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Samedi 28 janvier | 17h | Librairie Kléber

Marie Modiano
et les fantômes

Marie Modiano se souvient d’un homme en allé, 
d’une tournée théâtrale. Il y eut pour Marie Modiano 
la comédie, la chanson, la poésie et toujours l’ombre 
tutélaire du père Patrick Modiano, pour ne pas être 
prise pour ce qu’elle est fondamentalement, un 
écrivain. Tout au long de ce requiem aux absents, elle 
tient une note désenchantée comme son héroïne. On 
reconnaît au fil de ces pages le romancier Tristan Egolf 
ou le metteur en scène Luc Bondy, mais l’essentiel, « le 
secret caché derrière la porte » de ce texte précieux, est 
ailleurs. Dans un no man’s land magnifique, le monde 
désert de Marie Modiano.   
Rencontre avec Marie Modiano.

Samedi 28 janvier | 15h30 | Librairie Kléber

Abdellah Taïa est 
digne d’être aimé

 Abdellah Taïa est écrivain et cinéaste. 
Il a grandi dans un quartier populaire entre 
Salé et Rabat ; il vit aujourd’hui en France. 

Son engagement pour la défense des 
homosexuels dans les pays musulmans fait de 
lui l’un des écrivains arabes les plus réputés de 

sa génération. Il choisit le style épistolaire pour 
régler ses comptes avec la société marocaine 

traditionnelle et les stygmates qu’elle laisse sur 
la psychologie d’un homme. Rencontre.
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Daniel Pennac a sauté avec ai-
sance de la série noire à la collec-
tion blanche de Gallimard, brouil-
lant allègrement les lignes entre 
les genres – aussi à l’aise d’ailleurs 
pour parler aux enfants qu’aux 
adultes. Formidablement en prise 
avec son époque, il ne s’est jamais 
soucié des modes, ni de l’air du 
temps. Il a fait l’éloge de la lecture 
alors qu’on annonçait la mort du 
livre – lequel éloge s’achevait sur 
les droits du lecteur, dont ceux, 
intangibles de ne pas lire et de lire 
n’importe quoi. Intellectuel, il a 
scruté comme personne un corps 
tout au long d’une existence 
d’homme. Discret sur sa vie pri-
vée, il a été propulsé sur l’avant-
scène médiatique par le succès de 
ses livres qui se sont vendus à plus 

de dix millions d’exemplaires pour 
ceux destinés aux adultes et plus 
d’un million pour ceux destinés 
aux enfants. Enseignant, conteur 
magnifique de ses propres textes 
en audiolivre et sur scène, il a por-
té haut l’art de l’oralité.

Rencontre avec Daniel Pennac 
animée par Delphine Leonardis.

Mardi 31 janvier | 17h30 | Librairie Kléber

Daniel Pennac 
ressuscite 

les Malaussène
Daniel Pennac est l’écrivain des paradoxes. 

Élève malheureux sur les bancs de l’école, il offre à ses 
lecteurs des livres plein de verve et de grâce insolente, 

de gouaille et de fraîcheur qui traduisent une perpétuelle 
enfance du regard.

Mercredi 1er février | 17h30 | Librairie Kléber

Jean-Marie Rouart 
est en guerre 

amoureuse
Femmes fatales ou amoureuses au douloureux secret, 
ambitieux blessés en proie à leurs rêves, les héros de Jean-
Marie Rouart sont emportés dans les bourrasques et les 
fièvres de l’Histoire. Son oeuvre unit inextricablement 
les destins individuels et les passions collectives, les 
emportements du coeur et l’ambition du pouvoir. Ses 
personnages, comme ceux d’Aragon ou de Drieu La 
Rochelle, auxquels on l’a comparé, rêvent autant de guérir 
leur désespoir amoureux que de maîtriser leur destin. 
Rencontre avec Jean-Marie Rouart et Vanessa Tolub.
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Jeudi 2 février | 17h | Librairie Kléber

Comment se construire, rester en accord et 
toujours rechercher la vie bonne. Réponses.

Claire Gallois, Marine Westphal et Belinda Cannone se retrouvent à Strasbourg pour évoquer l’émerveillement 
et l’engagement. Car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d’accueillir 

les plaisirs en même temps que le labeur, sont la marque de notre conception de l’existence. Comment embrasser la maladie 
et la mort dans une danse endiablée ? Comment conserver le sentiment fugitif de la beauté ? 

