
Communiqué de presse

Hommage à Albert Camus

1913-1960

A l’occasion du cinquantenaire de la mort d’Albert Camus, le 
réseau des  Instituts  français,  avec le soutien du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
au Maroc,  rend hommage à  cet  auteur  emblématique,  prix 
Nobel de littérature en 1957, romancier, journaliste, metteur 
en scène, acteur et dramaturge, en proposant, au cours des 
mois  d’octobre-novembre  2010,  plusieurs  manifestations 
culturelles :

- EVENEMENT-

Jean Daniel,  écrivain, fondateur et directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, donnera 
une  conférence intitulée  « Avec  Camus :  comment  résister  à  l’air  du  temps ? » dans  les 
Instituts français de Casablanca, Rabat et Tanger, du 28 octobre au 1  er   novembre 2010  .

Auteur de nombreux essais politiques, géopolitiques mais aussi 
sur  les  questions  religieuses,  comme  Israël,  les  Arabes  et  la  
Palestine, Jean Daniel a également publié des ouvrages sur les 
personnalités qui ont marqué la vie intellectuelle française et sa 
propre vie. Plusieurs de ses livres évoquent son enracinement 
en Algérie, ses souvenirs de la Mitidja et de l’Atlas tellien et ceux 
de son enfance à Blida, la ville où il est né. Observateur engagé 

de l’émancipation du tiers monde, il a accompagné, souvent de manière intime, les combats 
des trois pays du Maghreb pour leur décolonisation.

La  conférence  sera  précédée  par  la  projection  du  documentaire de  Jean  Daniel  et  Joël 
Calmetts, Albert Camus : la tragédie du bonheur.
« Un portrait émouvant, truffé de clins d’œil. Il mêle avec virtuosité les obsessions du Prix Nobel  
de littérature – l’exil, l’absurde, la révolte – à sa vie de gosse de pauvre qui grandit heureux à  
Alger dans un milieu familial où personne ne sait lire… » - Télérama.

Cette tournée est pilotée par l’Institut français de Tanger-Tétouan, avec le soutien de la Royal 
Air Maroc. 

Service de Coopération et d’Action Culturelle
www.ambafrance-ma.org/cooperation



Dates de la tournée de Jean Daniel

CASABLANCA
Jeudi 28 octobre à 19h. 

Médiathèque de l’Institut français
Avec la participation de Daniel Mesguich, comédien.

Contact : 05 22 77 98 70.
NB : la projection du film aura lieu du mercredi 27 au vendredi 29 octobre. 

RABAT
Vendredi 29 octobre à 18h30.

Salle Gérard Philippe, Institut français.
Contact : 05 37 68 96 50/66

TANGER
Lundi 1er novembre à 18h30. 

Galerie Delacroix, Institut français.
Contact : 05 39 94 10 54 / 05 39 94 25 89

Institut.tanger@ifnord.ma 

- PROGRAMME DES AUTRES MANIFESTATIONS - 

RABAT

 Lectures   : Albert Camus dans le texte 
- Mardi 26 octobre, 19h, salle Gérard Philippe - 
Par Sophia Hadi, comédienne.
Lecture d’extraits de textes connus : La Peste, l’Etranger, Caligula, l’Exil et le royaume…

 Exposition   par José Lenzini
- Du 25 octobre au 11 novembre, médiathèque de l’Institut français de Rabat - 
-  Du  12  novembre  au  4  décembre,  Espace  Balzac,  Institut  français  de  Kénitra  -  
Ecrite par José Lenzini et réalisée par la librairie Gaïa, l’exposition propose 14 panneaux 
autour de la vie et de l’œuvre d’Albert Camus. 

 Table ronde   : Camus, sa vie, son œuvre 
- Jeudi 11 novembre, 19h, Salle Gérard Philipe- 

- Vendredi 12 novembre, 19h, Espace Balzac, Institut français de Kénitra – 
Avec José Lenzini, Mustapha Trabelsi, Manfred Stassen

Contact : 05 37 68 96 50/66 – info@ifrabat.org – www.ifrabat.org 

Service de Coopération et d’Action Culturelle
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MEKNES

 Exposition     et jeu concours   : Albert Camus
- Du 22 septembre au 20 octobre, médiathèque de l’Institut français - 
Cette exposition composée de 14 panneaux, conçue par José Lenzini et mise en page par la 
Librairie Gaïa, retrace la vie de l’essayiste français, dramaturge, philosophe, grand écrivain 
de  l’absurde  et  de  la  révolte,  sans  oublier  la  fondation  des  Théâtres  du  Travail  et  de 
l’Equipe, son rapprochement avec le Front Populaire, les rencontres qui ont marqué sa vie 
et ses talents de gardien de but ! Plus de 1000 élèves d’une vingtaine d’écoles publiques et 
privées ont visité l’exposition et participé à un jeu-concours en répondant à un quizz.

