
CON
VER
SA
TIONS MAI

2015

MARDI

28
AVRIL
17.00

RéENChANTER 
L’AVENIR

AXEL KAhN

Médecin, généticien, 
marcheur infatigable, Axel 
Kahn a rencontré des gens 
optimistes.  
« La France va mieux qu’on 
ne le pense. La ruralité n’est 
pas vouée à dépérir. » 
Rencontre avec Axel Kahn 
animée par Nadia Aubin.

MARDI

5
MAI

17.00

MIChEL 
CRéPU

« Retrouver ce que fut la 
NRF en apportant une 

interprétation littéraire des 
débats et des évolutions 
de la société » : Antoine 
Gallimard ne cache pas 

son ambition. 
Rencontre avec Michel 

Crépu, des auteurs de la 
NRF et Isabelle Howald.

 

LA NRF DANS
SON éPOqUE

MARDI

5
MAI

18.00

Sommes-nous 
prisonnier du 
quotidien, enfermé 
entre les murs de 
nos propres cellules : 
temps, espace, langue ?
Rencontre avec Jean 
Hansmaennel animée 
par éric Genetet. 
Lecture de 
Julie Brochen.

MALAISE 
EN ALSACE

PIERRE KRETZ

MARDI

28
AVRIL
18.00

Ni repli, ni passéisme 
mais réflexion et 
analyse. Ancien 

avocat, Pierre Kretz 
n’en revient pas de 

voir le gouvernement 
de son pays nier à ce 
point l’État de droit 

et les conventions 
internationales. 
Rencontre avec  
Pierre Kretz &

Jacques Fortier. 

JEAN 
hANSMAENNEL

JULIE
BROChEN

15
30

MAI

JEAN-PIERRE
DARROUSSIN

MERCREDI

29
AVRIL
17.00

D'Eforie à Constanta en 
passant par Medjidia, des 

rencontres, des regards croisés, 
des cas de discrimination, 

beaucoup de précarité et ces 
photos pour en témoigner.

 DAVID 
 GEISS

EXPOSITION ROMS

Monde ancien, 
abandonné par 
le progrès et la 
globalisation. Monde 
dont les valeurs 
humanistes et sociales 
sont celles du Front 
populaire. Monde dans 
lequel le père chante : le 
temps des cerises. 
Rencontre avec 
Jean-Pierre Darroussin 
& éric Genetet.

TOMBEAU 
POUR UN PèRE

MERCREDI

6
MAI

15.00

MARC
CLéMEUR

PRéSENTATION 

Marc Clémeur présente sa 
nouvelle saison au micro de 
Olivier Erouart, Accent 4.

PRISONS MOBILES



JEUDI

7
MAI

17.00

 BESOIN DES ANCIENS

FRANçOIS 
hARTOG

François Hartog 
revient sur l’Antiquité, 
son domaine de 
spécialité, mais pour 
réfléchir aux rapports 
séculaires que nous 
autres Occidentaux 
entretenons avec la 
Grèce antique et la 
manière dont ceux-ci 
ont façonné l’Europe. 
Rencontre avec 
François Hartog & 
Thierry Jobard.
 

MARDI

12
MAI

17.00

 LE BIEN & LE MAL

PhILIPPE 
VAL

« À quoi bon la culture 
puisque le monde 
tient désormais en 
deux catégories : 
like et unlike ? Le 
prêt-à-s’indigner 
médiatique, c’est la trop 
mince couche de glace 
sur laquelle titubent nos 
démocraties modernes. 
Philippe Val propose 
la réhabilitation du 
marteau-piqueur. »
Rencontre avec 
Philippe Val.

 NI ANGE, NI DéMON

RAPhAËLLE 
BACqUé

Richard Descoings, héros 
balzacien, a connu une 
ascension fulgurante et une 
fin tragique. La journaliste 
Raphaëlle Bacqué livre 
un portrait acéré et 
très enquêté de l’ancien 
directeur de Sciences po, 
homme charismatique et 
paradoxal.
Rencontre croisée avec 
Raphaëlle Bacqué, 
Ariane Chemin 
& Vanessa Schneider.
 

JEUDI

14
MAI

17.00

POSSIBLE !

ALEXANDRE 
JARDIN

Pamphlet, manifeste, 
mais surtout le combat 
d’une vie d’Alexandre 
Jardin pour une 
société civile adulte et 
solidaire, déterminée 
à devenir son propre 
recours face au 
discrédit des partis.
Rencontre avec 
Alexandre Jardin 
& Vanessa Tolub.

VENDREDI

15
MAI

17.00

ANTOINE 
TRACqUI 

MERCREDI

6
MAI

17.00

UN ISLAM RAISONNé

ChRISTIAN
JAMBET

Christian Jambet 
montre qu’il existe 
une véritable 
philosophie en 
terre d’Islam, entre 
sagesse religieuse et 
théologie politique. 
Rencontre avec 
Christian Jambet, 
philosophe & éric 
Vigne, éditeur.
 

