VIII Saint-Denis , 1984,pp91-122
(sur "La femme adultère »)
-Jeanyves Guérin "Noces de Sang", Esprit ,n°96 oct-nov.1984,
"Terrorismes",pp 147-155
-Teodosio Vertone, "La pensée libertaire d'Albert Camus",
L'Arc,n°91 92, 1984, (Anarchies) ,pp 113-118.
-Michael Walzer , "Commitment and social criticism : Camus ' s
Algeria war", Dissent., fall 1984,pp 424-432

-Jürg Altweg, "Die politische Ethik von Camus"
Vaterland,21/11/1984
-Bruno Frappat ,"Camus",Le Monde, 5/1/1985
– Frédrique Gausen ,"Sacré par les professeurs » Le Monde, 67/1/1985
– Paul -F Smets, « Mais Albert Camus vit encore..." Le
4/1/1985,1,6-7/1/1985 p1 et22
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-Alfred Grosser,"Victor Hugo et Albert Camus", L' Expansion ,
25/1/198 -Roger Lerda, "Il y a vingt-cinq ans mourait Albert Camus:
Force
Ouvrière Hebdo, 9/1/1985
-José Luis L Aranguren, "Actualidad de Albert Camus",El Pays ,
4/2/198 ?
-Jaume Lores,"Yalta y Albert Camus",La Vanguardia ,7/2/1985

Notices
-Dictionnaire des Ecrivains du Monde , sous la direction de
P.Brunel, Nathan, 1985
-Dictionnaire Biographique de l'Algérie,"Camus" par René
Gallissot, " Camus et le nationalisme algérien",par Benjamin
Stora,(Association de Recherche pour un Dictionnaire de
l'Algérie,1830-1962,J-L.Planche,108 rue Saint-Maur, 75011,ParisN° 0 ,Novembre 1983 )
-Dictionnaire des Littératures de langue française, sous la
direction de J.-P. de Beaumarchais, D.Couty ,A.Rey, Bordas,1984 "
Camus", par P.Lécollier,pp 354-362.
–
T R E Theologische Realenzyklopädie, Band VII Lieferung
4/5, Walter de Gruyter ,Berlin-New York, "Camus", par

H.R.Schlette ,pp 606-611.
Publications de textes inédits
-Lettre d'Albert Camus à Jean L.Andreu,25 juillet 1955, publiée
par Martina Nâhle in "Albert Camus'"position
intermédiaire" oder die Konstruktive
Verweigerung",Romanische Forschungen,
Vierteljahresschrift für romanische Sprachen und
Literature Hrsg.Wido Hempe1,93.Band,Heft 3/4
1981,pp403'404.
-Lettre à Jean Sénac,l3 juillet 1947,in Poésie au Sud,Jean Sénac
et la nouvelle
poésie algérienne
d'expression
française,p.47 Archives de la ville de Marseille,
Catalogue de l'exposition, 22 sept-22oct 1983. Dans le
même volume, un texte
resté inédit de Sénac : "Camus au secours de Lacoste
?" (1957) ,pp 69-72.
-Lettre à Jean Sénac, in Assassinat d'un poète, J-P.Péroncel
-Hugoz Marseille, Jeanne Lafitte, 1983.
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Reprise de textes peu connus
-Préface pour une exposition Jean de Maisonseul à la Galerie
Lucie Weil,Paris, Mai 1958,publiée in Solaire,
n°27,déc.1979. (René Daillé,Issirac,30130,Pont-SaintEsprit).

Autres échos
Dans son très beau livre semi-autobiographique,Le
Miroir qui revient, Les Editions de Minuit,1984, Alain Robbe-

Grillet consacre quelques pages (164-171) à L'Etranger, et à
"son poids (...)sur toute une génération, et même bien au-delà".
Robbe-Grillet
et
Friedrich
Dürrenmatt
avaient
souligné
l'importance actuelle de l'oeuvre de Camus dans l'émission
télévisée de Bernard Pivot, "Apostrophes " du 18 janvier 1984.
Les éditions Gallimard rééditent (janvier 1985) Le
Mythe de Sisyphe dans la nouvelle collection Folio /Essais.

C'est avec Le Malentendu qu'a été inauguré"Le Théâtre
14" à Paris, en décembre 1984 (cf. article de Guy Dumur cité plus
haut).

**************************

La belle exposition qu'en novembre 1984 la Bibliothèque
Nationale a consacrée à Jean Grenier (cf.compte rendu du Monde ,
23 /11/1984.) faisait une bonne place à la période algéroise de
l'auteur des Iles, et à ses relations avec Camus - depuis une
dissertation de Camus annotée par Grenier, jusqu'au manuscrit de
"La mer au plus près", avec cette dédicace : "A Jean Grenier,ceci
qui lui revient comme le reste avec l'affection et la gratitude
de son A.C."
***************************

Ces
différentes
informations, bibliographiques ou
autres, ont pu être réunies grâce à votre collaboration ; nous
vous renouvelons notre appel pour que vous nous communiquiez
tous les renseignements dont vous pouvez disposer sur les
études et les activités camusiennes. Merci d'avance, et amitiés
à tous.
Les membres du bureau.
*********************************

