
  
     

Le mot du président 
•   •   • 

Il faut se garder de réagir avec précipitation aux évènements, ce qui n’exclut pas – bien au 
contraire – la vigilance. Ce qui s’est passé en France et à l’étranger, ces attentats terribles, pose 
une question que n’a cessé de poser Albert Camus : quelle personne y a-t-il derrière un meurtrier ? 
On connaît la réponse : un homme. 

Mais quel homme ? Un fou ? Un illuminé ? Un sanguinaire ? La réponse est hélas plus simple : un 
homme qui sait pourquoi il fait ce qu’il accomplit,  avec les conséquences que nous subissons et 
que nous connaîtrons peut-être encore. 
 

Il est alors nécessaire de prendre nos responsabilités : face à une conception du monde qui est ce 
qu’elle est – une vision fondamentaliste et à sens unique de l’existence – et que nous ne 
partageons pas, tout en lui laissant au nom de la démocratie la possibilité de se dire, nous devons 
affirmer que notre conception de ce même monde est à sens réciproque. Ce n’est pas une parole 
contre une autre, c’est l’activation d’une vérité : le monde est pluraliste, il doit le rester, il le 
restera. 
 

Mais ne soyons pas angéliques : actuellement, la révolte et la mesure camusiennes sont des idéaux 
qui doivent encore plus exister et être défendus chaque jour. Toutefois la force du respect, de 
l’intégrité de l’être humain se situe aussi dans une réalité bien tangible : nous avons la capacité de 
répondre au coup par coup, si nécessaire. Pas pour jouer les gros bras, mais pour avoir la paix et la 
liberté. Pour que chacun les ait, réciproquement. 

Jean-Louis Meunier 
 

    L’ECHO DES RENCONTRES 
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Collège 
 

En novembre, les Rencontres Méditerranéennes 
Albert Camus en collaboration avec Mme 
TOMASZOWER, professeure de lettres, sont 
intervenues au collège Le Luberon de Cadenet avec 
deux de ses classes de troisièmes. 
 

Ce projet pédagogique vise à faire découvrir l’œuvre 
et la pensée de Camus aux jeunes générations lors de 
plusieurs rencontres, et se déroule sur toute l’année 
scolaire 2015/2016.  
 

Cette première rencontre a été accueillie avec 
enthousiasme par les élèves, qui n’ont pas hésité à 
interpeller Jean-Louis Meunier. 
 

Un          sur l’environnement 
 

Les Rencontres se mobilisent aussi pour 
l’Environnement et le Développement 
durable.  
 

Depuis plus d’un an, vous avez la possibilité 
de recevoir l’Echo des Rencontres par 
courriel, et de le diffuser autour de vous ! 
 
Contactez-nous : rmac84@laposte.net 
 

 
Faites un geste pour la Planète  



  
     

Exposition    Près des hommes 
 

Il fallait le faire cette année : traverser la canicule pour arriver enfin 
à l’oasis Albert Camus de Lourmarin. 
 

Un millier de visiteurs se sont arrêtés à l’exposition imaginée et 
conçue par Andrée Fosty et Jean-Louis Meunier comme un point 
d’eau claire pour les assoiffés ou une étape rafraîchissante (de 
mémoire) pour d’autres. Etape de découvertes aussi pour la 
plupart, ainsi celle d’Edmond Charlot, premier éditeur algérois de 
Camus, l’hôte qui partageait l’espace de l’écrivain cet été. […] 
 

Je remercie Monsieur Morin (de Lourmarin) pour ces beaux clichés 
qu’il a ramenés de Tipasa l’année dernière et qui viennent enrichir 
aujourd’hui la documentation de l’association. 
 

Le rideau se referme après six semaines de belles rencontres car, 
après les nombreux « merci » ou « encore » sous les sourires 
polyglottes, chacun est reparti, qui vers le Chili, New-York ou le 
Japon, qui vers l’Algérie, l’Italie, la Belgique ou les six coins de 
l’Hexagone, riche d’avoir goûté et partagé un moment avec celui 
qui fut et qui est si près des hommes. 

 Francis Yansenne 

 

 

 

  

  A découvrir  
2015 : Centenaire de la naissance d’Edmond Charlot 
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François BOGLIOLO, Jean-Charles DOMENS, Marie-Cécile VENE, Edmond 
CHARLOT, avec la collaboration de Guy BASSET, Catalogue raisonné d’un 

éditeur méditerranéen, Pézenas, Editions Domens, 2015. 
 

