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André ABBOU. Professeur émérite de linguistique appliquée et de sciences de
l’information aux universités Paris 8 et Paris 4, il a notamment publié Fragments
d’un combat – 1938-1940 – Alger républicain (Gallimard, 1978, avec J. LéviValensi), l’édition de textes et les notices critiques dans les Œuvres complètes de
Camus dans la Bibliothèque de la Pléiade (t. 1-2, 2006), Albert Camus, Entre les
lignes. Adieu à la littérature ou fausse sortie ? 1955-1959 (Séguier éditeur, 2009).
Fernande BARTFELD. Elle a vécu et fait ses études en France. À partir de
1965, elle enseigne la littérature française à l’université hébraïque de Jérusalem. Elle
assure la publication de Perspectives, Revue de l’Université hébraïque de Jérusalem,
dont le n° 5 [1998] a été consacré à Camus). Sur Camus, elle a publié par ailleurs
plusieurs articles et deux ouvrages, L’Effet tragique. Essai sur le tragique dans l’œuvre
de Camus (1988) et Camus voyageur et conférencier. Le voyage en Amérique du Sud,
(1995).
Guy BASSET. Après des études universitaires de philosophie, Guy Basset s’est
orienté vers le monde industriel où il a exercé des responsabilités dans la fonction
Ressources Humaines. Il est revenu ensuite à l’enseignement (philosophie, ressources humaines). Auteur d’un livre Camus chez Charlot (Domens), il a publié de
nombreux articles autour de l’œuvre d’Albert Camus et la vie intellectuelle à
Alger entre 1880 et 1930. Il a aussi publié plusieurs bibliographies de philosophes
contemporains.
Marie-Thérèse BLONDEAU. Professeur agrégé de Lettres Modernes, elle a
participé au tome II de la nouvelle édition de La Pléiade (La Peste), à divers colloques sur Camus, en France et à l’étranger. Elle collabore à la réalisation de livres
de Français pour le second cycle (lycée) et s’intéresse à la littérature décadente de
la fin du xixe siècle.
Inés de CASSAGNE. Docteur en Philosophie et Lettres (université de Buenos
Aires) avec une thèse sur « Le concept du classique chez Camus » (1980) ; elle a
publié plusieurs ouvrages consacrés à Camus : Camus critique de théâtre (1985),
Camus intime (1995), Camus en dialogue (2010) ; elle a participé à plusieurs collo-
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ques et dirigé celui de Buenos Aires (2010) dont elle a édité les Actes. Elle est
responsable de la Section Latinoaméricaine de la Société des Études camusiennes.
Marie-Sophie DOUDET. Maître de conférences à l’Institut d’Études
Politiques d’Aix-en-Provence où elle enseigne la culture générale, la littérature et
l’histoire des mouvements artistiques, elle a soutenu une thèse sur « La généalogie du discours esthétique d’André Malraux » et a fait paraître dans la collection
« Folio plus classique » chez Gallimard une étude de La Chute et des Justes de
Camus.
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Raymond GAY-CROSIER. Professeur émérite de littérature française (université de Floride, Gainesville, USA), il a publié environ 130 articles dans des revues
scientifiques dont la moitié portent sur Camus, et 5 livres dont 4 sur Camus. Il a
dirigé les séries Albert Camus (Lettres modernes, 1986-2009) et Ars Interpretandi
(Peter Lang, 1980-90), ainsi que les tomes III et IV des Œuvres complètes de
Camus dans la Pléiade. Il a aussi contribué aux appareils critiques des t. I-II.
Tadashi ITO. Docteur en littérature française de l’université Paris 3, il
a consacré sa thèse au Temps dans les essais d’Albert Camus. Il est maître de
conférences à l’Université de Matsuyama (au Japon) et membre de la Section
japonaise de la Société des Études camusiennes.
Jason HERBECK. Il est professeur associé de français et de littératures francophones à Boise State University, dans l’État de l’Idaho aux États-Unis. En plus
de ses travaux consacrés au roman antillais, il a publié de nombreux articles et
chapitres de livre sur Albert Camus dont des articles sortis dans des revues telles
que Esprit Créateur, The French Review, Présence d’Albert Camus et Francophone
Postcolonial Studies. Il est depuis 2009 responsable de la section nord-américaine
de la Société des Études Camusiennes.
