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Médiathèque
départementale
des Landes

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.fr

Vos prochains Rendez-vous

Mediatheque.Landes

Médiathèque de Sanguinet
Espace Gemme 
263 avenue du Born
40460 Sanguinet
> Contact : Catherine Marchand
Tél. : 05 58 78 64 97 
Mél : mediatthequesanguinet@orange.fr

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

Boris Cyrulnik
Rendez-vous
avec    

Jeudi 20 octobre 2016

Salle des fêtes de Sanguinet 
organisé par la Médiathèque
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SANGUINET
20 octobre  
Boris Cyrulnik      

COMMENSACQ
8 novembre  
Irène Frain       

BORDÈRES -ET-LAMENSANS
6 décembre  
Baptiste Beaulieu        



Boris Cyrulnik, né en 1937 à Bordeaux, dans une famille d’immigrés juifs 
d’Europe centrale et orientale, a été raflé en 1943 avec une partie de sa 
famille. Il réussit à s’échapper, mais ses parents meurent en déportation.

Responsable d’un groupe de recherche en éthologie clinique à l’hôpital 
de Toulon-la-Seyne (1972-1991), il publie son premier ouvrage Mémoire 
de singe et paroles d’homme en 1983. Directeur d’enseignement 
depuis 1996 à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Toulon, 
Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir développé le concept de 
« résilience » ou comment surmonter les traumatismes.

Homme de conviction, il a participé à la commission Attali sur les freins 
à la croissance en 2007. Il anime par ailleurs une chronique dominicale 
sur France Info Histoire d’Homme.
A partir des années 1980, il se consacre essentiellement à la transmission 
à travers ses écrits. Dans son dernier livre Ivres paradis, bonheurs 
héroïques, il propose au lecteur une réflexion sur le besoin salutaire des 
hommes à se choisir un héros, figure porteuse d’espoir.

Rendez-vous est une manifestation littéraire 
initiée par la Médiathèque des Landes du 
Conseil départemental 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.

Rendez-vous
En octobre, Boris Cyrulnik, auteur de nombreux ouvrages à succès, est l’invité de la médiathèque de Sanguinet. 

Depuis Les Vilains petits canards ou Autobiographie d’un épouvantail, Prix Renaudot de l’essai en 2008, il compte, en 
France, parmi les « psys » les plus lus.

En décembre 2014, il est élevé au rang d’Officier de la Légion d’Honneur. Membre du comité d’honneur de l’Association 
pour le droit de mourir dans la dignité, il est également un homme engagé pour la protection de la nature et des 
animaux.

Une rencontre passionnante à ne pas manquer !

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

A l’issue de cette rencontre, une séance de dédicaces sera proposée par la librairie La Veillée de Biscarrosse.

Jeudi 20 octobre
Salle des fêtes de Sanguinet

> 19 h :  Rencontre avec  

Boris Cyrulnik 
à l’occasion de la parution de son 
ouvrage « Ivres paradis, bonheurs 
héroïques »

animée par Jean-Antoine Loiseau, 
critique littéraire

> 20 h :  Dédicaces avec la librairie La Veillée 
de Biscarrosse

Bibliographie sélective
Ivres paradis, bonheurs 
héroïques, Odile Jacob, 2016

Les âmes blessées, 
Odile Jacob, 2014

Sauve-toi, la vie t’appelle, 
Odile Jacob, 2012

Résilience. Connaissances 
de base, avec Gérard Jorland, 
Odile Jacob, 2012

Mourir de dire : la honte, 
Odile Jacob, 2012

Quand un enfant se donne 
« la mort » : attachement et 
sociétés, 
Odile Jacob, 2011

Je me souviens...,  
L’Esprit du temps, collection  
« Textes essentiels », 2009

Autobiographie d’un épouvantail, 
Odile Jacob, 2008,  
Prix Renaudot de l’essai

Les vilains petits canards, 
Odile Jacob, 2001

Un merveilleux malheur, 
Odile Jacob, 1999

Mémoire de singe et paroles 
d’homme, 
Hachette, 1983

Repères


