Je parcours les pauvres, les faméliques
journaux d’Europe et je pense que c’est
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tant mieux pour les petits enfants, tant
mieux pour l’oncle Sam. Et je pense tout
à coup qu’il faut neuf mois pour faire un
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petit enfant, et quarante ans pour faire
un homme ; qu’il faut des générations
d’hommes de quarante ans pour faire un
grand pianiste, un grand écrivain. Et je
pense que l’on ne fera jamais assez, que

Retrouvez toute l’actualité de la société

www.malaquais.org

vous ne ferez jamais assez pour ceuxlà qui sont la noblesse de la lignée des
hommes. Car c’est un grand privilège,
un grand honneur que d’avoir été choisi par le destin pour manifester face au
monde ce qu’il y a de plus divinement
éternel dans l’homme : la fraternité.
Jean Malaquais
Marseille, cap de bonne espérance
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115 rue de Reuilly
75012 Paris
Découvrir le monde
avant qu’il ne disparaisse ...

La Société Jean Malaquais
En juin 2008, à la suite de la publication de la première
thèse sur Jean Malaquais écrite par Geneviève Nakach,
un premier colloque consacré à Jean Malaquais s’est tenu
en Sorbonne. Cet événement était organisé par l’équipe
de recherche « Littératures françaises du XXe siècle »
en présence d’Antoine Compagnon qui a présidé deux
demi-journées de cette manifestation.
Suite au succès de cette manifestation, la Société
Jean Malaquais a été créée en 2010, sous la conduite
de Geneviève Nakach et en liaison avec Elisabeth et
Dominique Malaquais. Elle regroupe des auteurs,
des enseignants du secondaire et du supérieur et des
passionnés de littérature qui ont à cœur de favoriser la
diffusion et l’étude de l’œuvre de Jean Malaquais. Elle
compte une soixantaine de membres dans plusieurs pays
d’Europe et d’Amérique du Nord.
La Société Jean Malaquais
se donne pour objectif
de participer à la
connaissance de la vie,
la pensée et l’œuvre de
Jean Malaquais. Ainsi, elle
publie chaque année un
périodique adressé à tous les membres de la Société Jean
Malaquais, le Cahier Malaquais et vendu au public au
prix de 10 euros.
Cette publication propose la découverte de textes inédits
de Jean Malaquais, des articles consacrés à son œuvre, sa
vie et son environnement historique, ainsi que diverses
informations bibliographiques. La table des matières
des cahiers est présente sur le site de la Société Jean
Malaquais : www.malaquais.org/publications
La Société Jean Malaquais organise également
divers événements et manifestations visant à donner
davantage de visibilité à son auteur.

Les manifestations ou
rencontres organisées
Colloques et journées d’études
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2008 : Colloque « Jean Malaquais », Sorbonne
Université. Publication des actes du colloque dans le
Cahier Malaquais n°1.
2015 : Colloque « Jean Malaquais entre deux
mondes », lycée Victor Duruy (Paris). En partenariat
avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Publication des
actes du colloque aux Classiques Garnier.

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion
Je, soussigné(e) :

2019 : Journée d’études « Les Conrad français : les
auteurs étrangers en France pendant l’entre-deux
guerres », Maison de la recherche de Sorbonne
Université. En partenariat avec l’Université Toulouse
Jean-Jaurès.

NOM : .......................................................................................

Publication à venir.

Adresse électronique : ............................................................

Autres manifestations

Téléphone : ...............................................................................

Salon de la Revue
Paris, Espace des Blancs Manteaux
Salon du livre de La Londe-les-Maures
Salon bisannuel de cette commune du Var qui inspira
Malaquais pour le roman Les Javanais (prix Renaudot
1939) et dont il a été fait citoyen d’honneur à titre
posthume en 2011.
Lectures de poésies de Jean Malaquais.
Mise en scène de « La Courte Paille »
À venir

Prénom : ...................................................................................
Adresse : ...................................................................................

Souhaite adhérer à la Société Jean Malaquais et verse la
somme de :


20€



Autre montant [préciser] :

Mode de règlement :
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Chèque*

Date et signature :

Diverses conférences
Actualités sur le site internet
Réglement par chèque à l’ordre de : Société Jean Malaquais
et à envoyer à : Geneviève Nakach - Présidente de la Société Jean
Malaquais 115 rue de Reuilly 75012 Paris

