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Le mot du Président
Chères adhérentes, chers adhérents,

En cette fin d’année 2018, nous pouvons nous réjouir du succès de notre séminaire de juin dernier
consacré à la guerre (« Claude Simon, d’une guerre l’autre ») et précédé d’une très belle lecture d’extraits
de L’Acacia par Jean-Marie Villégier à la librairie Compagnie, en présence d’Irène Lindon, directrice des
Éditions de Minuit. Nous avons pu, grâce à cet événement, atteindre un public plus large et c’est l’une des
missions importantes de l’ALCS. Nous réjouir aussi de la publication, grâce au travail considérable
effectué par Joëlle Gleize et David Zemmour, du n° 13 des Cahiers Claude Simon, « Le Jardin des
Plantes : fragments, lopins, parcelles ». Ce bel objet édité par notre partenaire les Presses Universitaires de
Rennes contient, entre autres richesses, un émouvant hommage collectif à Réa Simon, disparue l’an
dernier, accompagné de quelques documents rares la concernant.
Le séminaire du 2 février prochain, qui fera suite au précédent, se focalisera sur un roman particulier, La
Bataille de Pharsale, occasion de lire ou de relire cette œuvre exigeante, mais passionnante, qu’éclaireront
pour nous plusieurs spécialistes de Claude Simon, et sur laquelle nous aurons aussi un temps d’échange
libre, animé par Michel Bertrand, autour d’un extrait qui vous sera indiqué par avance. Nous reconduisons
ainsi une formule déjà expérimentée à la satisfaction de tous, car elle permet une plus large participation du
public. Quant au séminaire du 25 mai, il sera l’occasion de poursuivre notre itinérance dans les régions,
avec cette fois une étape à Aix-en-Provence, où Michel Bertrand, Joëlle Gleize et Cécile Yapaudjian nous
préparent une très belle journée, dans le cadre prestigieux de la Bibliothèque Méjanes (Cité du Livre).
Enfin, nous décernerons début 2019 le 3e prix Claude et Réa Simon, destiné à encourager les jeunes
chercheurs (date limite de dépôt des candidatures le 1er décembre), comme le séminaire spécifique qui leur
sera ouvert en 2020 et pour lequel nous avons trouvé une université d’accueil (voir ci-dessous).
En attendant d’avoir peut-être le plaisir de vous retrouver le 2 février à Paris, je vous souhaite, au nom
du bureau de l’ALCS, d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse mes très amicales salutations.
Jean-Yves Laurichesse
Président de l’ALCS

•

Prochains séminaires

SEMINAIRE DU 2 FEVRIER 2019
Notre prochain séminaire, consacré à La Bataille de Pharsale, aura lieu à la Maison de la Recherche de
l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle (4, rue des Irlandais, Paris 5ème). Complémentaire du précédent, ce
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séminaire nous permettra de poursuivre avec la problématique de la guerre. Vous recevrez prochainement
le programme détaillé du séminaire ainsi que toutes les informations pratiques nécessaires.
http://associationclaudesimon.org/2/programmes-des-prochains/article/seminaire-33-la-bataille-de
SEMINAIRE DU 25 MAI 2019
Après le succès remporté par la délocalisation de nos 26ème et 30ème séminaires, respectivement dans les
villes de Perpignan (juin 2015) et de Toulouse (juin 2017), nous avons décidé de renouveler cette belle
expérience. C’est, cette fois, à Aix-en-Provence que se tiendra le séminaire du 25 mai 2019. Ce 34ème
séminaire aura pour thème « Claude Simon : figures de l’écrivain. Textes, images, postures ». Il s’agira
d’analyser les rapports de Claude Simon avec la représentation de la figure de l’écrivain. L’approche de la
question pourra s’effectuer sur les modes thématique, formel ou métaphorique. Elle pourra concerner non
seulement l’œuvre romanesque, mais aussi l’ensemble des langages dans lesquels s’est exprimé Claude
Simon.
L'appel à communication a été lancé sur le site de l'Association et sur Fabula. Les propositions de
communication sont à envoyer avant le 28 janvier 2019.
http://associationclaudesimon.org/2/programmes-des-prochains/article/seminaire-34-claude-simon-figures

SEMINAIRE DES JEUNES CHERCHEURS
L’université de Nanterre accueillera la journée des jeunes chercheurs en février 2020. Cette journée sera
coordonnée par Karen Haddad et Dominique Viart. L’appel à communications sera lancé début 2019.

•

Le Prix Claude et Réa Simon

Avis aux jeunes chercheurs et à leurs directeurs de recherche : le prochain prix Claude et Réa Simon
sera décerné en février 2019, ce qui signifie que les travaux en cours sont susceptibles de concourir.
Attention toutefois : la date limite d’envoi des propositions est fixée au 1er décembre 2018 !
Pour toute information pratique, vous pouvez consulter le site de l’association à la page suivante :
http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prochain-prix-claude-et-rea-simon
Deux précisions. Les propositions s’inscrivant dans une perspective comparatiste sont les bienvenues,
pour autant que les articles soumis soient en grande partie consacrés à l’œuvre de Claude Simon. Et il n’est
plus nécessaire que la thèse porte sur Claude Simon.