Publié dans le cadre du centenaire de la naissance d’Edmond Charlot, avec 
le soutien de l’association « Méditerranée Vivante », ce catalogue 
« souhaite susciter chez l’oublieux lecteur le droit d’aimer sans mesure 
(A.Camus, Noces, Alger, Edmond Charlot, 1939) l’œuvre, les heures et les 
épreuves d’un éditeur méditerranéen. 

Andrée Fosty 

 

Charles PONCET : Camus et l’impossible trêve civile - suivi d’une 

correspondance avec Amar Ouzegane, Paris : Gallimard, 2015. 
 

 Yvette Langrand, Christian Phéline et Agnès Spiquel-Courdille ont 
scrupuleusement établi, annoté et commenté ces textes fraternels et 
fondamentaux, autour de la parole et de l’action de Camus et de celles de 
ses amis en Algérie par cet « Appel pour la trêve civile », et autour de la 
parole et de la fidélité de Charles Poncet à son ami Camus.  
Chaque mot porte : appel de soi vers l’autre (mais soi est l’autre, aussi), 
 trêve sans limites temporelles, civile car elle s’adresse aux citoyens sans 
distinction quelconque. Encore faut-il lire et (s’) appliquer ces mots. 
Difficile... ne désespérons pas. Les Rencontres se félicitent du thème choisi 
pour les Journées Camus 2016 : « Albert Camus, des moralistes à la 
philosophie et à la philosophie politique ». Rendez-vous les 21 et 22 
octobre, pour la suite de la trêve. 

Jean-Louis Meunier 
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 Journées de Lourmarin
16 et 17 octobre 2015 – Espace Albert Camus

Chers Camusiens, 
Depuis quelques années, je viens du nord de l'Allemagne participer aux Journées Camus à Lourmarin. 
Cette année, j'avais même l'honneur de faire fonction de traducteur d'une communication et de servir 
d'interprète lors de la discussion. Merci de cette confiance.
enrichissantes et se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et très conviviale. En plus, elles 
étaient bien préparées et organisées. J'ai tout lieu de félicit
qui en étaient responsables ! 

Le cycle inachevé (le thème de l'amour) était, bien sûr, un sujet fort exigeant. La majorité des 
conférences données répondaient au sujet de ces Rencontres. Il y en avait d'autres 
cadre fixé par le thème majeur mais qui, néanmoins, apportaient des informations très intéressantes 
en ce qui concerne Camus. J'avoue franchement que ce sont les conférences données par Mme 
Spiquel, Mme Lupo-Saint-Ramond et Mme Novello, qu
ait, à mon avis, avancé une thèse osée mais qu'elle a très bien soutenue. Et bien que je fusse le 
traducteur de la conférence faite par une journaliste allemande, je me permets de constater, sans 
opinion préconçue, que Mme Reif a peint un très bel arc
création camusienne pour arriver à l'oméga, donc au cycle inachevé.
Ça m'a plu de vivre qu'une nouvelle génération 
photographes)- découvre et met en lumière les valeurs intemporelles de la pensée d'Albert Camus. Un 
atout de l’internet : la vidéo et les belles photos (A.Martella et G.
Rencontres Mediterranéennes Albert Camus à la 
À ne pas oublier, les repas pris ensemble, les pauses librairie, les discussions, l'apéro pris sur la terrasse 
de Catherine Camus et les heures de détente au Paradou. Toutes ces situations ont contribué à un 
échange fécond d'idées et à de véritables rencontres.
Ces souvenirs chauffent encore mon c
beaucoup dans la réussite de ces RENCONTRES.
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Journées de Lourmarin : « Albert Camus : le cycle inachevé de l’Amour

Espace Albert Camus 
 

Lettre d'un ami allemand 

Depuis quelques années, je viens du nord de l'Allemagne participer aux Journées Camus à Lourmarin. 
Cette année, j'avais même l'honneur de faire fonction de traducteur d'une communication et de servir 

lors de la discussion. Merci de cette confiance. Ces journées furent intéressantes, surtout 
enrichissantes et se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et très conviviale. En plus, elles 
étaient bien préparées et organisées. J'ai tout lieu de féliciter et de remercier tous ceux et toutes celles 