Rencontre avec les trois romancières animée par Bénédicte Junger.
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Jeudi 2 février | 18h30 | Librairie Kléber

La Juive | Opéra | Conflits religieux

Rencontre avec Jacques Lacombe 
et Rachel Harnisch autour des 

représentations de La Juive  de Halévy
à l’Opéra National du Rhin.



Vendredi 3 février | 17h30 | Librairie Kléber

Catherine Clément
Faire l’amour avec Dieu

Samedi 4 février | 11h30 | Librairie Kléber

La Famille
aujourd’hui.

Homoparentalité, statut du beau-parent ou encore assis-
tance médicale à la procréation. Quelques années après 
la loi sur le « mariage pour tous », le psychologue et thé-
rapeute familial Sébastien Dupont  propose un état des sa-
voirs, dépassionné et didactique, sur ce thème sensible et 
sur les discussions qu’il suscite. Passionnant. 
Conversation entre l’auteur et Josiane Bigot, magistrate.

Pour Les Sacrées Journées, Catherine Clément aborde un sujet sou-
vent passé sous silence dans les discours religieux : les manifestations 
proprement sexuelles des états modifiés de conscience induits par 
l’expérience mystique.Catherine Clément, athée convaincue, s’est 
toujours intéressée à l’anthropologie religieuse, et aux mystiques.  
Issue  d’une  famille  de  réfugiés  juifs russes  fuyant  les  pogroms.  
Ses parents, arrêtés en France, ont été assassinés à Auschwitz. As-
sistante de Vladimir Jankélévitch, puis de Claude Levi-Strauss, elle 
suit les séminaires de Jacques Lacan, sans être pyschanalyste. 
Rencontre musicale avec Catherine Clément.



Samedi 4 février | 17h | Librairie Kléber

Pascal Bruckner 
analyse la querelle 
de l’islamophobie

Démonter le racket sémantique, réapprendre 
à bien nommer les choses et à dénoncer les abus, 
réévaluer ce qu’on appelle « le retour du religieux » 

et qui paraît plutôt un retour du fanatisme, 
tels sont les objectifs de Pascal Bruckner.

 
•  Depuis plus de 35 ans, le 
terme d’islamophobie impose la 
censure à toute parole critique 
de l’Islam. Vieux mot de l’époque 
coloniale, il a été réinventé et 
transformé en arme de guerre 
par les mollahs iraniens qui ont 
fait de la foi du Prophète un 
objet intouchable. 
• L’islamophobie amalgame en 
effet deux sens : la persécution 
des croyants, qui est un délit ;   
la remise en cause d’une religion, 
qui est un droit absolu. 
• L’usage de ce terme répond lui 
aussi à un double objectif : faire 
taire les Occidentaux mais avant 
tout et surtout les Musulmans 

réformateurs soucieux de relire 
les textes sacrés, de modifier le 
code de la famille, d’introduire 
modération et tolérance dans 
l’exercice de la foi. 

Rencontre avec Pascal Bruckner 
et Gabrielle Rosner.

Samedi 4 février | 15h30 | Librairie Kléber

André Tubeuf, l’écho 
lointain de l’Orient

Qui n’a rêvé l’Orient devant soi, au bout de son désir ? 
Critique musical respecté, normalien et agrégé de philosophie, 

André Tubeuf se souvient  de son enfance. Récit d’apprentissage 
porté par l’exil, le départ, l’absence d’attaches, les amarres que 

l’on largue, de ce qui fait une appartenance ou un enracinement. 
Hommage tendre et inconditionnel à l’Orient, ses paysages, 
ses cultures et ses religions. Rencontre avec André Tubeuf.

Samedi 4 février | 14h | Librairie Kléber

Erich von Stroheim. 
L’amour, le couple ?

Dans le cadre de L’autre saison, rencontre avec 
Stanislas Nordey et l’équipe artistique du spectacle  

Erich von Stroheim de Christophe Pellet, création au TNS.



