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10 et 11 octobre 2008 : XXVes Rencontres Méditerranéennes au château de
Lourmarin. Une date à retenir, à la fois parce que ce sont les vingt-cinquièmes
rencontres - beau signe de longévité et, cela nous a été souvent dit, de qualité -
et que ces rencontres poursuivent le cycle des Méditerranées d’Albert Camus :
Espagne (2004), Italie (2005), Grèce (2006), Dissidences et liberté (2007).

Le don de la liberté : ce que la liberté donne, ce qu’elle exige, ce pour quoi
l’homme fait don de lui-même, et ce qu’il sait faire pour manifester ce don -
par l’écrit et par la parole. Camus a inscrit son action dans cette quadruple
perspective, sans compter ni mesurer son temps ni son engagement. En France
comme à l’étranger : après son éloignement définitif du parti communiste,
avant la Seconde Guerre mondiale, il se tourne vers les libertaires, espagnols
(Espagne, pays des origines), italiens et grecs (Italie, Grèce, pays des accroches
intellectuelles et militantes). Leur constant et commun attachement à la
défense de la liberté, et des libertés, les rapprochait sans failles, et leurs écrits
en témoignent.

C’est à montrer cette volonté humaine et humaniste, politique au sens étymo-
logique, que les intervenants à ces XXVes Rencontres Méditerranéennes pré-
senteront leurs communications, suivies de discussions, débats et projections.

Le vendredi 10 octobre, en fin d’après-midi, Vincent SIANO lira des textes de
Camus liés au thème de ces Rencontres. 

Durant les mois de juillet et août, et pour préparer ces Rencontres, une expo-
sition a été présentée à la Bibliothèque Anne-Marie Chapouton à Lourmarin,
avec la collaboration de Catherine Camus, du Centre de documentation
Albert Camus et sa directrice Marcelle Mahasela, de la bibliothèque Méjanes
d’Aix-en-Provence, avec le concours de la Librairie « Le Monde libertaire »
à Paris et du Centre International de recherches sur l’anarchisme
(CIRA - Marseille). Le succès fut au rendez-vous, comme les autres années.
Le 19 juillet le film de Rossif, Mourir à Madrid, a été projeté sur la place Henri
Barthélémy à Lourmarin. Et une mise en spectacle - lectures, « Albert Camus :
soleil fraternel » a eu lieu le 9 août, au même endroit, proposée par André
UGHETTO et ses comédiens, en partenariat avec les Rencontres méditerra-
néennes Albert Camus. Pour chacune de ces manifestations, la place de
Lourmarin était comble, le public attentif et très intéressé.

Albert Camus, homme de liberté et les libertaires, rencontres et témoignages.
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Vendredi 10 octobre
Accueil des conférenciers et allocutions de bienvenue

Sylvain BOULOUQUE, Université de Reims : « Réseaux et affinités : les amitiés libertaires d’Albert Camus »

Pause et librairie

Alessandro BRESOLIN, écrivain (Rome) : « Le choix des camarades. Camus et ses amis libertaires italiens : Caffi,
Chiaromonte, Silone »

Progreso MARIN, écrivain (Toulouse) : « Camus et les libertaires espagnols »

Discussion

Lou MARIN, écrivain, traducteur et éditeur (Marseille) :
« La réception de l’oeuvre de Camus par les anarchistes dans les pays anglophones et germanophones »

Pause et librairie

Marianne ENCKELL, Centre International de Recherche sur l’Anarchisme (C.I.R.A. - Lausanne) : « Albert Camus, un copain »

Discussion

Lectures par Vincent SIANO, comédien et metteur en scène, et Louis Brueder, TRAC de Beaumes de Venise

Cocktail

9h00

9h30

10h10

10h30

11h10

11h50

14h30

15h10

15h30

16h10

17h00

18h00

PREMIÈRE SÉANCE. Modérateur : Franck PLANEILLE

DEUXIÈME SÉANCE. Modérateur : Manfred STASSEN

Samedi 11 octobre

Wally ROSELL, éditeur et homme de radio (Paris): « Albert Camus, les anarchistes et le football ? »

Pause et librairie

Philippe VANNEY, université Dokkyo (Japon) :
« Albert Camus et les Groupes de Liaison Internationale (GLI) : une liberté en action »

Discussion

Charles JACQUIER, responsable de la collection “Mémoires sociales” (Marseille) : « Albert Camus et la revue Témoins »

Pause et librairie

Vittorio GIACOPINI, écrivain (Rome) : « La Révolte comme devoir – une lecture actuelle de L’Homme révolté »
(Communication en italien avec interprète)

Diffusion d’un entretien avec Maurice JOYEUX, au sujet de L’Homme révolté

Débat général suivi de projections

9h30

10h10

10h30

11h10

14h30

15h10

15h30

16h10

16h20

TROISIÈME SÉANCE. Modératrice : Marianne ENCKELL

QUATRIÈME SÉANCE. Modérateur : Jean-Louis MEUNIER

LIBRAIRIE
Durant les deux journées des 10 et 11 octobre, la librairie “Mot à Mot” de Pertuis anime un stand au château de Lourmarin