Harutoshi INADA. Ancien professeur à l’université préfectorale de Shizuoka.
membre de la Section japonaise de la Société des Études camusiennes, il a publié
dans Études camusiennes plusieurs articles sur Camus : « Le Premier Homme, roman
ou autobiographie ? », « Meursault et la dimension transcendantale » et « L’Éthique
de la quantité nous permet-elle de vivre l’absurde ? ». Il a traduit, avec Hideya
Arita, Albert Camus une vie d’Olivier Todd.
Eugène KOUCHKINE. Maître de conférences à l’université de Picardie-Jules
Verne, il est spécialiste à la fois de Camus et de Malraux. Il a participé aux Œuvres
complètes de Camus dans l’édition de la Pléiade, t. I-IV et à plusieurs volumes sur
« Camus et le théâtre » : Albert Camus et le théâtre, sous la dir. de J. Lévi-Valensi
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(Imec, Paris, 1992), La passion du théâtre. Camus à la scène, sous la dir. de Sophie
Bastien, Geraldine Montmogery et Mark Orme (Rodopi, Amsterdam-New York,
2011).
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Alexis LAGER. Certifié de Lettres modernes, Alexis Lager a soutenu en 2009,
à l’université Lumière Lyon 2, un mémoire de Master sur La Postérité du soleil.
Membre de la Société des Études Camusiennes, il a participé en 2010 au colloque
d’Angers sur les Carnets avec une communication intitulée « Les Carnets ou la
tentation du poétique » (reprise dans Lire les Carnets, Septentrion, 2012).
Rémi LARUE. Après avoir participé à la fondation de l’université populaire
de Bordeaux et avoir monté un cycle consacré à Camus en collaboration avec la
Société des Études Camusiennes, il a soutenu en 2012 un mémoire de Master à
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales sous la direction de Perrine SimonNahum, Aux origines des positions d’Albert Camus dans la guerre d’Algérie, entre
journalisme et philosophie. Il prépare une thèse qui devrait élargir la problématique
du mémoire.
Samara LÓCIO GESKE. Brésilienne, elle a soutenu un master sur « L’envers
et l’endroit de l’écriture camusienne : de L’Étranger aux Écrits de Jeunesse ».
Doctorante en Lettres Françaises à l’université de São Paulo, ses recherches portent
sur le processus de création du Premier Homme. Elle a publié des nombreux articles
sur l’œuvre camusienne.
Hiroshi MINO. Il est professeur à la faculté des lettres de l’université Narajoshi au Japon et vice-président de la Société des Études camusiennes. Il a publié
Le Silence dans l’œuvre d’Albert Camus chez José Corti en 1987 et « Fukushima et
La Peste de Camus » in Hors-série Albert Camus, Philosophie Magazine en 2013.
Ève MORISI. Elle enseigne la littérature française et francophone à l’université de Californie, Irvine. Spécialiste des recoupements entre poétique et éthique
aux xixe et xxe siècles, elle a soutenu une thèse sur la peine de mort dans les œuvres
de Hugo, Baudelaire et Camus. En 2011, elle a publié Albert Camus contre la peine
de mort (Gallimard, préface de Robert Badinter, soutien d’Amnesty International),
qui rassemble l’intégralité des écrits de Camus sur la justice létale, dont des inédits.
Jean-Philippe NADEAU. Il enseigne la littérature française et québécoise au
collège Lionel-Groulx à Ste-Thérèse, au Québec. En 2010, sous la supervision de
Jean Larose à l’université de Montréal, il a soutenu un mémoire de maîtrise intitulé
« La plume et le glaive : Caligula et la création littéraire chez Camus », qui a reçu
la mention d’excellence.
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Franck PLANEILLE. Auteur de travaux sur La Postérité du soleil, il a participé
à l’édition des Œuvres complètes de Camus dans la Bibliothèque de la Pléiade. Il a
publié la Correspondance Albert Camus – René Char (Gallimard, 2007).
Hélène RUFAT. Professeur de littérature et de langue et littérature françaises,
à l’université Pompeu Fabra de Barcelone, elle a consacré sa thèse de doctorat à
l’image et aux mythes de la Méditerranée dans l’œuvre d’Albert Camus. Elle a
dernièrement surtout travaillé les aspects libertaires de Camus et ses liens avec
l’Espagne.
