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Program: 

Year:   

 

 
Please present your activity report according to the following lines. The whole rapport 

will not exceed 2 or 3 pages (as word document).  

 

Name of the Program: Memmi’s archives and his collected works 

 

 

Year of activity: 2016-2020 

 

Name of the report's writer: Guy DUGAS 

 

Function of the report's writer:  

Responsable du groupe Albert Memmi au sein de l’équipe “Manuscrit francophone” 

de l’ITEM-ENS. 

Editeur scientifique des oeuvres complètes d’Albert Memmi (CNRS éditions) 

Coordinateur des manifestations internationales à l’occasion du centenaire d’Albert 

Memmi (2020) 

 

Mail: dugas.montp3@gmail.com  Phones: (033) 663645089 

 

Website / Facebook address of the organization : http://item.ens.fr/dugas/ 

 

Number of active participants in the program :  

1 (moi-même) pour l’édition scientifique des O.C. 

Constitution d’un comité scientifique international en cours pour les manifestations du 

Centenaire. 

 

Estimated number of impacted participants : plusieurs centaines 

 

Give the actually state of the program (where the program stands at the date of the 

activity report, no more than ten lines) : 

 

- La question de la conservation des archives est définitivement réglée puisque, en 

accord avec Albert Memmi et ses enfants, un contact a été pris avec la BnF qui a 

accepté le fonds. Le transfert est en cours et devrait occuper les deux prochaines 

années. 

- En accord avec CNRS éditions, la publication du monumental Journal intime inédit 

est privilégiée par rapport à celle des oeuvres de fiction, non encore numérisées. Une 

première partie du Journal, 1936-1956 paraîtra fin 2020. Enfin, le projet d’un 

Dictionnaire Memmi, contractualisé avec les éditions Champion et déjà partiellement 

rédigé (la moitié des notices environ) est repoussé au-delà de 2020. 



- Lancement de l’organisation du centenaire A. Memmi – 2020”, en partenariat avec 

L’Ambassade de Tunisie en France et le MAHJ”. Beaucoup de contacts sont encore à 

prendre. Colloque du Centenaire envisagé au MAHJ en décembre 2020.  

 

The main achievements during the last year of activity (main achievements, number 

of events, number of participants, etc.) : 

 Publications d’extraits du Journal intime en coll de poche Biblis-CNRS : 

 -  Tunisie, an 1 (février 2017) 

-  Journal d’un travailleur forcé ( février 2019, présentation le 10 février à 

l’auditorium du mémorial de la Shoah, Paris) 

 

Contribution à l’attribution à Albert Memmi du Pomegranate award 2019 de la 

Fédération Américaine des Juifs sépaharades. (contact : y.seban@icloud.com) 

Cette distinction lui sera remise à New York, le 6 mars 2019, lors de la séance 

d’ouverture du “Jewish sephardic film festival”. Comme l’état de santé actuel de 

Memmi ne lui permet pas ce déplacement, un film a été réalisé chez lui par Victor 

Moati, avec le concours de Colette Fellous, Yves Seban et Guy Dugas, au cours 

duquel lui a été officiellement remis le “Pomegranate award”. Ce film sera présenté le 

6 mars à New York. 

 

The evaluation (methodology, results, comparisons with the precedent year, 

conclusions for the future…) : 

On est vraiment entré dans la phase la plus active du projet. Les deux ans à venir 

seront capitaux. Formons des voeux de longue vie pour Albert Memmi dont la 

confiance et l’appui qu’il me porte en cette affaire me sont essentiels. 

 

Provisional guide lines for the advancement of the program in the next year: 

 

Please join the Evaluation Report, the Financial Report and the list of the participants 

to the program (as PDF documents) 

PJ.  

-  couverture Tunisie an 1 

-  couverture Journal d’un travailleur forcé. 

 

Please join any link or any other document connected to the program :  

-  link 1 :  https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/une-shoah-des-juifs-

dafrique-du-nord 

- link 2 : http://americansephardi.org 

 

 

Please join a 5 minutes movie which presents your institution and the particular 

project supported by the Matanel Foundation. The movie should be accessible to the 

philanthropic world and to other potential donors. 

 

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/une-shoah-des-juifs-dafrique-du-nord
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/une-shoah-des-juifs-dafrique-du-nord
http://americansephardi.org/

