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• Le mot du Président 
 

Chers amis, 
 

Le printemps est arrivé et les projets de notre Association pour le reste de l’année prennent leur forme 
définitive. Le numéro 11 des Cahiers Claude Simon, dans un format un peu renouvelé, verra bientôt le jour. 
Nous aurons début juin deux journées Simon consécutives. Le vendredi 3, l’université de Paris 8 accueillera 
de jeunes chercheurs venus de pays et d’horizons différents, dont les contributions viendront certainement 
élargir le champ des études simoniennes. Nous sommes tous conviés à cette manifestation. Le lendemain, 
samedi 4 juin, c’est encore à Paris, mais cette fois à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation, que 
se tiendra notre séminaire, « Lire et enseigner Claude Simon ». Celui-ci sera consacré à la diffusion de 
l’œuvre de notre écrivain, aussi bien dans le secondaire qu’à l’université. En écoutant les expériences des 
uns, nous espérons donner des idées aux autres. Ce séminaire vient prolonger la réflexion amorcée l’année 
dernière sur les moyens de faire partager par un public plus large le plaisir de lire Simon. Vous trouverez, 
joint à cette lettre d’information, le résumé des idées soulevées lors des réunions que nous avons consacrées 
à ce projet. Outre ce prochain séminaire, cette réflexion trouve un autre aboutissement concret dans la 
rubrique « La première fois », qui figure désormais sur notre site (et aura sa place dans les Cahiers Claude 
Simon). Comme vous pouvez le penser, il reste bien du travail à accomplir. Aussi toutes les bonnes volontés 
sont-elles les bienvenues. 

La date limite est fixée à début décembre pour les jeunes qui veulent poser leur candidature au Prix 
Claude et Réa Simon. Et n’oublions pas le grand colloque de Nice organisé début octobre par trois membres 
de notre association.  

Dans l’attente d’une année bien remplie et stimulante, je vous adresse mes meilleurs vœux simoniens. 
 

Alastair B. Duncan 
 
 

• Prochains séminaires  
 

SEMINAIRE DU 4 JUIN 2016 

Notre prochain séminaire, intitulé « Lire et enseigner Claude Simon », se tiendra le samedi 4 juin 2016 à 
l’École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de Paris (10, rue Molitor, 16ème arrondissement). Il 
comportera tout à la fois des communications et des tables rondes, et permettra d’aborder, de manière 
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concrète, la question de l’enseignement de l’œuvre simonienne dans toute sa diversité (enseignement 
secondaire, université et classes préparatoire), en France comme à l’étranger.  

Vous recevrez prochainement le programme détaillé de ce séminaire ainsi que toutes les informations 
pratiques nécessaires. 
 

SEMINAIRE DU 28 JANVIER 2017   

Le séminaire suivant aura pour thème « Claude Simon : l’apprentissage de la culture » et se tiendra à la 
Maison de la Recherche de l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle (4, rue des Irlandais, Paris 5ème). Seront 
bienvenues tant les communications traitant des thèmes de l’école, de l’éducation et de l’apprentissage dans 
l’œuvre romanesque que celles qui porteront sur d’autres écrits de Claude Simon. L’appel à communications 
a été lancé sur le site de l’Association et sur Fabula. Les propositions doivent être envoyées avant le 30 mai 
2016.  
  
	  
SEMINAIRE DU 10 JUIN 2017 

Après le succès remporté par la délocalisation exceptionnelle de notre 26ème séminaire dans la ville de 
Perpignan, en juin 2015, nous avons décidé de renouveler cette belle expérience. C’est, cette fois, à Toulouse 
que se tiendra le séminaire de juin 2017. Le thème retenu sera prochainement arrêté. 

  
  
 

• Cahiers Claude Simon n° 11 
 

La parution du numéro 11 des Cahiers Claude Simon ne devrait pas trop tarder. Vous y retrouverez les 
rubriques auxquelles vous êtes attachés : la réédition d’un entretien de Claude Simon, un dossier critique - 
particulièrement étoffé - consacré à L’Acacia, la publication d’archives, un cahier iconographique et les deux 
rubriques consacrées à la réception de l’œuvre (une synthèse sur la réception anglo-saxonne et des textes de 
lecteurs, en particulier celui de Maylis de Kérangal évoquant sa première rencontre avec l’œuvre de Simon). 
Cependant, vous y percevrez aussi des modifications qui, sans contrevenir à notre volonté d’inscrire ce 
numéro dans la continuité du magnifique travail réalisé précédemment, expliquent un probable retard. Les 
Cahiers, comme toute revue de sciences humaines, sont en effet soumis à l’obligation d’évoluer. Pour en 
favoriser le rayonnement et la vente en librairie, l’éditeur a souhaité que le format se modèle davantage sur 
celui d’un livre ; pour notre part, nous avons voulu que la couverture emprunte ses couleurs aux manuscrits 
de Simon et fasse signe vers le site de l’ALCS. Cette refonte du format et de la couverture ainsi que les 
négociations qu’elle entraîne exigent du temps, mais la mise au point de choix pérennes vaut bien un certain 
retard.  
 
