ASSOCIATION ANDRE CHAMSON
L’association, régie par la loi de 1901, s’est créée sous
l’impulsion conjuguée de la fille d’André Chamson, la
romancière et scénariste, Frédérique Hébrard, et de sa
biographe, Micheline Cellier-Gelly, universitaire.
Elles souhaitent réunir autour de la personnalité
d’André Chamson toutes les personnes qui partagent
un profond intérêt pour son œuvre et sa vie ainsi que
toutes les volontés susceptibles d’aider à les perpétuer.
Les facettes d’André Chamson sont multiples : archiviste, écrivain, orateur,
intellectuel, homme politique, journaliste engagé, combattant, résistant,
conservateur du château de Versailles et du musée du Petit Palais, Directeur des
Archives nationales, Président du Pen Club International, félibre, cavalier de la
nation gardiane et académicien. Tous ces aspects stimulent la curiosité et
permettent d’explorer des pistes variées et complexes.
Les différents statuts des membres d’honneur témoignent de cette diversité :
l’association se place sous la bienveillante autorité de l’académicien, René de
Obaldia, accompagné de Lionnel Astier (auteur et comédien), Pierrette
Bérengier (majoral du Félibrige), Patrick Cabanel (professeur des Universités,
Toulouse-le-Mirail), Jean-François Costes (félibre), Martin Delord (conseiller
départemental et maire de Lanuejols), Jacques Godfrain (ancien ministre,
président de la Fondation Charles de Gaulle), Alexandra Lamy (comédienne),
Claudette Marquet (pasteur), Christian Salendres (archiprêtre du Vigan), Rémi
Soulié (essayiste et critique littéraire).
L’Association a de multiples objectifs :
promouvoir et diffuser l’œuvre d’André Chamson sur le plan régional,
national et international, en favorisant la réédition de ses livres ;
encourager et faire connaître les études universitaires françaises et
étrangères – car ses ouvrages ont été traduits dans de nombreuses langues –
en organisant des conférences, expositions et manifestations diverses ;
informer le public le plus large de l’actualité autour de la vie et de l’œuvre
d’André Chamson, notamment par le site http://www.andrechamson.fr qui
fournit, en outre, des analyses détaillées ayant trait aussi bien à l’aspect
biographique que littéraire.
Nos projets sont nombreux et nous espérons qu’ils inciteront le plus grand
nombre à entrer dans le bel univers d’André Chamson.

