
Albert Camus : cinquante ans plus tard 

COLLOQUE  APEF/ FAC. LETTRES DE L’UNIVERSITE DE LISBONNE 

1-2 OCTOBRE 2010 

Parmi les écrivains du patrimoine littéraire du XXème siècle, Albert Camus reste, cinquante ans 

après sa mort, un des noms majeurs aussi bien de la littérature que de la philosophie française, celui 

dont l’audience est la plus universelle. Née dans le creuset algérien des cultures de langue française, 

son œuvre aux multiples facettes a su interroger, refléter, réfléchir et rejeter une écriture teintée 

d’absurde et d’engagement, de révolte et d’humanisme où des générations successives de lecteurs 

ont puisé une bonne part de leur mémoire identitaire et culturelle. Incomparable, à maints égards, 

l’univers esthétique et axiologique de l’auteur de l’Etranger, de L’Homme révolté, de Caligula ou du 

Premier Homme s’adresse directement au cœur de la conscience collective de l’homme d’un siècle à 

l’autre, épris de liberté et de tolérance, partagé entre le vide et l’espoir, entre le sentiment d’exil et 

la sublimation créatrice. 

A l’occasion des commémorations du cinquantenaire de la mort d’Albert Camus, cette 

rencontre se propose ainsi de redécouvrir le cheminement intellectuel, biographique et politique du 

Prix Nobel de la Littérature, de dégager ses principales options ainsi que leurs évolutions, et de 

revisiter, dans l’hétérogénéité qui la constitue, l’œuvre  – romanesque, philosophique, dramatique – 

de celui qui écrivait que «la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent». Par 

là, on s’interrogera d’emblée sur les questions de réception et de circulation de son œuvre dans les 

milieux aussi divers que ceux de l’enseignement, de l’édition, de l’adaptation cinématographique et 

théâtrale. 

Ainsi, l’APEF (Associação Portuguesa de Estudos Franceses) a le plaisir d’annoncer ce 

colloque qu’elle organise, en collaboration avec la FLUL - Faculté de Lettres de l’Université de 

Lisbonne (Département d’Études Romanes, Département de Linguistique Générale et romane, 

Institut de Culture Française, Centre d’Études de Théâtre), les 1 et le 2 octobre 2010 à Lisbonne, et 

en vue duquel elle lance cet appel à communication. 

Langues du colloque : 
Les langues du colloque sont le français et le portugais. 
 
Calendrier : 
 
15 juillet 2010 : date limite pour présenter des propositions de communication (200-300 mots). 
Toutes les propositions de communication seront soumises à l’évaluation du Comité scientifique du 
colloque.  
 
Les communications admises ne dépasseront pas les 20 minutes. 
 
31 juillet 2010 : date limite pour la réponse du Comité scientifique aux propositions de 
communication.  
 6 septembre 2010: diffusion du programme définitif. 
 
Frais d’inscription : 
Membres de l’APEF ou de l’APPF  avec communication : 20,00 € 
Membres de l’APEF/ APPF  sans communication : 25,00 € 
Autres intervenants avec communication : 40,00 € 



Autres participants sans communication : 45,00 € 
Étudiants (Master ou Doctorat) avec communication : 15,00 € 
Étudiants (Master ou Doctorat) sans communication : 20,00 € 
 
Modalités de paiement : 
 
Le règlement des frais d’inscription pour les participants résidant au Portugal, s’effectuera jusqu’au 
10 septembre 2010 moyennant : 
Envoi de chèque libellé à APEF. À envoyer à : 
 
José Domingues de Almeida (jalmeida@letras.up.pt) 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
Via Panorâmica, s/n 4150-564 PORTO 
 
Virement bancaire : NIB: 0010 0000 34138130001 44 

                                      IBAN: PT50 0010 0000 3413 8130 0014 4 

(Photocopie du virement ATM envoyée au Trésorier, adresse ci-dessus, faisant foi). 

Pour les participants étrangers: paiement sur place et en espèces. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE:  

• Ana Clara Santos (U. Algarve, CET- U. Lisboa) 

• Ana Isabel Moniz (U. Madeira) 

• Cristina Almeida Ribeiro (FL-U. Lisboa) 

• Graça Abreu (FL-U. Lisboa) 

• José Domingues de Almeida (ILC-ML- U. Porto) 

• Kelly Basílio (FL- U. Lisboa) 

• Maria de Jesus Cabral (FCT- CLP- U. Coimbra) 

• Maria de Lourdes Câncio Martins (FL-U. Lisboa) 

• Maria Hermínia Amado Laurel (U. Aveiro) 

• Maria João Brilhante (CET, FL-U. Lisboa) 
 

COMITÉ ORGANISATEUR : 

• Ana Clara Santos (U. Algarve, CET- U. Lisboa) 

• Cristina Avelino (FL- U. Lisboa) 

• Francine Arroyo (FL- U. Lisboa) 

• José Domingues de Almeida (ILC-ML - U. Porto) 

• Maria de Jesus Cabral (FCT- CLP- U. Coimbra) 
 

ADRESSE :   

Les propositions de communication (avec nom, institution et courriel) sont à envoyer à l’adresse 
électronique suivante : apef@apef.pt   

RENSEIGNEMENTS :   

Merci d’entrer sur les sites : http://www.apef.org.pt    / http://www.fl.ul.pt 