 

 

• Séminaire des jeunes chercheurs 
 

Le deuxième séminaire de chercheurs débutants se tiendra le vendredi 3 juin à l’université de Paris 8 
Vincennes Saint-Denis, à partir de 10h00. Huit chercheurs traiteront des œuvres allant de La Corde raide au 
Jardin des Plantes. L’écriture de l’histoire constituera un thème essentiel de la journée. On découvrira 
également des approches génétiques, thématiques, phénoménologiques et comparatistes. Le séminaire est 
organisé conjointement par l’ALCS, l’Équipe Littérature, histoires, esthétique (http://www.univ-paris8.fr/EA-
7322-Litterature-histoires-esthetique) et la Bibliothèque de l’université Paris 8 (https://www.bu.univ-paris8.fr/) où 
est conservé un fonds Claude Simon. Le programme définitif vous sera bientôt envoyé, avec celui du 
séminaire du 4 juin. 
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• Prix Claude et Réa Simon 
 

Avis aux étudiants en Master et à leurs directeurs de recherche : le prochain prix Claude et Réa Simon 
sera décerné en janvier 2017, ce qui signifie que les travaux en cours sont susceptibles de concourir. La date 
butoir pour l’envoi d’articles et de dossiers a été fixée au 1er décembre 2016 (voir le règlement sur notre site 
à l’adresse : http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prix-claude-et-rea-simon). 

 
 
 

• Actualité du site web 

	  

 
      Le site compte aujourd’hui plus de 447 articles. Il est en 
moyenne visité par 4 050 personnes par mois. 
 
       La page Facebook de l’association accompagne le site 
depuis janvier 2014 : 
https://www.facebook.com/associationdeslecteursdeclaudesimon 

Elle est de plus en plus visitée et 259 personnes y sont 
abonnées, notamment à l'étranger. Elle permet de relayer les 
nouveautés du site, les actualités simoniennes, ainsi que des 
informations qui n’ont pas forcément leur place sur le site.  
 
       Les nouveautés du site sont également relayées sur 
Twitter. 

 
 

 
 

 
Le site et la page Facebook de l’association continuent d’accompagner l’actualité de l’association et de 

rendre compte des parutions simoniennes.   
Ont par ailleurs été récemment ajoutés sur le site :  

- les hommages de Michel Butor, de Michel Deguy et de Pierre Bergounioux qui figuraient dans le 
numéro 2 des Cahiers (2006) 

- l’important entretien avec Ludovic Janvier (Entretiens, 1972), afin de lui rendre hommage : 
http://associationclaudesimon.org/claude-simon/lettres-discours-entretiens/article/entretien-avec-ludovic-janvier 

- et, surtout, un très bel entretien vidéo de plus d’une heure avec Jacques De Decker, réalisé à Salses 
après le prix Nobel en 1985, et qui était inédit en ligne : http://associationclaudesimon.org/autres-
ressources/ressources-audiovisuelles/article/entretien-avec-jacques-de-decker 
 

Une nouvelle rubrique « Lecteurs » a été créée en octobre 2015, afin de faire partager par davantage de 
personnes, au-delà du cercle restreint des universitaires et des adhérents, le plaisir de lire Claude Simon. Elle 
comprend notamment un ensemble de pages consacrées à « La première fois », où chacun peut évoquer sa 
première lecture de l’œuvre : http://associationclaudesimon.org/lecteurs/la-premiere-fois/. Elle compte aujourd’hui 
14 belles lectures très diverses. 
 

N’hésitez pas à participer vous aussi et/ou à vous inscrire dans l’Annuaire des lecteurs, en nous écrivant à 
redacteurs@associationclaudesimon.org. 

 
Christine Genin 
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• Colloque Claude Simon de Nice 
 

Marie-Albane Watine, Ilias Yocaris et David Zemmour organisent, avec l’université de Nice - Sophia 
Antipolis, un colloque international consacré à l’œuvre de Claude Simon intitulé « Claude Simon : une 
expérience de la complexité ». Celui-ci se tiendra du 6 au 8 octobre 2016 à l’Université de Nice. Les 
informations figurent sur le site de l’association : 

http://associationclaudesimon.org/4/evenements-et-colloques/article/claude-simon-une-experience-de-la?lang=fr 
 

 

 

• Publications récentes 
 

Nous vous signalons la sortie récente de divers ouvrages : 
- Claude Simon. Correspondances, Sophie Guermès (dir), Brest, Université de Bretagne orientale, 

2015, 248 p. 
- Christian Jouvenot, Claude Simon. L'identification au père inconnu. Portrait de Claude Simon 

survivant à un massacre en mai 1940, Paris, L’Harmattan, 2015, 264 p. Informations supplémentaires : 
http://associationclaudesimon.org/4/11/article/christian-jouvenot-l 
 - Figure historique et personnage romanesque. Le général L. S. M. dans Les Géorgiques de Claude 
Simon, études réunies par Jean-Yves Laurichesse, Littératures, 73, 2016, 212 p. Informations 
supplémentaires : http://associationclaudesimon.org/4/11/article/litteratures-73-2016 

- Ian De Toffoli, La Réception de la culture latine dans les romans de Claude Simon, Pascal 
Quignard et Jean Sorrente, Paris, Champion, 2015, 504 p. Informations supplémentaires : 
http://associationclaudesimon.org/4/11/article/ian-de-toffoli-la-reception-du 
 

À paraître très prochainement (mai 2016) : un dossier consacré à Claude Simon dans la revue Siècle 21. 
Littérature et société, 28. Informations supplémentaires : http://associationclaudesimon.org/4/a-
paraitre/article/siecle-21-28-mai-2016  
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•  Adhérer en ligne 
 

Si vous n’êtes pas à jour de votre adhésion pour 2016, 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 

 
(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. 
Par ailleurs, nous rappelons aux adhérents ayant souscrit à ce paiement automatique à une date un peu 
ancienne que le montant de la cotisation a changé depuis lors : de 20 euros, il est désormais passé à 25 
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  

 
  
  
  
 


