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Bernard GuettaRendez-vous avec

Vos prochains Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque dépar-
tementale des Landes.  

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département. 

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Mediatheque.Landes

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contact : Françoise Acamas   
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Médiathèque de Benquet
245 avenue Alsace
40280 Benquet
> Contact : Magalie Amadio
Tél. : 05 58 71 17 47
Mél : bibliotheque.benquet@orange.fr

BENQUET
22 septembre
Bernard Guetta

VIEUX-BOUCAU
19 octobre

Marie N'Diaye

POMAREZ
16 novembre
Didier Decoin

SABRES
5 décembre

Gilles Clément



Bibliographie  sélective
Dans l’ivresse de l’histoire, 
Flammarion, 2017

Mon intime conviction, 
Le Seuil, 2014

L’an I des révolutions arabes, 
Belin, 2012

Rendez-vous
Le Monde est mon métier 
avec Jean Lacouture, 
Ed. Grasset et Fasquelle, 2007

L’Europe fédérale avec Philippe 
Labarbe, 
Grasset, 2002

Géopolitique, 
L’Olivier, 1995 

 
  19 h     Rencontre avec  

Bernard Guetta

       animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20 h  Dédicaces avec la librairie Caractères de Mont-de-Marsan

Bernard Guetta est né en 1951 à Boulogne-Billancourt et a grandi dans un milieu 
très politisé. En mai 1968, adolescent, il organise l’occupation des lycées Henri-IV 
et Fénelon et anime des débats entre professeurs et étudiants. 

Sa carrière professionnelle débute comme stagiaire au Nouvel Observateur. 
Il travaille aussi pour les rédactions de L’Expansion, Le Monde, Libération, La 
Repubblica. Il est aujourd’hui l’un des éditorialistes les plus écoutés de France. Sa 
chronique de 8 h 16 sur France Inter lui permet quotidiennement de commenter 
l’actualité et la politique internationale.

Ses écrits Pologne ou Eloge de la tortue s’appuient sur son expérience de terrain 
en tant que correspondant à Varsovie, Gdansk ou Moscou ; d’autres comme Mon 
intime conviction traduisent son attachement à l’aventure européenne. L’an I des 
révolutions arabes est un recueil de chroniques sur ce Printemps arabe qu’il a suivi 
jour après jour.

RepèresBernard Guetta, qui officie chaque matin sur France Inter, est l’invité de 
ce nouveau Rendez-vous. 

Chroniqueur de politique internationale, Prix Albert-Londres 1981, 
Grand Prix de la Presse Internationale, il présentera son dernier ouvrage 
Dans l’ivresse de l’histoire, récit intime, éclairant et haletant sur l’histoire 
et les révolutions de ces cinquante dernières années. 

Un Rendez-vous exceptionnel pour débattre et retrouver la force de 
conviction d’un homme engagé.

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

 


