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ACTUALITÉS

LA GRANDE TABLE (2ÈME PARTIE) par Olivia Gesbert

DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H55 À 13H30

 �  EXPORTER  � C �3 PODCAST

Angie David, directrice générale des éditions Leo Scheer, elle a dirigé
l’ouvrage collectif "Réprouvés, bannis, infréquentables", Gisèle Sapiro,
directrice de recherches au CNRS, sociologue, et Pierre Assouline, critique
littéraire, membre de l’Académie Goncourt.
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L'écrivain et homme politique Charles Maurras (1868-1952) assis sur le banc des accusés
assiste à son procès, le 25 janvier 1945 au Palais de justice de Lyon. •  Crédits : AFP - AFP

Du tribunal médiatique à la mise au ban du cercle éditorial, de Michel
Houellbecq à Richard Millet, de Maurice Dantec à Marc-Édouard Nabe, la
littérature est mise en examen - à moins qu'on ne vise les hommes qui
l'écrivent. Peut-on d'ailleurs séparer l'oeuvre et l'auteur ? La littérature est-
elle une entité autonome ? 

Pour en parler l'écrivaine, éditrice, directrice générale des éditions Leo Scheer,
Angie David qui publie aujourd'hui un recueil de textes intitulés : Réprouvés,
bannis, infréquentables. Mais aussi la sociologue Gisèle Sapiro, directrice de
recherches au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de la
sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction, auteure de La
Guerre des écrivains, 1940-1950 paru chez Fayard en 2006 et de La

"La question essentielle n'est pas la censure mais la paranoïa. Dès
qu'un écrivain est attaqué ou ignoré par la critique médiatique, il se croit
victime d'un complot excommunicateur. Mais il n'y a pas d'écrivain
maudit en France." Pierre Assouline Pierre Assouline 

 



Responsabilité de l'écrivain publié au Seuil en 2011. Et enfin le critique
littéraire Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt. il préfacera peut-
être un jour les pamphlets de Céline, si ceux-ci sont publiés par Gallimard. 
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Réprouvés, bannis, infréquentables

Angie David
Léo Scheer, 2018
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Angie David

Gisèle Sapiro
sociologue

"Tous les auteurs de l'ouvrage dirigé par Angie David ont été publiés.
Certes, ils sont fortement critiqués, mais cela fait partie de la liberté
d'expression de rigueur en démocratie." Gisèle Sapiro Gisèle Sapiro 
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Pierre Assouline
écrivain, journaliste
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�Verne, Beauvoir, Cendrars, Rolin, Ernaux, Gide : la Russie des écrivains

�Les dix écrivains que vous aimeriez le plus rencontrer
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