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 Un mot du Président 
 

Chers amis, 

Au mois de juin de cette année, huit jeunes chercheurs se sont rassemblés à l’université de Paris 7 pour 

parler de leurs travaux sur l’œuvre de Claude Simon (http://associationclaudesimon.org/seminaires-des-

jeunes-chercheurs/article/premier-seminaire-des-jeunes). C’était une première pour notre association. La 

qualité de leurs interventions nous encourage à renouveler bientôt l’expérience. 

Nous espérons que plusieurs d’entre ces chercheurs seront candidats pour le prix Claude et Réa Simon 

qui sera décerné pour la première fois dans les premiers mois de l’année prochaine. Ce prix, généreusement 

doté, est destiné justement à encourager des jeunes à approfondir leurs études sur l’œuvre de Simon. Nous 

sommes très reconnaissants envers Réa Simon qui nous a autorisés à baptiser le prix de sa double 

nomination. Si vous avez dans votre entourage et vos connaissances des candidats potentiels, n’hésitez pas à 

les aiguillonner : la date limite d’envoi des propositions a été fixée au 1er décembre (pour toutes les 

informations pratiques, voir ci-dessous). 

Autre innovation : l’année prochaine, notre séminaire de début juin sera délocalisé. Exceptionnellement, 

il se tiendra non pas à Paris, mais à Perpignan. Nous souhaitons d’une part contribuer à entretenir 

l’enthousiasme des lecteurs perpignanais de Simon venus si nombreux à l’exposition et au colloque 

organisés l’an dernier par Anne-Lise Blanc et Françoise Mignon, et d’autre part donner à d’autres adhérents 

la possibilité de découvrir la ville et ses sites associés à l’œuvre de l’écrivain dans une ambiance des plus 

conviviale. 

En espérant vous retrouver ou vous rencontrer lors du prochain séminaire et de l’assemblée générale du 

31 janvier prochain, 

Bien cordialement, 

Alastair Duncan 

 Prochains séminaires 
 

SEMINAIRE  DU 31 JANVIER 

Notre prochain séminaire se tiendra le samedi 31 janvier 2015 à l’université de Paris 7. Il sera consacré au 

roman Le Jardin des Plantes. 

Le programme détaillé vous sera communiqué dans les premiers jours de janvier. 

 

SEMINAIRE  EXCEPTIONNEL LES 5 ET 6 JUIN  A PERPIGNAN 

Le second séminaire sera l’occasion de retrouver ou découvrir des lieux familiers de Claude Simon puisqu’il 

se tiendra à l’université de Perpignan le 6 juin 2015. Il aura pour thème « La matière dans tous ses états ». 

http://associationclaudesimon.org/seminaires-des-jeunes-chercheurs/article/premier-seminaire-des-jeunes
http://associationclaudesimon.org/seminaires-des-jeunes-chercheurs/article/premier-seminaire-des-jeunes
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D’autres manifestations lui seront associées – vraisemblablement la veille en fin d’après-midi –, dont nous 

vous informerons dès que le programme sera établi. 

 

 Prix Claude et Réa Simon 
 

Ce prix est ouvert à des étudiants de niveau Master ou en cours de thèse. 

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. 

Attention : il ne reste plus que quelques jours pour envoyer l’article. 

Pour plus d’informations, se reporter sur le site de l’ALCS : 

http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prix-claude-et-rea-simon 

 

 Les Cahiers Claude Simon 
 

MISE EN LIGNES DES ANCIENS NUMEROS 

Il sera bientôt possible de consulter les anciens numéros en ligne. L’équipe des Cahiers Claude Simon œuvre 

actuellement à constituer un dossier de candidature afin que la revue puisse être diffusée sur la plateforme 

« Revues.org ». Une fois le dossier accepté, nous pourrons entreprendre le travail de numérisation. Compte 

tenu des délais que requiert ce travail, nous espérons ainsi pouvoir annoncer la mise en ligne pour le début de 

2016. Dans la suite, tous les numéros seront diffusés sur « Revues.org » douze mois après la parution du 

numéro. 

 

 Actualité du site web 
 

 
 

Le site compte aujourd’hui près de 370 articles, et il reçoit en moyenne 140 visites par jour. 

http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prix-claude-et-rea-simon
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Cet été, nous avons ajouté de nombreuses pages à la rubrique des « Lieux de mémoire » simoniens : 

http://associationclaudesimon.org/claude-simon/lieux-de-memoire/ 

Grâce à Anne-Lise Blanc, de nombreuses photographies des lieux simoniens à Perpignan et dans ses 

environs ont notamment pu être ajoutées. Une carte Google interactive a aussi été créée : 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z0VXV0ljLS1A.kQOwLkLcu4F4 

…qui a permis d’améliorer le référencement par Google et multiplié le nombre des visiteurs. 

 

Plus récemment, nous avons commencé à mettre en ligne les résumés des communications des jeunes 

chercheurs qui ont participé au premier Séminaire du même nom le 13 juin dernier : 

http://associationclaudesimon.org/seminaires-des-jeunes-chercheurs/article/premier-seminaire-des-jeunes-430 

 

 

Adhérer en ligne 
 

Si vous n’êtes pas à jour de votre adhésion pour 2014, vous pouvez nous adresser votre cotisation par 

courrier selon les modalités traditionnelles ou bien effectuer le paiement en ligne en quelques clics. Toutes 

les informations sur notre site à la page :  

http://associationclaudesimon.org/1/article/adhesion 

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. 

 

http://associationclaudesimon.org/claude-simon/lieux-de-memoire/
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z0VXV0ljLS1A.kQOwLkLcu4F4
http://associationclaudesimon.org/seminaires-des-jeunes-chercheurs/article/premier-seminaire-des-jeunes-430
http://associationclaudesimon.org/1/article/adhesion