Mardi 7 février | 17h30 | Librairie Kléber

Au cœur de l’horreur
syrienne

Leïla Miñano est une journaliste engagée, membre du collectif  
de pigistes Youpress. Couvrant l’épisode du Printemps arabe 

notamment en Syrie, elle revient de Palmyre et pousse un cri de 
colère. Mais que s’est-il vraiment passé à Palmyre ? Ce document 
exceptionnel montre l’autre visage de la ville mythique, fleuron 
de l’Antiquité mais aussi carrefour économique, géostratégique 

et enjeu névralgique du conflit en Syrie et alentour.  
Rencontre avec Leïla Miñano. En partenariat avec le Club de la 
Presse Strasbourg Europe et l’Association pour la protection de 

l’archéologie syrienne.

Mercredi 8 février | 17h30 | Librairie Kléber

La vie intellectuelle
française est riche !

De la fin de la Révolution française à nos jours, un collectif 
d’historiens et sociologues, pilotés par Christophe Charle 
et Laurent Jeanpierre, passe au crible la vie intellectuelle 

en France : un regard renouvelé et incisif sur la société 
française, cette patrie des idées.

 

Dans une somme érudite et pro-
blématisée, Christophe Charle 
et Laurent Jeanpierre, entourés 
de 130 chercheurs, renouvellent 
l’histoire hexagonale de la vie de 
l’esprit, littéraire, artistique, scien-
tifique. Des lendemains de la 
Révolution française à nos jours 
confus, cette recherche impres-
sionnante s’attache moins aux 
icônes intellectuelles qu’à la so-
ciété intellectuelle elle-même et 
à ses effets sur la société globale. 
Entre continuités et ruptures, ce 
travail important dévoile intelli-
gemment un savoir contempo-

rain foisonnant sur cette vie in-
tellectuelle, consubstantielle à la 
vie du pays depuis plus de deux 
siècles. 

Rencontre avec Christophe 
Charle et Laurent Jeanpierre 
animée par Thierry Jobard.

Mercredi 8 février | 15h30 | Librairie Kléber

Elsa Stumpf & Amir Fehri 
Ils sont jeunes. Amir Fehri a 13 ans. Elsa Stumpf a 15 ans. Ils écrivent. 

Et viennent présenter leur livre à la Librairie Kléber. 
 Dans Les Contes de Meer, Amir Fehri nous entraîne dans des contes vers l’extraordinaire. 

Un monde où les humains et les animaux se respectent et travaillent ensemble. 
Véritable écrivain en herbe, Amir Fehri a déjà obtenu de nombreux prix ! 

Dans Les Sauveurs des galaxies, Elsa Stumpf nous propose son univers peuplé 
de galaxies, d’agents secrets, de planète, de missions et de prophétie.



Jeudi 9 février | 17h | Librairie Kléber

Kaufmann in love !
Qu’on la fête, qu’on l’exècre ou qu’on la moque, tout le 
monde connaît la Saint Valentin. Et pourtant on ignore sa 
véritable histoire. Qui n’est pas celle, soporifique, que l’on 
imagine. Elle est agitée, subversive, ponctuée de surprises 
et de retournements. Rencontre avec l’auteur animée par 
Denis Huber, Book1. Partenariat : Strasbourg, mon amour.

 

Jeudi 9 février | 18h30 | Librairie Kléber

Georges Yoram
Federmann

Dans le cabinet de Georges Yoram Federmann, psychiatre 
atypique et iconoclaste, consultent des patients français et 
étrangers. Originaires du quartier, du village voisin ou d’un 
autre continent, Diane, Gilbert, Karim ou encore Claudine 
viennent confier ici leur histoire. Pour certains il s’agit de 
trouver un refuge, une oreille attentive, pour d’autres c’est 
l’envie de vivre qu’il faut préserver. Présentation du DVD.

Vendredi 10 février | 18h | Librairie Kléber

Jean-Baptiste Aubert
« J’ai onze ans, et je veux mourir. » Le romancier écrit sur 
un tabou majeur, celui du suicide chez l’enfant. Avec une 
certaine dose d’innocence et d’humour, il retrace le parcours 
de Kévin, 11 ans, qui veut mettre fin à ses jours. Après sa 
tentative de suicide, Kévin se retrouve dans une institution 
pour enfants en difficulté. Il commence alors une nouvelle 
vie et fait une rencontre décisive. Professeur de lettres 
modernes dans un lycée de Strasbourg depuis une dizaine 
d’années, Jean-Baptiste Aubert est également pianiste de 
jazz et de musiques improvisées. Rencontre.

