
  

     

Le mot du président 
       

L’Europe ? Quelle Europe ? Celle que souhaitait Albert Camus et pour laquelle il s’est tant 
investi – l’Europe de la paix – va bien mal actuellement. Au fil des années, elle n’a pas su éviter deux 
écueils sur lesquels Camus avait attiré l’attention des hommes de bonne volonté : la persistance 
toujours plus visible des egos des États-nations et l’omnipotence de l’argent. Nombre de conquêtes 
humaines et sociales se délitent, et combien de politiques, la main sur le cœur jurent, qu’elle est 
nécessaire, indispensable, et ceci, et cela... !   

À voir les résultats, on en doute, si l’on n’en éprouve pas une profonde tristesse. Mais ce serait 
encore pire, que de baisser les bras et de renoncer à cette exigence fondamentale qu’est l’Europe unie, 
qui parle d’une même voix en manifestant sa diversité dans sa richesse, et qui va dans le même sens, 
celui du souci ferme et constant de l’épanouissement personnel et de celui de l’autre. 

« L’avenir de la civilisation européenne » : tel était le titre du colloque d’Athènes, en avril 1955, 
au cours duquel Albert Camus répondit aux questions qui lui étaient posées. Lisons attentivement le 
titre : « civilisation », c’est-à-dire conscience d’appartenir à un ensemble qui a des règles de respect, de 
non « humiliation » selon les mots de Camus, et « avenir », c’est-à-dire ce qui n’est pas arrêté, pas mort, 
ce qui relève du devoir d’agir par « un élément de confiance » pour citer Camus.  

Au fond, c’est très facile : vivons en nous-même et avec les autres une confiance solide, 
généreuse et mutuelle, et l’avenir génèrera un devenir. Et n’oublions pas que ces idéaux sont 
inséparables d’une nécessité : assumer nos responsabilités citoyennes. 

Jean-Louis Meunier 
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Les Rencontres en ligne !  
 

En avril 2016, les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 
ouvraient leur premier blog : rencontres-camus.com. 
Depuis plusieurs années déjà la question se posait sur un nouveau 
moyen de communication pour mieux nous faire connaître, et 
permettre à toutes personnes intéressées par Camus d’être informer 
sur nos activités.  
Vous y trouverez par ailleurs des articles sur nos manifestations 
réalisées et à venir, des pages sur les Journées d’octobre, sur l’exposition estivale, les publications ou 
encore des événements exceptionnels.  
 

Puis, en octobre, les Journées sont arrivées : une page facebook 
est née.  
Moyen facile d’informer sur des événements liés à Albert Camus, 
cette page connaît depuis sa création un impact important, 
notamment lorsque plus de 8500 clics ont été réalisé sur la 
publication des Journées d’octobre !  
 
A suivre… en ligne ! 

 



  

     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus,  
« Albert Camus et la pensée de midi », Ed. A.Barthélémy.  

 
Ainsi, au-dessus des nuages gris, il y a le soleil et, sous le soleil joyeux et 
chaleureux, la splendeur du corps et la beauté de l’esprit. Certitude d’un côté, 
de l’autre immédiat visible. En cela se tient la révolution : à chaque jour suffit 
sa peine, sa joie aussi et surtout, car au jour succède le jour. Cette régularité ne 
nie pas la violence, elle nous impose de tout faire pour la supprimer. Ce sont 
ces « utopies différentes [de l’utopie et de la réalité] qui cherchent à s’insérer 
dans le réel et entre lesquelles il ne s’agit plus que de choisir les moins 
coûteuses », écrivait Camus dans Ni victimes ni bourreaux. La pensée de midi : 
à midi, le choix est entre l’immobile et l’é-mouvant. A chacun de penser 
responsable. Difficile ? Oui. Possible ? Oui. 

D’après l’avant-propos de Jean-Louis Meunier 
 

  A découvrir 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 



 
 

XXXIIIèmes Journées de Lourmarin  
« Albert Camus : des moralistes à la philosophie et à la philosophie politique » 

 
Les intervenants avaient cette indéfectible envie  
de tout donner, de parler d'Albert Camus. Ils ont  
dit Camus avec délectation. Les participants ont  
eu cette naturelle gourmandise de recevoir  
l'émotion qui émane de l'œuvre de Camus.  
Œuvre qui cache une exaltante substance  
après laquelle nous courons toujours, afin d'en  
saisir le meilleur, encore.Cette œuvre qui, une  
fois encore, nourrie par des thèmes qui nous ont  
été donnés de suivre, nous amène à nous interroger, sur le déficit éthique du monde, d'interroger ce "silence 
assourdissant du monde". 
Les orateurs nous ont proposé, chacun, outre son thème, une atmosphère délicate et conviviale, agrémentée par 
une jeunesse volontariste et enthousiaste ! 
Les rencontres méditerranéennes Albert Camus 2016 n'ont pas dérogé à l'ambiance studieuse et partageuse, à 
chaque octobre renouvelée. 
Un moment de partage intellectuel sans idolâtrie. Car chaque thème évoqué nous a rappelé la vigilance éthique 
dans laquelle s'inscrit l'œuvre d'Albert Camus. Cri de révolte, de lutte et d’espoir ! 
Cette probité toute particulière, si camusienne, pleine de détermination, de révolte et de pudeur. 
En marge des débats, Catherine Camus nous a informés, non sans regrets, des récentes obsèques confidentielles, de 
la fille adoptive et ayant droit de Jean Paul Sartre, Arlette Elkaïm Sartre. 

