COUP DE SOLEIL EN RHONE-ALPES – Cycle Camus
Conférence du 30 janvier 2014

NOTICE BIOGRAPHIQUE et PUBLICATIONS

Yvonne FRACASSETTI BRONDINO

Yvonne Fracassetti Brondino, francisante, lectrice à l’université d’Alger, attachée culturelle à
l’Institut Culturel Italien de Tunis, directrice du service culturel auprès du Consulat italien de Lyon et
de Nice, co-directrice de la collection Italies aux éditions Publisud (Paris).

Résumé de la conférence du 30 janvier 2014 :
« Camus, Premier homme à Mondovì : le poids de la mémoire. »
Au cours d’un colloque qui s’est déroulé les 22 et 23 février 2013 à Mondovì en Piémont, lieu d’une
célèbre victoire de Napoléon durant sa campagne d’Italie, et qui a donné son nom au village agricole
de Mondovi en Algérie où est né Camus, un regard différent a été jeté sur son œuvre, loin des
étiquettes qui lui ont été successivement attribuées pour couler son message dans le moule d’une
critique souvent trop étroite. Il en est ressorti une lecture profondément ancrée dans la mémoire
(personnelle, historique, civilisationnelle) : la mémoire, complexe et sédimentée, d’un fils de la
colonisation et de la Méditerranée qui a toute sa vie et son œuvre durant, essayé de réduire la
fracture de l’histoire. Il nous a livré les clés d’une lecture du monde libérée du carcan des idéologies
et du savoir rationnel. Une mémoire pour retrouver «l’amour du monde ».

PUBLICATIONS
Elle a publié plusieurs essais sur les cultures de la Méditerranée :
- Mario Scalesi, précurseur de la littérature multiculturelle au Maghreb (avec A. Bannour), Paris,
Publisud, 2002;
- La Méditerranée voit, écrit, écoute et La Méditerranée : figures et rencontres ( dir.), Paris 2005,
Milan 2008;
- Cesare Luccio, scrittore italiano in Tunisia tra colonizzatori e colonizzati- « RiMe - CNR »,
http://rime.to.cnr.it , n.6, 2011;
- Il Nord Africa brucia all’ombra dell’Europa (avec M. Brondino), Milan, Jaca Book, 2011,
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- Albert Camus, figlio del Mediterraneo, Mondovì: Sli Spigolatori, 2013 et Albert Camus, Primo uomo
a Mondovì. Memoria e dialogo nel Mediterraneo (dir.), ibid., 2013.
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