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Un mot du Président
Chers adhérents,

L’année du centenaire de Claude Simon a été très riche pour l’ALCS. Le nombre de manifestations –
colloques, publications, expositions – a excédé de loin ce qu’on aurait pu espérer. Grâce à votre générosité
nous avons pu en soutenir bon nombre – à Chartres, à Perpignan, à Brest, à Cologne et surtout la magnifique
exposition de la Bpi au Centre Pompidou à Paris. Dans le même temps, le nombre de visiteurs de notre site
web est monté en flèche et le nombre de nos adhérents a augmenté de moitié.
Cette année, il s’agit de ne pas perdre l’élan acquis – mais en faisant autre chose. Les deux grandes
innovations de l’année donnent priorité à la jeunesse. D’une part, vous pourrez découvrir dans ce numéro de
la lettre d’information et sur le site de l’association le programme détaillé du séminaire dédié aux chercheurs
débutants qui sera couplé au séminaire ordinaire du mois de juin ; d’autre part nous sommes très fiers
d’annoncer la naissance du prix « Claude et Réa Simon » destiné à encourager et stimuler les études
simoniennes auprès des jeunes chercheurs.
Mais la richesse de notre association est qu’elle réunit chercheurs – qu’ils soient débutants ou
chevronnés – et lecteurs amateurs tout aussi passionnés les uns que les autres. La nouvelle formule de notre
revue, en papier et numérique, va plaire à tous. Et nous espérons que le séminaire de juin 2015, délocalisé à
Perpignan, vous attirera nombreux pour profiter de l’accueil chaleureux des perpignanais et pour visiter des
lieux qui apparaissent, transformés, dans les romans de Simon.
D’autres projets, aussi bien scientifiques que conviviaux, sont à l’étude…
Je vous souhaite une très bonne année simonienne.
Bien cordialement,
Alastair Duncan



Prochains séminaires

SEMINAIRES DES 13 ET 14 JUIN
L’ALCS propose cette année deux journées de séminaires qui se tiendront les vendredi 13 et samedi 14 juin.
Organisée en partenariat avec l’université de Paris 7, la première journée sera consacrée aux jeunes
chercheurs. De nombreux doctorants consacrant leurs recherches à l’œuvre de Claude Simon viendront
parler de leur travail en cours. Cette journée est évidemment ouverte à tous les publics.
La seconde journée, qui correspond au séminaire « traditionnel », sera consacrée à la question du corps dans
l’œuvre de Claude Simon.
Le programme détaillé de ces deux journées est consultable sur notre site :
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Pour le séminaire des jeunes chercheurs (vendredi 13 juin) :
http://associationclaudesimon.org/seminaire-des-jeunes-chercheurs/article/premier-seminaire-des-jeunes
Pour le séminaire sur le corps (samedi 14 juin) :
http://associationclaudesimon.org/2/programmes-des-prochains/article/seminaire-24-le-corps-14-juin-2014
SEMINAIRES DE 2015
Le premier séminaire de 2015 se tiendra le samedi 31 janvier à l’université de Paris 7 et sera consacré au
Jardin des Plantes.
Le second séminaire sera l’occasion de retrouver ou découvrir des lieux familiers de Claude Simon puisqu’il
se tiendra sur deux journées à Perpignan (date à déterminer).



Prix Claude et Réa Simon

L’ALCS est heureuse d’annoncer la naissance du « Prix Claude et Réa Simon ».
Attribué tous les deux ans, ce prix est destiné à encourager la recherche consacrée à l’œuvre du
romancier. Il récompense un article inédit tiré d’un travail au niveau Master ou d’un chapitre de
thèse en cours.
Très généreusement doté, ce prix comprend :
- une somme de 1000 euros
- les deux volumes de l’œuvre de Simon dans l’édition de la Pléiade
- une invitation à présenter l’article en tant que communication au séminaire de l’Association
des Lecteurs de Claude Simon
- la publication de l’article dans les Cahiers Claude Simon
Ne manquez pas d’informer tous les étudiants et chercheurs de votre entourage susceptibles de
concourir.
Pour plus d’informations sur le site de l’ALCS, se reporter sur notre site :
http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prix-claude-et-rea-simon


Les Cahiers Claude Simon

Le numéro 9 (correspondant aux adhésions de 2013) est en phase d’envoi aux adhérents. Le retard
d’expédition, que nous vous prions de bien vouloir excuser, est largement imputable au changement
d’éditeur auquel nous avons dû faire face. Nous quittons les Presses Universitaires de Perpignan, que nous
remercions pour ces presque dix années de collaboration féconde, pour rejoindre les Presses Universitaires
de Rennes dans le cadre d’un partenariat aux modalités renouvelées.
Ce déménagement s’accompagne en effet du passage à un mode de diffusion mixte, papier et numérique.
Nous continuerons d’éditer la revue dans sa version papier, qui sera comme telle adressée à nos adhérents et
diffusée en librairie. Dans le même temps, et dans le souci de rendre toutes nos publications accessibles à un
lectorat aussi large que possible, chaque numéro sera mis en ligne un an après sa parution. Enfin grâce à la
bonne volonté des Presses Universitaires de Perpignan, nos anciens numéros vont être numérisés et seront
eux aussi bientôt disponibles sur la toile.
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Actualité du site web

Le site de l’ALCS – http://associationclaudesimon.org – a maintenant plus de deux ans et compte plus
de 340 articles. L’année du centenaire a été l’occasion d’ajouter de nombreux contenus :
photographies, vidéos, articles en texte intégral, etc.. Elle a également permis au site d’accéder à
une plus grande notoriété.
Depuis quelques mois, le site offre la possibilité d’une adhésion en ligne via PayPal qui devrait
faciliter la vie des adhérents étrangers.
Une rubrique consacrée aux traductions de Claude Simon vient également d’être ajoutée, qui permet
déjà d’écouter des extraits en chinois et en russe et s’accompagnera bientôt d’une bibliographie et
de pages sur la réception.
Une page Facebook – https://www.facebook.com/associationdeslecteursdeclaudesimon – a également été
créée il y a quelques mois afin de relayer les informations de l’ALCS sur les réseaux sociaux :
n’hésitez pas à y participer !
Adhérer en ligne
… c’est donc désormais possible depuis notre site. Rendez-vous sur la page :
http://associationclaudesimon.org/1/article/adhesion
Si vous préférez l’envoi traditionnel d’un chèque adressé au trésorier ou trésorier adjoint, cela reste
naturellement tout à fait possible (toutes les informations et le bulletin à télécharger sur la même page du
site).
Pour l’année 2014, le montant des cotisations reste inchangé, mais nous ne refusons pas les cotisations de
soutien, qui nous permettent d’entreprendre des projets toujours plus ambitieux.
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