
 

 

                                                     
 
 
 

Conférence-dédicace de Bernard Bajolet 
"Le soleil ne se lève plus à l'Est" 

Ed. Plon, septembre 2018 
 

Lundi 20 mai 2019, à 18h30 
 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à cette conférence-dédicace organisée en partenariat 
avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale autour du dernier livre de : 

 
Bernard Bajolet, Ambassadeur de France,  

diplomate, spécialiste du renseignement, expert du monde arabo-musulman et ancien 
directeur général de la Sécurité extérieure (DGSE). 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
Résumé:  
Grand diplomate, ambassadeur puis patron de la DGSE, le service secret français,            
Bernard Bajolet nous fait entrer dans les coulisses de la politique étrangère de la France,               
de 1975 à 2013. Proche collaborateur des présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy et            
Hollande, il nous conduit sur tous les lieux de conflits : Syrie, Jordanie, Bosnie, Irak,               
Algérie, Afghanistan... 
Bernard Bajolet entraine le lecteur dans ses rencontres avec des personnages souvent 
fascinants, parfois sulfureux, lui fait entrevoir les coulisses des négociations de paix entre 
Israéliens et Palestiniens, l'introduit dans le bureau des quatre présidents français sous 
lesquels il a servi 
Voyage dans l'espace, voyage dans le temps : Bernard Bajolet ne livre pas seulement des 
souvenirs sur sa période diplomatique -de 1975 à 2013-. Il les relie à l'histoire plus 
ancienne –notamment lorsqu'elle donne des clés d'explication- et les rapproche des 
développements récents de l'actualité, qui trouvent en partie leur origine dans les 
évènements dont il a été le témoin. Il explique comment l'intervention des Etats-Unis en 
Irak en 2003 et leur gestion de l'après-guerre ont favorisé l'avènement de Daech. 
Par le biais de la petite histoire qu'il a vécue, -semée d'anecdotes souvent pittoresques, il               
fait entrer le lecteur dans la grande Histoire, et pose la question du rôle de la France et de                   
l'Europe dans un monde dérégulé. 
 

 
 
 

Lundi 20 mai 
de 18h30 à 20h30 

Accueil à partir de 18h00 
Lieu : Hôtel de l'Industrie 

4, place Saint-Germain des Prés - 75006 Paris 

 


