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• Site Web 
 
OUVERTURE DU SITE  

Depuis quelques jours, le site de l'ALCS est accessible à tout public à l'adresse : 

http://associationclaudesimon.org/. 

En quelques jours, il a déjà fait l'objet de plus de 2000 visites, ce dont on ne peut que se réjouir. 

M ISES EN LIGNE 

Deux articles qui ont fait date dans la critique simonienne viennent d'être mis en ligne : 

- Michel Deguy, « Claude Simon et la représentation » (sur Le Palace), publié dans Critique, n°187, déc. 
1962, p.1009-1032. 

- Jean H. Duffy, « Claude Simon, Merleau-Ponty and perception », French studies : A Quarterly Review, 46, 
janvier 1992, p. 33-52, trad. Michèle Touret : « Claude Simon, Merleau-Ponty et la perception » 
dans Lectures de La Route des Flandres, textes réunis par Francine Dugast-Portes et Michèle Touret, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1997, p. 91-114. 

… et d’autres vont bientôt suivre. 

N’hésitez pas à participer ! 

… c’est grâce à vous que le site sera vivant. 

Ne manquez pas de le parcourir, de le faire connaître et de nous faire part de vos observations, à transmettre 
sur le livre d'or du site ou à jacques.danglejan@associationclaudesimon.org. 

Vous pouvez aussi nous aider à faire vivre ce site en nous envoyant toutes les informations utiles sur les 
publications, les colloques et les événements simoniens dont vous avez connaissance, les thèses récemment 
soutenues ou sur le point de l’être, en France ou à l’étranger. 

Vous êtes également invités à vous inscrire dans notre annuaire des chercheurs, destiné à permettre et 
susciter les échanges. 

 

• Prochains séminaires 
 
SEMINAIRE DU 3 JUIN 2012 

Le thème du prochain séminaire sera centré autour de l’architecture : « Architecture et espace urbain ». 



Une partie du séminaire sera consacrée à une discussion à partir d’un extrait du Tramway. 

Le programme détaillé sera communiqué sous peu. 

SEMINAIRES DE 2013 (ET 2014) 

Les Séminaires n°21 et 22 se tiendront respectivement le samedi 2 février et le samedi 1er juin 2013. 

- le séminaire de février 2013 sera consacré à L’Acacia. 

Pour ce séminaire, les propositions de communication peuvent être adressées à David Zemmour 
(babouss@aol.com). 

- le séminaire de juin 2013 sera consacré à Claude Simon et ses traducteurs sous le titre « Traduire Claude 
Simon ». Il devrait se tenir à l’Université de Paris 8 où se trouve le Centre de Ressources qui rassemble, 
outre de nombreuses études sur l’œuvre de Claude Simon, de tout aussi nombreuses traductions. 

- le séminaire de février 2014 (la date exacte reste à déterminer) sera également consacré à L’Acacia. 

 

• 2013 : année du centenaire 
 
A l'occasion du centenaire de la naissance de Claude Simon, l'ALCS envisage plusieurs manifestations dont 
nous espérons pouvoir dire davantage lors du prochain séminaire. Nous avons déjà l'assurance que le nom de 
Simon sera inscrit sur la liste des commémorations nationales. 

 

• Vie de l’association 
 
ASSEMBLEE GENERALE  

Dans la foulée du séminaire du 4 février dernier s'est tenue une Assemblée générale de l'association dont 
vous trouverez un compte rendu détaillé en fichier joint. 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  

Conformément à ce que prévoient les statuts, et comme suite logique du renouvellement partiel du Conseil 
d'administration (voir compte-rendu de l'AG), il a été procédé à une élection du Bureau. 

La composition du nouveau bureau élu pour trois ans est la suivante : 

Président Alastair Duncan 
Vice-président Pierre Schoentjes 
Secrétaire général David Zemmour 
Secrétaire générale adjointe Cécile Yapaudjian-Labat 
Trésorière Mireille Calle-Gruber 
Trésorier adjoint Wolfram Nitsch 
Directrice des Cahiers* Anne-Yvonne Julien 

 

* La directrice de publication des Cahiers est membre de droit du Bureau à titre consultatif. 

 

• Adhésions 
 
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2012. Un bulletin d'adhésion figure en fichier joint. 


