Rapport d’activité 2007
Après un début d’année passablement rempli, le déménagement de la Menuiserie a bien ralenti nos travaux. Le stock de
livres a été rapatrié au Vésinet par les soins de la Ville, que l’Institut remercie chaleureusement ; les archives, documents et
volumes nécessaires au travail et aux expéditions courantes ont été transférés au domicile d’Emmanuel Blondel, à Orsay.
Ce bouleversement laisse présager pour finir bien des améliorations, et l’attribution récente d’un local propre à l’Institut au
Vésinet est une excellente nouvelle. La transition est un peu difficile, mais les choses devraient se clarifier d’ici la prochaine
rentrée scolaire.

Le volume « Alain-Rouen », 1900-1914 est paru en mars 2007. Sa diffusion, qui n’intéresse pas financièrement l’Institut,
est remarquable pour ce type d’ouvrage. Celui-ci a obtenu le prix Dumanoir, qui a été remis aux auteurs par l’Académie des
Belles-Lettres de Rouen en décembre 2007.

2007 a également vu la parution des Dédicaces à Marie-Monique Morre-Lambelin, volume pour lequel le CNL ne nous
avait pas accordé son soutien. Il devrait connaître auprès des lecteurs d’Alain, en particulier auprès des membres des
associations d’amis d’Alain, une faveur particulière. La présentation se distingue des volumes précédents, ce qui en fait un
volume peut-être plus attractif, et plus clairement estampillé « Institut Alain » au Vésinet. Rappelons que ce volume joint
aux dédicaces, qui constituent un passionnant retour d’Alain sur son œuvre, la bibliographie scrupuleuse réalisée par Pierre
Zachary, qui restitue l’essentiel de l’histoire éditoriale de l’œuvre d’Alain.

Nous avons effectué un second tirage du volume « Maurice Savin - Autour d’Alain », qui a trouvé ses lecteurs et a été
rapidement épuisé. Robert Bourgne a préparé un autre choix de textes de Maurice Savin, qui pourrait faire l’objet d’un
second volume. Nous avons également effectué un second tirage des volumes déjà anciens Penser avec Alain et AlainFreud, qui rassemblaient les actes de deux colloques remarquables, et depuis longtemps épuisés. Le second volume a été
intégralement recomposé par les soins d’Emmanuel Blondel.

Jean-Marie Allaire a rédigé les notes historiques concernant un premier choix de Propos non édités en recueil opéré par
Pierre Zachary.

Robert Bourgne a effectué un second choix de textes extraits du Journal de Maurice SAVIN, dont le premier volume a dû
faire l’objet d’une réimpression. Nos petitts tirages à l’ANRT nous permettent la souplesse de tirages à 50 renouvelés dès
épuisement, sans constitution de stocks.

Emmanuel Blondel a reçu des mains de Jacques Brunschwig quatre-vingt onze lettres d’Alain à Marie Salomon, dont il a
entrepris la transcription. Ces lettres devraient être déposées au Musée Alain de Mortagne, l’Institut conservant tous les
droits de publication de cet ensemble. Un ensemble de 32 lettres à Gabrielle, qui figuraient dans le fonds Landormy, a
également été saisi. La correspondance à Gabrielle est un des grands chantiers à entreprendre, toute réflexion demeurant
ouverte concernant la pertinence de rendre public tout ou partie de ces textes très privés, mais qui ont charmé tous ceux
qui ont eu la chance de pouvoir les parcourir.

Au cours de l’année 2007, la revue Le philosophoire nous a demandé par deux fois de lui fournir des textes inédits de
Jules Lagneau ou d’Alain. Jules Lagneau a été privilégié pour les deux premiers numéros (sur La raison et L’action). Il se
trouvait que les thèmes de ces deux numéros permettait d’achever la publication du Cours de Philosophie que Jules
Lagneau professa en 1886-87, et dont les Presses du CNDP avaient interrompu la parution juste avant le dernier volume. Le
prochain numéro sera consacré à la violence, et y figureront un certain nombre d’extraits du Journal concernant la guerre
de Finlande et la lecture par Alain de Mein Kampf, ce qui permettra de présenter le Journal dans son ensemble, et
quelques-unes de ses lignes les plus sulfureuses. La collaboration devrait se poursuivre. Le prochain numéro sera consacré
au Devoir.