Léopold Dipoko 
 

 Embarquement immédiat 

 
« Littérature et politique », tel était le thème de l’exposition conçue et réalisée 
par Andrée Fosty et Jean-Louis Meunier. Une exposition plus austère cette 
année, moins de photos et plus de textes mais toujours autant de passion à 
(re)lire Camus pour le bon millier de visiteurs venus des quatre coins de la 
planète : Chili, Japon, Canada, Etats-Unis, Algérie, Espagne, Italie, Allemagne, 
Belgique et la France bien sûr, touchée par le terrorisme cet été meurtrier. 
« Camus nous manque », c’est le témoignage qui revenait le plus souvent. 
Alors pour le paraphraser (Camus préférait le mot « embarquement » à celui d’ 
« engagement »), embarquons encore avec lui sur les chemins de l’absurde, la 
révolte et l’amour vers ceux de la lucidité et de la conscience universelle. 
 

Francis Yansenne 

 



  

     

Les Rencontres en  
quelques statistiques 

 

 

Depuis plusieurs années, nous cherchons à connaître la répartition géographique de nos membres.  

98% résident dans l’Hexagone, et 2% vivent à l’étranger. 

55% de ceux qui vivent en France sont actuellement en région PACA. 

Parmi les régionaux 40% sont des lourmarinois, et 38% vivent dans le Vaucluse et aux alentours de 
Lourmarin.  

Nous sommes fiers de la diversité géographique de nos membres, et espérons aussi que la part de 
résidents étrangers augmente pour les années à venir. 

Sacré octobre ! 
Octobre. Les vertiges de la douceur angevine. 
L’université. Entrée dans la salle de conférence. Des 
sourires amicaux. Ambiance studieuse et détendue.  
Je m’installe et je profite des vertiges du sacré.  
Présence, mythe, quête, mesure et ivresse, la 
poétique du sacré chez Camus : quel vertige ! 
Puis, une chute vertigineuse dans le sucré clôture 
cette journée. 
Ce colloque d’Angers semble être la continuité de ce 
mois camusien bien commencé, où l’on retrouve plusieurs de ces personnes entendues aux Journées 
de Lourmarin. 
- « Demain c’est à l’UCO » me dit-on.  
Le lendemain. Grand Amphi, il est neuf heures trente, et sous le regard des tapisseries de la Pintière, 
nous retrouvons le sacré et ses questions éthiques.  
Pause repas. Après-midi où nous discutons des spiritualités croisés et du sens de ce satané sacré chez 
Camus. 
Et là, nous sommes envahis par le vertige de ces deux journées sacrément bien organisées par Anne et 
Carole. 
Quel octobre camusien ! Merci.         Florian 
 

 
 
  

Une soirée musicale chez Albert Camus 
 

La « Soirée musicale chez Albert Camus » a rempli le Temple 
de Lourmarin ce mardi 17 mai 2016. 
 
Andrea Büchel (soprano) et Catherine Courvoisier (piano) 
ont interprété Bach, Mahler et Mozart : des airs appréciés  
d'Albert Camus. 
 
Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus remercient  
le public présent à cette soirée, Catherine Courvoisier et   
Andréa Büchel, ainsi que tous les bénévoles ayant contribué   
à son bon déroulement. 

 



  

     

 

"Camus : un étranger reconnu à New York"  

 

A l'occasion du 70ème anniversaire du seul et unique voyage de Camus  
aux Etats-Unis, la Ville de New-York a rendu au printemps dernier un  
vibrant hommage à l'auteur avec une série d'événements  
multi-disciplinaires intitulée « Camus : A Stranger in the City »  
(26 mars – 19 avril 2016). 
 

Organisé en partenariat avec de nombreuses institutions culturelles  
new-yorkaises, dont les prestigieuses Columbia University, la City  
University of New York (CUNY) et la New York Public Library, ce  
mini-festival a attiré au total plus de 2500 personnes. Outre un cycle  
de projections films et documentaires, des concerts autour de Camus  
et son œuvre (Eric Andersen, David Amram, Ben Sidran), des  
rencontres-débats (avec entre autres Alice Kaplan, Adam Gopnik,  
Robert Zaretsky, Elizabeth Hawes ou encore Alban Cerisier),  
« Camus : A Stranger in the City » a connu deux moments forts avec   
tout d'abord la lecture de La Crise de l'Homme par Viggo Mortensen  
le 26 mars au Miller Theatre de Columbia, à l'endroit même où Camus  
avait prononcé son discours 70 ans plus tôt jour pour jour.  
En événement de clôture, Patti Smith a raconté, au cours d'une émouvante discussion avec le journaliste 
Kevin Baker, comment les œuvres de Camus continuent de l'influencer, La Mort Heureuse et Le Premier 
Homme notamment dont elle lira des extraits devant un CUNY Graduate Center captivé. 
 

 

De nombreux articles, photos et vidéos sont consultables sur la page Facebook de 
l'événement » : https://www.facebook.com/CamusNYC2016/  

 

L’Agenda des Rencontres 2017 
 

   

En amitié : Albert Camus et ses correspondants 
 
Exposition d’été – 14 juillet-15 août 
Bibliothèque A.-M. Chapouton – Lourmarin.                                    
 
34e Journées d’octobre – 6-7 octobre :   
Espace Albert Camus – Lourmarin. 
 
Plus d’informations sur www.rencontres-
camus.com/agenda 

 
 

Les rencontres éco-citoyennes 
Les Rencontres se mobilisent aussi pour 
l’Environnement et le Développement 
durable et se sont engagées dans une logique 
éco-citoyenne. 
 

Afin de poursuivre cet engagement, l’Echo 
des Rencontres vous sera désormais envoyé 
par courriel. 
 
Néanmoins, si vous souhaitez continuer de le 
recevoir par voie postale, nous vous prions de 
bien vouloir nous contacter à l’adresse 
suivante :  rmac84@laposte.net 
 

Faites un geste pour la Planète  

mailto:rmac84@laposte.net