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Brigitte SÄNDIG. Professeure de littérature française des xixe et xxe siècles
à l’université de Potsdam, et ancienne collaboratrice à l’Académie des Sciences de
la RDA, elle a publié sur Camus plusieurs monographies : Albert Camus (1995,
2013), traduite en portugais et en coréen ; Camus à l’Est. Témoignages de la réception
de Camus à l’époque du mur (2000) ; Albert Camus – autonomie et solidarité (2004).
Hervé SANSON. Il est enseignant de français et lettres à l’université d’Aixla-Chapelle et membre de plusieurs centre de recherches. Il a travaillé sur de
nombreux auteurs maghrébins d’expression française (Dib, Djebar, Tengour,
Sénac, Mammeri, les Amrouche…), à propos desquels il a dirigé plusieurs numéros
de revues ; il a publié aux éditions du Tell en Algérie un volume d’entretiens avec
Habib Tengour (2012).
Hiroyuki TAKATSUKA. Il est maître de conférences à Nihon University,
Japon. À partir d’une analyse des manuscrits originaux d’Albert Camus, notamment de ses Carnets, il a publié plusieurs articles : « Le « meurtre de Noël » – une
des « images privilégiées » du Premier Homme » (Études camusiennes, 2010), « Le
temps qui ne se retrouve plus – le présent et l’oubli dans Le Premier Homme »
(Études camusiennes, 2011) et « La version originale du Cahier I – ses feuillets et
leur chronologie » (Présence d’Albert Camus, 2012).
Hiroki TOURA. Il a fait ses études et soutenu sa thèse de doctorat à l’université de Picardie Jules Verne, et est professeur de littérature française à l’université Kwansei Gakuin (Nishinomiya, Japon). Il a publié La Quête et les expressions
du bonheur dans l’œuvre d’Albert Camus (Eurédit, 2004), ainsi qu’un livre sur
L’Étranger et un autre sur la Littérature amoureuse française, en japonais.
Aurélie VAN DE WIELE. Elle est professeur assistante à Hamilton College,
dans l’État de New York. Ses travaux portent sur la poétique du dévalué dans
l’œuvre de Charles Baudelaire, Jacques Prévert et Aimé Césaire. Il s’agit de révéler
en quoi cette démarche esthétique, qui souligne la valeur du commun, du négligé
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et de l’horreur, permet de dépasser le malaise métaphysique qui hante le poète en
tant qu’individu moderne ; en cela, la poétique du dévalué serait un exemple de
révolte métaphysique au sens camusien du terme.
Philippe VANNEY. Il est professeur à la faculté des langues étrangères de
l’université Dokkyo au Japon. Auteur de diverses études sur les écrits politiques
d’Albert Camus, il a participé à l’édition des Œuvres complètes de Camus dans la
Bibliothèque de la Pléiade et au Dictionnaire Camus de Jeanyves Guérin. Il dirige
actuellement la série « Albert Camus » de la Revue des Lettres Modernes Minard,
aux éditions Classiques Garnier.
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Paul VIALLANEIX. Professeur émérite à l’université de Clermont-Ferrand,
il a été un des pionniers des études camusiennes, publiant entre autres, dans la
Série Albert Camus, les écrits de jeunesse de l’auteur (Le Premier Camus, 1973).
Il est également spécialiste de Jules Michelet, dont il a édité les œuvres et publié
une biographie (1998).
David WALKER. Professeur titulaire à l’université de Sheffield en Angleterre.
Il a publié une édition de L’Exil et le Royaume (Harrap, 1990), ainsi que le colloque
de Keele dont les actes ont été édités sous le titre Les Extrêmes et l’équilibre (Rodopi,
1994). Ayant participé à la réalisation des Œuvres complètes de Camus dans la
Bibliothèque de la Pléiade, il est l’auteur de nombreuses études sur l’écrivain, plus
récemment sur son théâtre.
Crina-Magdalena ZARNESCU. Elle enseigne à la Faculté des Lettres de l’université de Pitesti, en Roumanie. En 2003, elle a soutenu une thèse de traductologie, « L’ambiguïté à travers une poétique de la traduction » à partir de la traduction
de poèmes de Mallarmé. Elle est présidente de l’Alliance Française de Pitesti.
Sur Camus, elle a publié La Chute – paradigme de l’œuvre camusienne (2005) et
« Approche mythopoïétique de l’œuvre camusienne » (Annales de l’Université de
Craiova, 2/2005).