ARIANE 
ChEMIN

VANESSA 
SChNEIDER

MERCREDI

13
MAI

17.00

Après Point Zéro, 
Antoine Tracqui, 
le médecin légiste 

strasbourgeois, 
remet au défi 

l’équipe du 
milliardaire 

Kjolsrud.

Rencontre croisée 
avec Antoine 

Tracqui & 
Boris Dokmak, 

animée par Olga 
Philonenko. 

ROGER 
GRENIER

LA VIE, UN VOyAGE 

À 95 ans, Roger 
Grenier, écrivain, 

journaliste et homme 
de radio, nous raconte 

son amour pour la 
capitale. Conversation 

avec l’homme pour 
qui la vie n’aura été 

qu’« un petit voyage en 
rond et en zizag dans 

Paris ».
Rencontre avec 
Roger Grenier.

SAMEDI

16
MAI

15.00

MERCREDI

13
MAI

17.00

VENDREDI

15
MAI

17.00

BORIS 
DOKMAK

Après La Femme qui 
valait trois milliards, 

Boris Dokmak 
nous embarque au 

cœur de la forêt 
guyanaise pour un 

récit violent et plein 
de mystères. 

Rencontre croisée 
avec Boris Dokmak 
& Antoine Tracqui, 

animée par Olga 
Philonenko. 

Voici l’histoire 
romanesque de l’ascension 
et la chute de Patrick 
Buisson, journaliste 
d’extrême droite devenu 
l’artisan de la droitisation 
de Nicolas Sarkozy.
Rencontre croisée 
entre trois grandes 
reporters au Monde 
Ariane Chemin, 
Vanessa Schneider & 
Raphaëlle Bacqué. 

ESPIONNAGE 2.0 MEURTRE EN GUyANE

 MAUVAIS GéNIE



SAMEDI

16
MAI

16.30

RENAISSANCE

GUy 
BIRENBAUM

Confronté à la montée 
de la violence verbale, à 

l’antisémitisme, au désarroi, 
Guy Birenbaum analyse 

notre dépression collective, 
dont il a été le symptôme 

et la victime. Il se rend 
compte qu’il s’est écarté de 

la seule route qui vaille, 
celle du savoir.

Rencontre avec Guy 
Birenbaum et 

Daniel Lemler.

SAMEDI

16
MAI

18.00

hARCELé-hARCELEUR

héLèNE 
MOLIèRE

Comment des enfants qui 
subissent un harcèlement 

continu et sans répit endossent 
dans un mutisme ravageur la 

peau de la victime. 
Explication à Strasbourg 

par une de nos meilleures 
psychothérapeutes pour enfant.

Rencontre avec Hélène Molière 
& Daniel Lemler.

MARDI

19
MAI

17.00

GUILLAUME 
KIENTZ

Familier du roi-planète 
Philippe IV d’Espagne, 
adulé par les artistes, 
élevé au rang de mythe 
pour ses Ménines, Diego 
Velázquez est exposé pour 
la première fois en France. 
Le Strasbourgeois et 
conservateur au Louvre  
Guillaume Kientz 
s’attaque au « peintre 
des peintres » comme le 
surnommait Manet. 
Rencontre avec 
Guillaume Kientz 
& Damien Brem. 

MERCREDI

20
MAI

17.00

FEMME LIBRE ! 

TATIANA 
DE ROSNAy

JEUDI

21
MAI

17.00

ChAPELLE SIXTIES
 

GUy 
CARLIER

Pourquoi Daphné 
du Maurier est-elle 
considérée comme 
un auteur de 
romans féminins, 
alors que ses 
histoires sont 
souvent noires et 
dérangeantes ?
Rencontre avec 
Tatiana de Rosnay 
& Elsa Charbit.

LA PLéIADE, 
C’EST LE PARADIS !

JEAN
D’ORMESSON

Jean d’Ormesson entre de 
son vivant, un honneur 
rarissime, dans la plus 
prestigieuse des collections 
littéraires, La Pléiade 
chez Gallimard. Pour 
l’académicien, « c’est une 
grande joie et d’abord un 
étonnement » d’entrer dans 
ce Panthéon sur papier 
qu’est La Pléiade. 
« Je suis en bonne 
compagnie avec Malraux, 
Montherlant, Gide, 
Ionesco et Yourcenar », 
sourit-il.
Rencontre avec l’ami 
Jean d’Ormesson.

VENDREDI

22
MAI

17.00

TOUT VELáZqUEZ

qUINZAINE 
FRANCO-ALBANAISE

LUAN 
RAMA

À l’occasion de la quinzaine 
franco-albanaise  à 

Strasourg, l’auteur albanais 
Luan Rama, enseignant à 
l’INALCO à Paris, nous 
parlera des voyageurs 

français dans l’Albanie du 
XIXe siècle. 

Rencontre avec Luan Rama.

