
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

LES ECRIVAINS JOURNALISTES 

Jeudi 12 

janvier à 

18 h 



Laure Adler 

Laure Adler a travaillé à France Culture avant d’intégrer la télévision (France 2 puis 

Arte). Après un passage à la direction de France Culture, elle anime des émissions sur 

France Inter. 
Elle est l’auteur de nombreuses biographies, d’essais (essentiellement sur le 

féminisme) et de quelques romans. 

 

Mohammed Aïssaoui 

Mohammed Aïssaoui est actuellement journaliste au Figaro littéraire. Il a publié 

plusieurs romans, dont l’Affaire de l’esclave Furcy qui a été monté au théâtre. 

 

Pierre Assouline 

Journaliste (France Soir, l’Histoire, magasine Lire), chroniqueur radio (RTL, France 
Inter et France Culture), Pierre Assouline est l’auteur de nombreuses biographies, 

livres d’histoire et romans. 

 

Patrick Besson 

Patrick Besson a été chroniqueur littéraire à l’Humanité, il a collaboré au journal 

VSD, au Figaro, au Figaro Magazine, au Point, à Voici et à Marianne. Il est l’auteur 

de près de 80 romans. 

 

Sorj Chalandon 

Journaliste à Libération de 1973 à 2007, Sorj Chalandon a également publié des 

reportages sur l’Irlande du Nord. Il est maintenant au Canard Enchaîné. Il a aussi 

collaboré à l’écriture de la saison de la série Reporters. Ses romans ont été couronnés 

par de grands prix (Médicis, Goncourt, Goncourt des lycéens). 

  

Jean-Luc Coatalem 

Boulimique de voyages, Jean-Luc Coatalem est grand reporter pour Grands 
Reportages, Le Figaro Magazine et Géo. Il a écrit de nombreux romans, tous sur le 

thème des voyages. 

 

Kamel Daoud 

Il est le rédacteur en chef du Quotidien d’Oran, journal francophone, pendant 8 ans. 

Il est également chroniqueur dans différents médias, dont le Monde. Il est l’auteur 

de nouvelles et du roman Meursault, contre enquête.  

 

Kéthévane Davrichewy 

Journaliste dans la presse jeunesse à l’Ecole des Loisirs, Kéthévane Davrichewy a écrit 

plusieurs romans sur le thème de l’exil. 

 

Jean-Paul Dubois 

Jean-Paul Dubois a été journaliste au service des sports de Sud-Ouest, au Matin de 
Paris puis grand reporter au Nouvel Observateur. Il a écrit une quinzaine de romans, 



ainsi que des essais, recueils de nouvelles … 

 

Clara Dupont Monod 

Journaliste au magazine Cosmopolitan, Clara Dupont Monod entre ensuite comme 

grand reporter à Marianne. Elle collabore également avec les chaines RTL, puis avec 

France Inter.  
Elle est l’auteur de 5 romans. 

 

Lionel Duroy 

Journaliste à Libération puis à l’Evénement du jeudi, Lionel Duroy se consacre 

entièrement à l’écriture de romans depuis la parution de son 1er livre en 1990. Ses 

romans sont essentiellement autobiographiques. 

 

Frantz Olivier Giesbert 

Dès l’âge de 19 ans, il collabore aux pages littéraires de Paris Normandie puis il entre 

au Nouvel Observateur à la fin de ses études de journalisme. Il est ensuite promu 

grand reporter et correspondant aux Etats Unis. Après 3 ans comme directeur de la 

rédaction du Nouvel Observateur, il rejoint Le Figaro, puis 10 ans plus tard Le Point. 
Il anime également des émissions littéraires à la télévision. Il a écrit une quinzaine de 

romans et de nombreux essais politiques. 

 

Hédi Kaddour 

Hédi Kaddour publie des chroniques littéraires dans le Monde des livres, dans 

Libération et dans le Magazine littéraire. Après la publication de plusieurs recueils de 

poésie, son 1er roman parait en 2005. 

 

Jean-Paul Kauffmann 

Journaliste à Radio France Internationale puis à l’AFP, il intègre ensuite le quotidien 

Matin de Paris puis devient Grand Reporter à l’Evènement du Jeudi. Otage au Liban, 

il publie plusieurs livres après sa libération en 1988.  

 

Philippe Labro 

Après un passage à Europe 1, Philippe Labro devient reporter à Marie-France, puis 

grand reporter pour France Soir. Il publie au même moment le 1er de ses nombreux 

romans. Il est également chroniqueur dans de nombreux journaux, dont le journal 
du dimanche et Paris Match et journaliste sur TF1 puis Antenne 2. Il est rédacteur en 

chef sur RTL. Il a écrit une vingtaine de romans ainsi que des chansons pour Johnny 

Hallyday et quelques-unes pour Jane Birkin. Il a également réalisé une dizaine de 

films. 

 

Michel Maisonneuve 

Parallèlement à sa carrière de journaliste pour la presse locale, Michel Maisonneuve 

se consacre à l’écriture et il est l’auteur de 5 romans. 

 



Gilles Martin-Chauffier 

Il entre comme journaliste à Paris-Match et gravit peu à peu les échelons de la 

rédaction. Il poursuit parallèlement une carrière d’écrivain et d’essayiste.  

 

Christophe Ono-Dit-Biot 

Directeur adjoint de la rédaction du Point, et responsable des pages culture, 

Christophe Ono-dit-Biot est également l’auteur de 5 romans. Il intervient dans la 

Matinale de Canal + et tient aussi une chronique littéraire à France Info. On le 

retrouve dans différentes chroniques sur BFM TV, France 2 et TF1.  
 

Jean d’Ormesson 

Jean d’Ormesson entame une carrière de journaliste à Paris Match, et écrit dans 

plusieurs quotidiens régionaux. Il passe ensuite au Figaro dont il démissionne 

quelques années plus tard. Il se consacre alors à l’écriture de nombreux romans pour 

lesquels la dimension autobiographique est toujours très présente. 

 

Patrick Poivre d’Arvor 

Journaliste successivement à France Inter, à Antenne 2 puis à TF1, Patrick poivre 

d’Arvor, outre la présentation du journal télévisé, anime plusieurs émissions 

littéraires. Il intervient également sur RTL, Arte, Paris Match et France Soir, toujours 

dans des interviews ou des émissions culturelles. Il est l’auteur d’une vingtaine de 

romans. 

 

Jean-Marie Rouart 

Après des études de philo et de lettres, Jean-Marie Rouart entre au Magazine 
littéraire puis au Figaro où il reste 10 ans. Il entame ensuite une carrière de 

chroniqueur littéraire au Quotidien de Paris puis au Figaro. Il a écrit plus de 30 

romans, son premier a été refusé treize fois. 

 

Gonzague St Bris 

Autodidacte, écrivain et journaliste, il fut successivement journaliste à la Vigie 
Marocaine (au Maroc), puis à la Nouvelle République (à Tours), critique littéraire, 

animateur à Europe 1, chroniqueur au Figaro puis à Paris Match, fondateur et 

animateur à la radio libre Mega l’O, directeur du développement du groupe 

Hachette, directeur du magazine Femme. 

Gonzague St Bris est l’auteur de près d’une quarantaine de livres. 

 

 

 

 

Mais aussi Antoine Blondin, Albert Camus, Jacques Chancel, Colette, Romain Gary, 

Françoise Giroud, Ernest Hemingway, Joseph Kessel, Albert Londres, Antoine de 

Saint Exupéry … 


