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1
Avril

mardi 1er avril, 17 h
rencontre avec olivier bofond, francis kern & olivier mirguet. avec le club de la presse 
strasbourg europe et l’observatoire citoyen pour la transparence financière internationale.

Harcèlement g le mâle 
absolu de l’armée

31
mArs

lundi 31 mars, 17 h
rencontre avec leila minano, julia pascual & françoise schöller.

lundi 31 mars, 18 h 30
rencontre avec patrice leconte & stéphane libs. à l’issue de la rencontre, 
nous vous offrirons des places pour l’avant-première, le soir-même au star.

31
mArs



Nous ne sommes pas condamnés 
à nous détester ensemble.

2
Avril

mercredi 2 avril, 17 h
rencontre avec edwy plenel & jacques rieg-boivin.

Thomas Harding découvre à 
sa grande stupéfaction que 
son grand-oncle Hanns a été 
un chasseur de nazis : 
c’est lui qui a retrouvé Rudolf Höss, 
l'ancien commandant du camp 
de concentration d'Auschwitz.

jeudi 3 avril, 17 h
      rencontre avec thomas harding & thierry jobard.

3
Avril

jeudi 3 avril, 18 h 30
rencontre avec hakan günday.

L’écrivain turc 
convoque l’histoire 
tourmentée de 
la République de 
Turquie et condamne 
fermement le service 
militaire obligatoire, 
toujours en vigueur 
dans ce pays.

3
Avril



Qui était Jean-Louis Klée, 
agent français affecté à la surveillance 
de l’appareil militaire nazi ?
Un super espion méconnu qui a réussi à se 
procurer les plans du nouvel obus allemand ? 
Ou un agent double ? 
Le destin rocambolesque de cet Alsacien 
de l’ombre reste une énigme.

Sa fille Mohilé Klée-Gouzes 
viendra spécialement d’Amérique 
du Sud pour témoigner.

5
Avril

samedi 5 avril, 14 h 30
dédicace de marion brunet.

vendredi 4 avril, 17h
rencontre avec jean-marie stoerkel 
& mohilé klée-gouzes.

4
Avril

5
Avril

samedi 5 avril, 11 h
rencontre avec jean chaline, organisé par espaces dialogues & adfi, alsace.

Le créationnisme rejette la science 
qui contredit la Genèse, au point
que certains refusent la théorie de l’évolution.

Un paléontologue 
réagit et dénonce !

Dieu contre Darwin



5
Avril

samedi 5 avril, 15 h
dédicace d’étienne gendrin.

Deux visionnaires pour comprendre 
le débat européen

5
Avril

samedi 5 avril, 15 h
 rencontre avec catherine trautmann, michel dévoluy & antoine latham (dna).

D’immenses pas ont 
déja été accomplis. 
Le futur est largement 
entre nos mains. 
Il appartient à chaque 
Européen de participer à 
la prise de relais pour aller 
au bout de l’intégration 
européenne.



5
Avril

samedi 5 avril, 17 h  dédicace à 16 h
rencontre avec sylvie testud & bernard stoloff.

S’arracher à tout ce 
qui enferme, s’ouvrir 
à la polyphonie du 
monde, accéder 
à « ces lieux privilégiés 
où les choses les plus 
humbles retrouvent 
leur existence plénière 
et souveraine. 
Le bonheur, intense, 
se paie cher. 
C’est le voyage qui vous 
fait, ou vous défait », 
écrit Nicolas Bouvier.
Eliane Bouvier est 
à Strasbourg !

8
Avril

mardi 8 avril, 17 h
rencontre avec éliane bouvier, marlyse pietri & isabelle baladine howald.

Sylvie 
Testud 
écorne le 
monde 
du cinéma



8
Avril

mardi 8 avril, 18 h 30
rencontre avec un représentant du conseil de l’europe, marie-dominique 

dreyssé (ville de strasbourg), guy benichou (avocat), père andré (atd quart 
monde), gabriella minteanu cabon (médecins du monde) & david geiss.

La Mouette, regards croisés 

9
Avril

mercredi 9 avril, 18 h
rencontre avec yann-joë collin & tina satter.

9
Avril

mercredi 9 avril, 17 h
rencontre avec oxmo puccino & nadine dehaye.

Deux metteurs en scène confrontent leurs regards
et questionnent la manière singulière dont chacun 
s’est emparé de cette œuvre majeure de Tchekhov.

Fervent utilisateur 
des réseaux sociaux, 

Oxmo Puccino 
utilise Tweeter comme 

un journal, à la manière 
de Jules Renard ou de 

Chateaubriand.

Journée internationale des Roms 
Les Roms, des citoyens européens 

comme les autres.



10
Avril

10
Avril

jeudi 10 avril, 17 h
rencontre avec jean-yves masson, yannis kiourtsakis & daniel lemler.

jeudi 10 avril, 12 h
enregistrement de l’opus café avec l’altiste et chef d’orchestre 
australien brett dean animé par olivier erouart & michelle beck.

Le français, Jean-Yves Masson et 
le grec, Yannis Kiourtsakis g l’exil 
mais la vie plus forte que tout.

En colère !
Philippe Bilger a été avocat général 
à la cour d’assises de Paris.
Il dresse le réquisitoire d’une 
Justice qui est parvenue à 
mécontenter, à droite comme à 
gauche, les syndicats, les avocats, 
les magistrats et les médias.

10
Avril

jeudi 10 avril, 18 h 30
rencontre avec philippe bilger & christian bach (dna).



.

11
Avril

vendredi 11 avril, 17 h
rencontre avec guillaume dégé, olivier deloignon, martial guédron,thierry laps & estelle pietrzyk.

samedi 12 avril, 15 h
rencontre avec roland gori, claude schauder & l’appel des appels.