SAMEDI

23
MAI

14.00

yOUTUBEUSE N°1

MARIE 
LOPEZ

Au travers d’anecdotes 
et de confidences,
Marie Lopez, alias 

EnjoyPhoenix, nous 
livre un petit GPS 

décalé pour les jeunes 
connectés. Humour 
et témoignage de la 
réalité quelques fois 

complexe de la vie 
d’adolescent.
Dédicace de

Marie Lopez.
(N’oubliez pas de 

réserver votre livre à 
la Librairie Kléber !)

SAMEDI

23
MAI

15.00

AMERICA

AyLINE 
OLUKMAN

Cette Amérique-là, 
nous l’avons déjà vue 
et pourtant nous n’en 

sommes pas lassés 
parce qu’elle reste ainsi 
suspendue, toujours au 
bord de sa disparition, 

juste avant l’oubli 
et la réminiscence. 
La photographe et 

plasticienne Ayline 
Olukman marche, et 

laisse, pense-bête de sa 
propre existence, des 

traces de son vécu. 
Rencontre avec Ayline 

Olukman.

SAMEDI

23
MAI

15.00

La parenthèse 
enchantée, le cœur 

des Trente Glorieuses, 
le temps des fleurs… 

jamais une période 
historique n’aura 

été autant associée 
au bonheur et à 

l’insouciance que les 
années 60. 

 Rencontre avec 
Guy Carlier & 

Vanessa Tolub.



SAMEDI

30
MAI

17.00

L’ALSACE
POUR / CONTRE

 

SAMEDI

30
MAI

15.30

LA VIE
D’UNE

FEMME

FANNy 
MENTRé

Fanny Mentré est associée 
à la vie artistique du TNS.
Son roman dit avec force 
la vie d’une femme, son 
rapport au couple, à la 
famille, au travail, au 
monde.
Rencontre avec Fanny 
Mentré & Bénédicte 
Junger. 

SAMEDI

30
MAI

14.00

GéNOCIDE 
CAMBODGIEN

RIChARD
REChTMAN

Psychiatre, 
anthropologue, 

Richard Rechtman 
recueille depuis 25 ans 

les témoignages de 
réfugiés cambodgiens 

des Khmers rouges. 
Il donne voix à une 
expérience extrême.

 Rencontre avec 
Richard Rechtman 

& Marie-Frédérique
 Bacqué.

BACh / PASSION 
JOhANNES

Le spectacle de danse 
« Bach / Passion / 

Johannes » de Laurent 
Chétouane est présenté 

avec Pôle Sud au 
Maillon-Wacken jeudi 
28 + vendredi  29 mai 

à 20h30. 
Rencontre entre 

Laurent Chétouane, 
chorégraphe et 

Jean-Luc Nancy, 
philosophe.

 

JEUDI

28
MAI

17.00

éChANGER PARTAGER
RECONNAîTRE

STéPhANE
PAOLI

ALAIN
REy

La conversation inspirante de deux esprits à 
l’écoute des bruits du monde. 

Rencontre.

 

MARDI

26
MAI

17.00

ThIERRy 
DESAULES

Strasbourgeois, 
Thierry Desaules est le 
biographe de Placebo, 
Indochine ou encore 
The Cure. Aujourd’hui 
il livre l’histoire d’un 
voyage dur et poétique 
sur fond de violence et 
de rock’n’roll. 
Concert-lecture avec 
Thierry Desaules et 
Kennedy Street. 

SAMEDI

23
MAI

17.00

FRANçOIS
JULLIEN

L’EUROPE & LA ChINE
« Dans quels termes 

penser quand le monde 
est en voie de penser 

dans les mêmes ? 
Face aux principaux 

concepts de la pensée 
européenne, je suis allé 
chercher en Chine des 

cohérences à mettre en 
vis-à-vis, dont je fais 

des concepts, ceux-ci 
laissant paraître d’autres 

possibles. » 
Rencontre avec 

François Jullien.

Décryptage et état de 
la recherche* sur nos 
gènes et les maladies 
cardiovasculaires. 
Regards croisés de 
la recherche, de la 
médecine et de la 
psychanalyse sur 
notre rapport à nos 
gènes, à notre corps, 
et à notre cœur.
(*) Recherche dans le cadre 
du programme européen 
INTERREG Cardiogène 
(Offensive Sciences).
Café scientifique.

VENDREDI

29
MAI

17.00

qUAND LE COEUR 
FLANChE

SAMEDI

30
MAI

11.00

CONCERT POéTIqUE

LAURENT
ChéTOUANE

JEAN-LUC
NANCy

Rencontre avec Georges 
Bischoff & Alfred Wahl 
autour de l’Alsace, de son 
histoire et de son identité.
ça va chauffer !

L’ALSACE
éTAT DES LIEUX

 

GEORGES
BISChOFF

ALFRED
wAhL

SAMEDI

30
MAI

17.00