Le cycle inachevé (le thème de l'amour) était, bien sûr, un sujet fort exigeant. La majorité des 
conférences données répondaient au sujet de ces Rencontres. Il y en avait d'autres 
cadre fixé par le thème majeur mais qui, néanmoins, apportaient des informations très intéressantes 
en ce qui concerne Camus. J'avoue franchement que ce sont les conférences données par Mme 

Ramond et Mme Novello, qui m'ont le plus touché bien que cette dernière 
ait, à mon avis, avancé une thèse osée mais qu'elle a très bien soutenue. Et bien que je fusse le 
traducteur de la conférence faite par une journaliste allemande, je me permets de constater, sans 

nçue, que Mme Reif a peint un très bel arc-en-ciel de l'amour en partant de l'alpha de la 
création camusienne pour arriver à l'oméga, donc au cycle inachevé. 

a m'a plu de vivre qu'une nouvelle génération – je parle de toute l'équipe italienne (
découvre et met en lumière les valeurs intemporelles de la pensée d'Albert Camus. Un 

vidéo et les belles photos (A.Martella et G.Gaetani) vont contribuer à porter les 
Rencontres Mediterranéennes Albert Camus à la connaissance d'un grand public.

les repas pris ensemble, les pauses librairie, les discussions, l'apéro pris sur la terrasse 
de Catherine Camus et les heures de détente au Paradou. Toutes ces situations ont contribué à un 

'idées et à de véritables rencontres. 
Ces souvenirs chauffent encore mon cœur qui, lui aussi, dit merci à celles et 
beaucoup dans la réussite de ces RENCONTRES. 

 Je termine cette lettre 
en vous souhaitant 
santé, force et joie de 
vivre et
vous rencontrer tous 
l'année prochaine.
 

Mes amitiés
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: le cycle inachevé de l’Amour » 

Depuis quelques années, je viens du nord de l'Allemagne participer aux Journées Camus à Lourmarin.  
Cette année, j'avais même l'honneur de faire fonction de traducteur d'une communication et de servir 

Ces journées furent intéressantes, surtout 
enrichissantes et se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et très conviviale. En plus, elles 

er et de remercier tous ceux et toutes celles 

Le cycle inachevé (le thème de l'amour) était, bien sûr, un sujet fort exigeant. La majorité des 
conférences données répondaient au sujet de ces Rencontres. Il y en avait d'autres qui sortaient du 
cadre fixé par le thème majeur mais qui, néanmoins, apportaient des informations très intéressantes 
en ce qui concerne Camus. J'avoue franchement que ce sont les conférences données par Mme 

i m'ont le plus touché bien que cette dernière 
ait, à mon avis, avancé une thèse osée mais qu'elle a très bien soutenue. Et bien que je fusse le 
traducteur de la conférence faite par une journaliste allemande, je me permets de constater, sans 

ciel de l'amour en partant de l'alpha de la 

je parle de toute l'équipe italienne (participants, 
découvre et met en lumière les valeurs intemporelles de la pensée d'Albert Camus. Un 

Gaetani) vont contribuer à porter les 
connaissance d'un grand public. 

les repas pris ensemble, les pauses librairie, les discussions, l'apéro pris sur la terrasse 
de Catherine Camus et les heures de détente au Paradou. Toutes ces situations ont contribué à un 

et ceux qui étaient pour 

Je termine cette lettre 
en vous souhaitant 
santé, force et joie de 
vivre et en espérant 
vous rencontrer tous 
l'année prochaine. 
 

Mes amitiés 
 

Dieter Buttgereit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
     

 

 

 

 

 

RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES ALBERT CAMUS 

 
 

 

Bulletin d’adhésion (ou ré-adhésion) pour l’année 2016 
 

Nom : ……………………………………………….…..  
Prénom : ……………………………….……………..  
 
Adresse complète : 
……………..…………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
 
 
Téléphone : …………………………….  
 
Courriel : …………………………………………………@…………………………………..  
 
Adhésion en qualité de membre :  
 

o 10€ (étudiant)  
 

o 25€ (individuel)  

o 40€ (couple)  
 

o …….. € (> 50€ bienfaiteurs)  
 
 

 

 
Mode de règlement :   Chèque  Espèces  Virement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin – Courriel : rmac84@laposte.net 
 



 
  