12
Avril

Nous étouffons !

samedi 12 avril, 11 h                                                        
présentation festive du tomiscope !

12
Avril

La revue Tomiscope est publiée 
par l’Association Internationale 
des Amis de Tomi Ungerer 
depuis plus de 14 ans.

Roland Gori & L’Appel des Appels 
s’insurgent contre l’irrésistible 
domination exercée sur nos 
vies au nom de l’évaluation.
De notre naissance à notre 
mort, ce dispositif formate notre 
relation au travail, à l’éducation, 
au bien public et à notre santé.



15
Avril

mardi 15 avril, 17 h
rencontre avec jonathan coe & nicolas léger.

12
Avril

samedi 12 avril, 17 h
rencontre avec la psychanalyste gorana bulat-manenti & marie pesenti-irrmann.

écrivain de climat tempéré, 
humour & mélancolie.

 

15
Avril

mardi 15 avril, 18 h 30
résultats en présence du jury : carol drinkwater, pamela lake & ciaran ross.

Cérémonie de remise des prix du premier concours 
d’écriture de nouvelles en langue anglaise, à Strasbourg

Comment fonctionne
une cure analytique ?



16
Avril

Contrer les 
idées reçues 
sur la France 
issue de 
l’immigration.

mercredi 16 avril, 17 h
rencontre avec faïza guène 

& salah oudahar.

19
Avril

samedi 19 avril, 15 h
dédicace de christian heinrich,

20 ans de pocket jeunesse !

Une université européenne 
pour remplacer 

le Parlement européen ?
16
Avril

mercredi 16 avril, 9 h
rencontre avec alain beretz, 

daniel cohn-bendit & olivier mirguet.



Nous sommes en 1914.
Voici un paysan lettré, 
héros mais révolutionnaire, 
un chien, une enquête 
et un amour.
Jean-Christophe Rufin 
dénonce avec intelligence 
la brutalité de la guerre 
et explore les paradoxes 
du cœur humain.

23
Avril

mercredi 23 avril, 17 h
rencontre avec

Colette Fellous évoque 
la figure de Roland 
Barthes, dont elle 
suivit le séminaire 
de 1972 à 1976. 
Elle eu la chance 
de partager avec 
lui un rendez-vous 
hebdomadaire.

23
Avril

mercredi 23 avril, 17 h
rencontre avec colette fellous & isabelle baladine howald. 

la chambre claire 
du grand amoureux

22
Avril

mardi 22 avril, 17 h
rencontre avec jean-christophe rufin.

un monde sans vainqueurs



Expulsions 
de familles 
au Nigeria, ils 
ont tout perdu

24
Avril

jeudi 24 avril, 18 h 30
rencontre avec esther bimbo osobe & oluwatosin popoola.

jeudi 24 avril, 17 h
rencontre avec claire castillon, joachim schnerf & olivier cohen.

24
Avril

Joachim Schnerf est né en 
1987 à Strasbourg et vit 
à Paris où il travaille dans 
l’édition. Il est proche de 
l’univers de Hervé Guibert.

Voix singulière dans la 
littérature, Claire Castillon 
excelle à débusquer la 
part sourde de violence 
que chacun porte en soi.

naissance, sexe, mort, folie, 
attention danger !



26
Avril

samedi 26 avril, 11 h 30
rencontre avec bernard friot, sociologue, georges federmann & le cercle menachem taffel.

vendredi 25 avril, 17 h
rencontre avec nathalie rheims & pierre assouline.

25
Avril

 Salaire à vie et 
copropriété 
d'usage des 
entreprises

l’intime 
frontière 

des 
sentiments

Nathalie Rheims nous dit l’intime frontière qui sépare 
l’amour fou, tel que nous l’avons tous vécu, et la 
folie amoureuse, le basculement n’est jamais loin.

Pierre Assouline part d’un récit historique et signe 
un troublant roman d’amour et une superbe 
métaphore de la réconciliation franco-allemande.



26
Avril

samedi 26 avril, 15 h
rencontre avec guillaume sorel

Le narrateur a la certitude qu’un 
être surnaturel et immatériel vit 
chez lui. Pire encore, cet être, qu’il 
baptise le Horla, a tout pouvoir 
sur lui, un pouvoir grandissant... 
S’il quitte sa maison, ce 
pouvoir disparaît. 
Mais bientôt, il ne peut plus sortir 
de chez lui, il est prisonnier. 
D’où vient cet esprit ? 
Du Horla ou de l’homme, 
l’un des deux doit périr. 

Auteur de bande dessinée, il est également 
illustrateur. Il a dessiné de nombreuses 
couvertures de romans fantastiques. 
On lui doit, entre autres, Les derniers jours 
de Stephan Zweig avec Laurent Seksik.



26
Avril

samedi 26 avril, 17 h
rencontre avec philippe brenot.

28
Avril

lundi 28 avril, 17 h
rencontre avec jean-yves camus politologue, directeur de l’observatoire. 

29
Avril

Retour du Savoir partagé - contre la haine et l’intolérance organisé par le Collectif 
universitaire Marc Bloch. Jean-Yves Camus nous parle de la dédiabolisation du 
Front National et de l’évolution du national-populisme en Europe.

Cela fait 30 ans 
que je suis un 
médecin de 
l’amour, que 
je prépare 
hommes
et femmes 
à tomber 
amoureux et 
les couples à 
le redevenir. 

mardi 29 avril, 18 h
rencontre avec jean-noël jeanneney & jean-pierre verney.

cette rencontre aura lieu à la région alsace, 1, place adrien zeller.