 Spectacle   : Le premier homme, adaptation et réalisation de Jean-Paul Schintu
- Mardi 9 novembre, 20h, théâtre de l’Institut français -
Spectacle présenté à partir d’un roman retrouvé dans la serviette de Camus, sur les lieux de 
l’accident  qui  lui  coûta la  vie.  Camus y  travaillait  depuis  quelques années déjà,  voulant 
reprendre cette histoire d’immigration à travers la figure de ce père qu’il n’a pas connu, 
mais  aussi  comme  un  hommage  à  toute  la  population  d’Algérie,  musulmane,  juive  et 
chrétienne, qui au moment où il le raconte, se déchire. 
Cette représentation sera précédée d’une rencontre à l’Université Moulay Ismail (Faculté 
des Lettres et des Sciences humaines) le lundi 8 novembre, au cours de laquelle Jean-Paul 
Schintu donnera lecture d’extraits de la correspondance qu’Albert Camus a entretenu avec 
le poète René Char, depuis leur rencontre en 1946 à la mort de Camus en 1960.

Contact : 05 35 51 65 00 – actionculturelle1@ifmeknes.ma 

CASABLANCA

 Lecture   de L’exil et le royaume par Daniel Mesguich
- Vendredi 29 octobre, 20h, complexe culturel Sidi Belyout - 
Daniel  Mesguich,  comédien,  metteur  en  scène  et  directeur  du  Conservatoire  national 
supérieur d’art dramatique de Paris, viendra faire la lecture de l’œuvre de Camus, L’exil et  
le royaume.  Ce recueil de six nouvelles est la dernière œuvre de l’auteur publiée de son 
vivant. 

Contact : 05 22 77 98 70 – www.institutfrancaisdecasablanca.org 
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SAFI

 Spectacle   : « Le premier homme », adaptation et réalisation de Jean-Paul Schintu
- Samedi 13 novembre, 19h, salle de l’Atlantide - 

« Le  Premier  Homme »,  c’est  d’abord  une voix  ;  une voix  qui  arrive  jusqu’à nous,  sans 
masque, sans artifice, spontanée, naturelle, tour à tour grave et enjouée. En écoutant ce 
récit,  on  est  frappé  par  l’authenticité  éclatante  de  cette voix... La  voix  de  Camus, 
chaleureuse,  profonde,  primitive.  Des  minutes  de sa naissance jusqu’à  son départ  pour 
Paris, c’est toute l’Algérie de ce début de siècle qui se présente à nous, ses odeurs, ses 
coutumes,  ses  figures  singulières,  sa  complexité,  et  où  les  drames  qui  vont surgir 
apparaissent déjà en filigrane.

 Conférence   : Les derniers jours d’Albert Camus par José Lenzini
- Mardi 23 novembre, 19h - 
José Lenzini est né à Sétif (Algérie) et vit aujourd’hui dans le Sud de la France. Longtemps 
journaliste, il a consacré de nombreux reportages et articles à l’Algérie, pays auquel il reste 
très attaché. Il est actuellement enseignant à l’Ecole de journalisme et de communication 
de  Marseille.  Spécialiste  de Camus,  il  lui  a  consacré  trois  ouvrages  et  de  nombreuses 
conférences.

Contact : 05 24 62 79 46 – culture.afmsafi@gmail.com    

ESSAOUIRA

 Présentation   de la BD l’Hôte de Jacques Ferrandez
- Jeudi 4 novembre, 19h, Alliance franco-marocaine d’Essaouira -
Jacques Ferrandez viendra présenter sa bande dessinée, intitulée L’Hôte, adaptation de la 
nouvelle L’exil et le royaume de Camus.

 Projection   du documentaire « Camus : la tragédie du bonheur » de Jean Daniel et Joël 
Calmetts

- Mercredi 10 novembre, 19h, Alliance franco-marocaine d’Essaouira -

 Spectacle   : « Le premier homme », adaptation et réalisation de Jean-Paul Schintu
- Jeudi 11 novembre, 20h, Alliance franco-marocaine d’Essaouira - 

 Conférence   : « Albert Camus : sa vie, son œuvre, ses engagements » par José Lenzini
- Mercredi 24 novembre, 19h, Alliance franco-marocaine d’Essaouira - 

 Lecture   : Les derniers jours d’Albert Camus par José Lenzini
- Jeudi 25 novembre, 19h, Alliance franco-marocaine d’Essaouira -
Présentation, lecture, débat et dédicace. 

Contact : 05 24 47 61 97/62 14 – afmessaouira@gmail.com 
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