APPEL À COMMUNICATIONS
CHAMADA DE COMMUNICAÇÕES/CALL FOR PAPERS

Centenaire / Centenário / Centenary Albert Camus

Lectures interdisciplinaires
Congrès International / Congresso Internacional / International Conference
07-09 novembre, de novembro, november 2013

Prolongement du délai: 31 mai.

Le Département de Linguistique et Littératures de l’École de Sciences Sociales (Université de
Évora) en partenariat avec le centre de recherches CEL (Centro de Estudos em Letras) et l'APEF
(Associação Portuguesa de Estudos Franceses) ont le plaisir de vous inviter au Colloque
International «Centenaire Albert Camus - Lectures interdisciplinaires » qui aura lieu du 07 au 09
novembre, à l’Université de Évora (Portugal).
A l’occasion du centenaire de la naissance d’Albert Camus, ce colloque se propose d’ouvrir une
réflexion transdisciplinaire sur l’œuvre et la pensée d’un écrivain, philosophe, homme de théâtre et
journaliste qui ont marqué le paysage intellectuel mondial de l’après-guerre.
De La Mort heureuse à Le Premier homme, Camus est l'homme de lettres français dont l'œuvre n'a
cessé, d'un siècle à l'autre, d'interpeller et de séduire ses lecteurs dans le monde entier. Cette
universalité est due, n'en doutons pas, à une perception de la condition humaine née de l'expérience
de la vie, tant de ses joies que de ses misères; expérience qui se reflète dans un art qui, s'adressant à
notre conscience individuelle et collective, nous invite à réfléchir au simple fait d'exister et à nous
interroger sur notre place dans l'univers.
Aujourd’hui, cent ans après sa naissance, quelle place occupe l’œuvre littéraire de Camus dans la
littérature d’expression française et étrangère? Quel est le bilan littéraire de l’œuvre de Camus?
Quelle est la pertinence et l’actualité de sa pensée en ce début de XXIème siècle? Simples questions
autour desquelles nous nous proposons d'interpeller les chercheurs intéressés par les études
camusiennes, dans une perspective également comparatiste.
De manière non exclusive, les thématiques retenues seront:
•
•
•
•
•

Réception de Camus
Camus philosophe et homme politique
Camus et la Méditerranée
Représentations du corps et de la sensualité dans Camus
(Re)lectures e (ré)écritures de Camus
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Les propositions de communication doivent comporter le titre de la communication, l’indication de
la session à laquelle l’intervenant(e) souhaite participer et un résumé d’environ 300 mots en
interligne simple, caractères Times New Roman, 12 points. Elles peuvent être rédigées en français,
en portugais, en anglais ou en espagnol.
Les propositions sous forme de session devront contenir le titre de la session, les participants, leurs
institutions de rattachement, leurs adresses électroniques ainsi qu’une brève description du sujet de
la session.
Les propositions soumises sous forme individuelle seront accompagnées d’une courte notice
biographique (5-6 lignes) de l’intervenant(e) sans oublier son adresse électronique et son numéro de
téléphone.
Le tout doit être soumis au Comité d’organisation jusqu'au 30 avril 2013, par courriel à:
acamus2013@gmail.com
Prolongement du délai: 31 mai.

La décision du Comité sera communiquée aux candidats au plus tard le 20/06/2013.
Après réception de l’acceptation de la proposition de communication, les intervenants devront
régler leurs frais de participation par virement bancaire (les coordonnées seront fournies
ultérieurement) et confirmer leur participation en nous renvoyant la fiche d'inscription annexée à la
décision du Comité. Les communications présentées au colloque feront l’objet d’une sélection de la
part du Comité Scientifique en vue d’une publication ultérieure. Les communications admises ne
doivent pas dépasser les 20 minutes.
FRAIS DE PARTICIPATION:
Les frais de participation comprennent:
• L’inscription au colloque
• Une visite guidée
Jusqu’au 30 septembre 2013: 80, 00 € (doctorants: 50,00€).
Après le 30 septembre 2013: 100,00€ (doctorants: 70,00€).
Inscription au dîner: 20,00€.
Prière de noter que l’organisation ne prend pas en charge les frais de transport et de séjour.
Une liste d’hôtels sera fournie ultérieurement.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter un des membres du Comité d'Organisation: Fernando Gomes – Odete
Jubilado – Margarida Reffóios – Carla Castro.

Comité Scientifique:
Cristina R. Cordeiro (Univ. de Coimbra) - Helena Buescu (Univ. de Lisboa) - Mário Avelar (Univ.
Aberta) – Jeanyves Guérin (Univ. Paris III, Sorbonne nouvelle - Maria João Brilhante (Univ. de Lisboa)
- Hélène Rufat (Univ. Pompeu Fabra de Barcelonne) - Ana Clara Santos (Univ. de l'Algarve) – Maria
de Jesus Cabral (Univ. de Coimbra) - Margarida Reffóios (Univ. de Évora) – Odete Jubilado (Univ. de
Évora) - Carla Castro (Univ. de Évora) – Fernando Gomes (Univ. de Évora).
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