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Communiqué • 29 novembre 2022 

Appel à contributions pour le colloque Yves Navarre de Condom 

Le sixième colloque international Yves Navarre aura lieu dans la ville natale de 
l’auteur, à Condom, les 9 et 10 juin 2023 sur le thème « Lieux de vie, territoires 
de l’écrit ». L’association Les Amis d’Yves Navarre lance son appel à 
contributions. La date limite fixée pour la réception des propositions est le 17 
février. 

Le colloque international Yves Navarre 2023 se déroulera au Théâtre des Carmes à Condom, 
avec le soutien de la Ville, les 9 et 10 juin. Le thème retenu, « Lieux de vie, territoires de 
l’écrit », sera l’occasion de réfléchir aux liens entre les lieux et l’écriture dans la vie et l’œuvre 
de l’auteur. Les Amis d’Yves Navarre, organisateurs de ce colloque biennal, invitent les 
lectrices et les lecteurs d’Yves Navarre, les universitaires, libraires, éditeurs, artistes, ami·es 
à rendre compte de leurs recherches ou de leurs créations, à livrer leurs impressions de 
lecture ou à témoigner de leur rencontre avec l’auteur, en lien avec le thème du colloque. 
Plusieurs axes de réflexion sont proposés, non limitatifs, notamment « Le rôle du paysage », 
« Terre natale et villes d’adoption », « Lieux de vie et lieux d’écriture, « Lieux de mémoire, 
terrain de l’autobiographie », « Du côté de Condom : aux sources de l’œuvre », « Lieux de 
fiction et lieux réels »… 

Les personnes souhaitant intervenir durant ce colloque doivent envoyer un aperçu de leur 
proposition (250 à 300 mots, avec titre) accompagné d’une brève notice biographique à 
l’attention de Sylvie Lannegrand, présidente des Amis d’Yves Navarre, au plus tard le 17 
février à l’adresse mail suivante : contact[at]amis-yvesnavarre.org. 

Ce colloque sera ouvert à tous publics et gratuit. Les informations sur le programme et les 
conditions d’inscription seront communiquées au début du printemps 2023. 

  

À propos d’Yves Navarre 
Yves Navarre est né à Condom, dans le Gers, le 24 septembre 1940. Il est mort à Paris le 24 
janvier 1994. Il a marqué les scènes littéraire et sociale des années 70-80, évoquant son 
homosexualité à visage découvert à une époque où celle-ci demeurait tabou. Son œuvre compte 
une trentaine d’ouvrages publiés, romans et pièces de théâtre, dont beaucoup ont été traduits en 
plusieurs langues. Parmi eux citons Lady Black, Le Cœur qui cogne, Kurwenal ou la part des 
êtres, Portrait de Julien devant la fenêtre, Je vis où je m’attache, Le Temps voulu ou Ce sont 
amis que vent emporte, tous récemment réédités par les éditions H&O. Yves Navarre a reçu le 
prix Goncourt en 1980 pour Le Jardin d’acclimatation, le prix 30 Millions d’amis pour Une Vie de 
chat en 1986 et le Prix Amic de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre en 1992. 
Les Amis d’Yves Navarre travaillent notamment à l’édition de ses Œuvres complètes, avec H&O : 
les trois premiers volumes sont parus en 2018, 2020 et 2021.  
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