
Pierre	  Assouline	  
	  
Pierre	  Assouline	  est	  une	  homme	  de	  lettres	  aux	  talents	  multiples	  :	  journaliste	  de	  presse	  
écrite,	  biographe,	  essayiste,	  romancier,	  chroniqueur	  de	  radio,	  “blogueur”	  sur	  Internet,	  
enseignant.	  Il	  est	  membre	  de	  l’Académie	  Goncourt.	  	  
	  
En	  tant	  que	  journaliste,	  il	  a	  été	  reporter	  pour	  des	  agences	  de	  presse	  (1973-‐1976),	  
reporter	  au	  service	  étranger	  du	  Quotidien	  de	  Paris,	  puis	  de	  France-‐soir	  (1979-‐1984),	  
grand	  reporter	  au	  magazine	  Lire	  (1984-‐1994),	  dont	  il	  a	  été	  ensuite	  Directeur	  de	  la	  
rédaction	  (1994-‐2004),	  et	  depuis	  2004,	  chroniqueur	  au	  Monde	  des	  livres,	  critique	  
littéraire	  au	  Magazine	  littéraire,	  membre	  du	  comité	  de	  rédaction	  de	  L’Histoire.	  
	  
Ecrivain,	  on	  lui	  doit	  une	  trentaine	  d’ouvrages,	  parmi	  lesquels	  :	  
-‐-‐des	  biographies,	  comme	  celles	  de	  Marcel	  Dassault,	  Gaston	  Gallimard,	  Jean	  Jardin,	  
Daniel-‐Henri	  Khanweiler,	  Georges	  Siménon,	  Albert	  Londres,	  Hergé,	  Cartier-‐Bresson,	  	  
-‐-‐	  des	  entretiens	  (avec	  Antoine	  Blondin,	  Raoul	  Girardet,	  ...)	  ;	  
-‐-‐	  des	  essais	  comme	  L’épuration	  des	  intellectuels	  (1996),	  l’Auto-‐dictionnaire	  Simenon	  
(Omnibus,	  2009),	  	  
-‐-‐	  des	  romans.	  Les	  plus	  récents	  :	  Double	  vie	  (Gallimard,	  2000),	  Etat	  limite	  (Gallimard,	  
2003),	  Lutetia	  (Gallimard,	  2005),	  qui	  est	  également	  un	  ouvrage	  à	  caractère	  historique	  et	  
qui	  a	  été	  mis	  au	  cinéma	  par	  Frédéric	  Schoendoerffer,	  Les	  invités	  (Gallimard,	  2009),	  
Vies	  de	  Job	  (Gallimard,	  2011).	  	  
Aujourd’hui,	  11	  octobre	  2012,	  paraît	  son	  dernier	  roman	  :	  	  
Une	  question	  d’orgueil	  (Gallimard).	  
	  
Ces	  ouvrages	  lui	  ont	  valu	  plusieurs	  distinctions	  littéraires	  :	  le	  Prix	  des	  Libraires	  	  2000	  
pour	  Double	  vie,	  le	  Prix	  des	  Maisons	  de	  la	  presse	  2005	  pour	  Lutetia,	  en	  2007	  le	  Prix	  de	  la	  
Langue	  française	  qui	  récompense	  l’œuvre	  d’une	  personnalité	  du	  monde	  littéraire	  qui	  a	  
contribué	  à	  illustrer	  la	  qualité	  et	  la	  beauté	  de	  la	  langue	  française,	  	  en	  2011	  pour	  Vies	  de	  
Job,	  le	  Prix	  Méditerranée	  et	  le	  	  Prix	  Prince-‐Pierre-‐de-‐Monaco.	  	  
	  
A	  la	  radio,	  il	  a	  été	  co-‐animateur	  d’«	  Interlire	  »	  sur	  France-‐Inter	  (1986-‐1990)	  et	  de	  
l’émission	  «	  Les	  livres	  ont	  la	  parole	  »	  sur	  RTL	  (1990-‐1999),	  producteur	  et	  animateur	  de	  
la	  tranche	  matinale	  7h-‐9h	  «	  Première	  édition	  »	  sur	  France-‐inter	  (1999-‐2002),	  
chroniqueur	  à	  France-‐Inter(2002-‐2004)	  et	  à	  la	  Radio	  Suisse	  Romande	  (2005)	  
	  
Depuis	  octobre	  2004,	  il	  tient	  un	  blog	  littéraire	  («	  	  La	  république	  des	  livres	  »),	  hébergé	  
sur	  Internet	  par	  lemonde.fr.	  	  (http://passouline.blog.lemonde.fr/)	  
Ce	  blog	  est	  l’un	  des	  plus	  consultés	  par	  ceux	  qui	  s’intéressent	  à	  l’actualité	  littéraire.	  
	  
Comme	  enseignant,	  il	  est	  Chargé	  de	  conférences	  à	  l’Institut	  d’Etudes	  Politique	  de	  Paris,	  
pour	  un	  cours	  de	  «	  lecture-‐écriture	  »	  et	  pour	  les	  étudiants	  de	  l’Ecole	  de	  journalisme	  de	  
cet	  Institut.	  
	  
Enfin,	  il	  lit.	  Car,	  dit-‐il,	  il	  n’est	  «	  bon	  qu’à	  ça	  ».	  
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ATTENTION.	  Les	  informations	  sur	  les	  activités	  du	  Centre	  des	  Ecrivains	  du	  Sud	  ne	  seront	  
plus	  diffusées	  par	  courrier	  postal	  mais	  uniquement	  par	  e-‐mail.	  	  
Pour	  recevoir	  ces	  informations,	  communiquez	  votre	  adresse	  e-‐mail	  à	  Madame	  Sylvie	  
Tiron,	  du	  Centre	  des	  Ecrivains	  du	  Sud	  (sylvie.tiron@univ-‐amu.fr),	  ou	  par	  téléphone	  au	  
B.I.C.	  (contact	  :	  Bertrand	  Colombier)	  :	  04	  42	  91	  91	  76.	  	  
Les	  informations	  sont	  également	  insérées,	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  l’organisation	  des	  
différentes	  activités,	  sur	  	  http://www.pauleconstant.com/CES.html	  