•

Les Cahiers Claude Simon

LE NUMERO 13
Le numéro 13 des Cahiers Claude Simon vient de paraître et tous les abonnés devraient l’avoir reçu,
malgré l’échelonnement des envois. Principalement consacré au Jardin des Plantes, il propose en outre un
hommage à Réa Simon, disparue l’an dernier. De nombreux amis parmi ceux qui l’ont côtoyée y évoquent
avec émotion celle qui a accompagné l’œuvre du romancier pendant près de quarante années.
LE NUMERO 14
Actuellement en préparation, le numéro 14 rassemblera, sous le titre « Claude Simon et les savoirs »,
des contributions consécutives aux séminaires de juin 2016 et février 2017 (« Lire et enseigner Claude
Simon » et « Claude Simon et l’apprentissage de la culture »). Dans la continuité des livraisons
précédentes, les Cahiers poursuivront en outre leur travail de réédition : textes rares de Claude Simon et
articles critiques dans des traductions inédites. Christian Jouvenot et Yves Ravey viendront en outre croiser
leurs regards de psychanalyste et d’écrivain dans la rubrique « Paroles de lecteur, paroles d’écrivain ».
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•

Actualité du site web

Le site compte aujourd’hui 516 articles. Il reçoit en moyenne 153 visites par jour, soit 4500 par mois.
Depuis la dernière lettre d’information, deux belles lectures de Michel Prévot (en mai) et de Claude
Boisnard (en août) y ont été ajoutées.
http://associationclaudesimon.org/lecteurs/la-premiere-fois-ou-pas/article/michel-prevot
http://associationclaudesimon.org/lecteurs/la-premiere-fois-ou-pas/article/claude-boisnard
L’Acacia est toujours, en 2019, au programme de littérature comparée de l’agrégation externe de lettres
modernes et nous continuons à compléter les pages de ressources utiles aux agrégatifs (iconographie,
bibliographies en ligne, journées d’étude, références bibliographiques, etc.).
http://associationclaudesimon.org/l-acacia-agregation-2018/
Le site rend aussi compte bien sûr des actualités de l’association, avec par exemple toutes les photos du
séminaire de juin 2018, « Claude Simon : d’une guerre l’autre », et de la lecture de Jean-Marie Villégier à
la librairie Compagnie qui l’a précédé. Il annonce également les parutions simoniennes, avec notamment la
publication du numéro 13 des Cahiers Claude Simon « Le Jardin des Plantes. Fragments, lopins,
parcelles ».
http://associationclaudesimon.org/2/programmes-des-prochains/article/seminaire-32-claude-simon-d-une
http://associationclaudesimon.org/4/evenements/article/lecture-de-jean-marie-villegier-le
http://associationclaudesimon.org/3/article/cahiers-claude-simon-13-2018.
Enfin, il vous invite à visiter « Les combats de Minuit », l’exposition qui à la BnF rend hommage au
travail de Jérôme et Annette Lindon.
http://associationclaudesimon.org/4/evenements/article/exposition-les-combats-de-minuit-a
N’hésitez pas à participer vous aussi, à nous envoyer des lectures ou des suggestions d’ajouts en nous
écrivant à redacteurs@associationclaudesimon.org.

•

Publications récentes
Parmi les publications récentes consacrées à l’œuvre de Claude Simon, nous vous signalons
la réédition augmentée de l’important ouvrage de Francine Dugast, adhérente de notre
association : Le Nouveau Roman : une césure dans l'histoire du récit (Presses Universitaires de
Rennes, 2018, 402 p.). Il y est bien entendu beaucoup question de Claude Simon.
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1520428805_doc.pdf
l’ouvrage de Houcine Bouslahi, Le roman moderne. Le monologue intérieur, le point de vue et
le discours indirect libre. Marcel Proust, Claude Simon et Nathalie Sarraute (Paris,
L’Harmattan, coll. « Critiques Littéraires », 2018. 344 p.).
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61151
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•

Adhérer en ligne

Si vous n’êtes pas à jour de votre adhésion pour l’année 2018, 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 sont sur notre site à la page :
http://associationclaudesimon.org/1/article/adhesion
Quelques précisions relatives au paiement en ligne. Nous nous permettons d’attirer votre attention sur
une particularité du fonctionnement de Paypal : si vous ne souhaitez pas que le paiement se renouvelle
automatiquement l’année suivante, à la même date, veillez à déprogrammer tout paiement récurrent
éventuel. Pour ce faire, rendez-vous dans « Paramètres » (onglet représenté par un rouage en haut à droite,
à côté de DÉCONNEXION). À partir de là, rendez-vous dans « Paiements », et de là dans « Gérer les
paiements pré-approuvés » : vos paiements pré-approuvés apparaîtront, et il vous suffira de les mettre à
jour ou de les annuler, selon votre souhait. Par ailleurs, nous rappelons aux adhérents ayant souscrit à ce
paiement automatique à une date un peu ancienne que le montant de la cotisation est actuellement de 30
euros.
Un constat, pour conclure : en raison de la baisse substantielle des subventions qui nous étaient allouées
jusqu’alors, l’ALCS a, plus que jamais, besoin du concours de ses adhérents. Aussi ne refusons-nous pas
les cotisations de soutien, bien nécessaires, en ces temps difficiles, au développement de projets toujours
plus ambitieux pour continuer à élargir le champ des lecteurs et amateurs des romans de Claude Simon.
Aurélie Renaud
Secrétaire de l’ALCS
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