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Jean-Claude Guillebaud est journaliste, écrivain et éditeur. Lauréat du prix Albert 
Londres en 1972, il a été grand reporter au Monde et au Nouvel Observateur ; il 
est co-fondateur de Reporters Sans Frontières dont il a été le premier président. 
Actuellement éditorialiste au Nouvel Observateur, chroniqueur pour 
l’hebdomadaire La Vie et le quotidien Sud-Ouest, il est l’auteur de nombreux 
livres, parmi lesquels : La Tyrannie du plaisir, Le Seuil, 1998 (Prix Renaudot Essai) ; 
La Refondation du monde, Le Seuil, 1999 ; Le Principe d'humanité, Le Seuil, 2001 

(Prix européen de l'essai Charles Veillon) ; Le Goût de l'avenir, Le Seuil, 2003 ; La 
Force de conviction : à quoi pouvons-nous croire ?, Le Seuil, 2005 ; Comment je 
suis redevenu chrétien, Le Seuil, 2007 ; Une autre vie est possible, Arènes, 2012. 

Dans cet essai bref et étincelant, Jean-Claude Guillebaud s’insurge contre la 
désespérance qui habite nos sociétés. Il nous convainc que, décidément, l’avenir a 
besoin de nous. Ce texte de combat est l’un des plus personnels qu’il ait écrit. 
"J’aimerais trouver les mots pour dire à quel point m’afflige la désespérance 
contemporaine. Elle est un gaz toxique que nous respirons chaque jour, sans 
réfléchir. Or, la réalité n’est jamais aussi sombre. Ombres et lumières y sont 
toujours mêlées. L’espérance n’implique donc ni aveuglement ni sotte crédulité. 
Elle est lucide, mais têtue. J’y repense chaque matin à l’aube, quand je vois rosir le 
ciel au-dessus des toits de Paris ou monter la lumière derrière la forêt, chez moi, en 
Charente… L’espérance a partie liée avec cet infatigable recommencement du 
matin. Elle vise l’avenir mais se vit aujourd’hui, les yeux ouverts. Avec passion. » 

La Vie Nouvelle, qui organise cette conférence, est une association d’éducation 
populaire, créée en 1947. Restée fidèle à sa volonté de transformer la société et 
les personnes, elle compte aujourd’hui 800 membres, 35 groupes locaux, trois 
secteurs de réflexion, et publie une revue trimestrielle « Citoyens », fondée en 
1959 par Jacques Delors. Nos références sont spirituelles (chrétiennes et 
plurielles), philosophiques (le personnalisme d'Emmanuel Mounier) et politiques 
(promouvoir une société fondée sur la liberté, la solidarité et la justice). Nous 
organisons régulièrement des colloques nationaux, des sessions de formation et 
des voyages d’études. Localement, nous animons des temps de réflexion/débat. 
Pour en savoir plus, voir notre site Internet, www.lvn.asso.fr.  
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Mardi 4 Décembre 2012 – 20h30 
Salle Duranti, 6 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier,  

Toulouse - Entrée libre et gratuite 

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD 
 vient à Toulouse pour une conférence débat sur le thème : 

UNE AUTRE VIE EST POSSIBLE 
 

COMMENT (ET POURQUOI !) RETROUVER L’ESPERANCE 
La société humaine n’est pas en perdition. Elle mue. 

C’est dire si l’espérance est plus que jamais d’actualité. 
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