Prévisions 2008
Le déménagement de la Menuiserie aura pour effet premier de diminuer considérablement la charge financière que
représentait notre local parisien, dont nous jouissions pourtant à un tarif plus que préférentiel. L’économie réalisée
permettra de faire de nouveau appel à une aide extérieure rémunérée pour certains travaux de saisie, ce qui devrait
soulager beaucoup les artisans qui ont beaucoup donné ces dernières années. Elle pourrait aussi nous permettre
d’adresser des volumes publiés par l’Institut à un certain nombre de bibliothèques publiques et universitaires, projet à
mûrir sous la direction de Catherine Langevin.

Trois publications d’importance sont programmées pour 2008.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

La Correspondance de guerre, qui s’organisera autour de la correspondance avec Marie-Monique Morre-Lambelin et
Marie Salomon. La première est saisie, la seconde en cours de saisie. S’y ajoutera un choix de lettres à divers
correspondants, qui éclairera les diverses facettes de l’homme Alain dans ses relations avec ses ami(e)s et ses
anciens élèves.
Les Premiers écrits philosophiques, qui rassembleront les articles publiés dans la Revue de métaphysique et de
morale et le Traité de morale de 1911. Les Lettres sur la philosophie première pourraient y figurer s’il se confirme
que les Presses Universitaires de France renoncent à en assurer la diffusion.
Le second volume d’extraits de Journal de Maurice SAVIN, dont la sélection a déjà été effectuée par Robert Bourgne.
Un volume d’études consacrées à ALAIN par Jean-Pierre MAUPAS.
Sous une forme ou sous une autre, parution des 62 Propos inédits rassemblés par Pierre Zachary et dont Jean-Marie
ALLAIRE a rédigé les notes historiques.
Enfin et surtout, le Journal, dont la révision du texte a été entreprise. L’année 2008 devrait être consacrée à la
rédaction des notes historiques. La publication en a depuis longtemps été évoquée avec Flammarion.
De « petits volumes » sont également prévus en format de poche, les frais de publication étant en partie couverts
par l’Association des Amis d’Alain, qui en adressera un exemplaire à ses adhérents en guise de supplément au
Bulletin :
Le Traité d’harmonie à l’usage des aveugles, qui accompagnera le Bulletin de juin 2008. On y fera figurer le fac-similé
de la rédaction de la main d’Alain, et en alternance celui de la rédaction du même ouvrage par Marie-Monique
Morre-Lambelin.
Les Souvenirs sans égards, qui devaient être joints au Bulletin de juin 2009, annonçant ainsi la prochaine parution du
Journal.
La Dialectique des sentiments, ouvrage épuisé depuis 1978.
Il convient aussi de s’interroger sur les volumes Dialectique des sentiments, épuisé depuis 1978, et Humanités,
récemment pilonné, et plus largement faire le point avec nos éditeurs sur les volumes figurant ou ne figurant plus à
leur catalogue (Propos d’économique, Lettres sur la philosophie première, etc.). Le nombre de textes devenus
introuvables, sans compter ceux qu’on ne trouve qu’en Pléiade, devient inquiétant. Il faut en particulier penser à des
réimpressions économiques destinées aux publics scolaires.
Le fonds Landormy fera l’objet d’une présentation détaillée dans le Bulletin des Amis d’Alain de décembre 2008.
Proposition de recours aux services de Gilberte Letellier pour les travaux de saisie.

Le principe de la collaboration avec la revue Le Philosophoire semble désormais acquis, ce qui est de bon augure pour un
certain retour en faveur d’Alain auprès du public curieux de philosophie, voire d’un public de jeunes spécialistes.