Est-ce inconvenant de suggérer ce que doit faire le prochain 
président, en pleine campagne ? Non : car ceci est plus 
qu’un plan ou un programme. C’est une obligation morale 
de résultat. C’est juste qu’il faut « faire le job », maintenant.  
Rencontre avec Agnès Verdier-Molinié, sans langue de bois !

Vendredi 10 février | 17h | Librairie Kléber

« Faire le job ! »



Samedi 11 février | 16h | Librairie Kléber

Hervé Kempf veut 
éviter la catastrophe 

Samedi 11 février | 17h30 | Librairie Kléber

Yann Moix, au
pays de la terreur

L’écrivain-réalisateur, chroniqueur de Laurent Ruquier, 
propose avec Terreur, son analyse du terrorisme en 

France depuis Charlie Hebdo. Essentiel et ravageur. C’est 
bien Yann Moix qui pense. Il ne suit personne, ne pense 
comme personne, ose penser tout haut. Rencontre avec 

Yann Moix animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme.

Samedi 11 février | 14h30 | Librairie Kléber

Roland Gori, l’art 
comme rempart 
aux terrorismes

Dans son essai, Un monde sans esprit, la fabrique des 
terrorismes, Roland Gori appelle à l’invention d’un pacte 
d’humanité, où l’art occuperait une place centrale, pour 
échapper au vide spirituel du néolibéralisme. Rencontre 

avec Roland Gori animée par Claude Schauder.
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Il est de retour à la Librairie Kléber. Le plus engagé de nos 
écologistes lance un cri d’alarme. Désastre écologique, néo-
libéralisme, terrorisme : voici les trois menaces qui obscurcissent 
le présent. Le changement climatique et l’érosion de la biodiversité 
déterminent l’avenir. L’intégrisme prospère sur le vide de sens de 
l’époque. L’oligarchie poursuit sa montée en autoritarisme. Au cœur 
du danger, des inégalités insupportables nourrissent ressentiment 
et colère. Le monde peut-il échapper à la guerre civile mondiale ? 
Oui. Les forces et idées nouvelles que décrit ce livre peuvent nous 
remettre sur le chemin de la paix. Rencontre avec Hervé Kempf 
animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme. 



Mardi 14 février | 17h | Librairie Kléber

L’Alsace n’existe 
plus !

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. Romancier lu de part et d’autre du Rhin et auteur 
de L’Alsace pour les nuls, il ne pouvait imaginer que sa région soit un 
jour rayée de la carte sans la moindre consultation de la population. 
Il est consterné d’assister à la naissance d’une absurdité aussi 
flagrante que la région Grand-est. Texte plein de bon sens.
Rencontre avec Pierre Kretz animée par Jacques Fortier.

Mercredi 15 février | 17h30 | Librairie Kléber

Serge Moati
Vivre en Israël ?

« Il y a eu l’assassinat d’Ilan Halimi et ces dernières années 
les meurtres en série de Mohamed Merah à Toulouse et 
l’horreur de l’Hyper-Cacher. Une grande peur semble 
gagner nombre de juifs de France et une question paraît les 
tarauder : Faut-il aller, ou non, vivre en Israël ? » 
Rencontre avec Serge Moati animée par Gabrielle Rosner.

Jeudi 16 février | 17h30 | Librairie Kléber

Une famille juive 
du temps de l’exode

Anny Bloch-Raymond est de retour à Strasbourg avec un 
livre émouvant, et une belle préface de Serge Klarsfeld. 
Elle s’interroge depuis toujours sur les raisons de la survie et de la 
continuité des familles israélites qui ont traversé guerres, exils, spo-
liation et extermination.  Il traduit les mutations du judaïsme fran-
çais à travers trois guerres, les déambulations à la suite de la spolia-
tion de biens et du déracinement. La transmission de la mémoire 
familiale, des rituels et des savoir-faire au féminin contribuent à 
cette attention à la vie et jouent une large place dans cette destinée 
familiale. Rencontre avec Anny Bloch-Raymond animée par 
Richard Kleinschmager et Marie-Christine Perillon.

Mardi 14 février | 18h30 | Librairie Kléber

Loni’s Schmüse
Parlez-moi d’amour

Ask tan söz edin

Les langues de l’amour et l’amour des langues, en poésie et 
en chanson avec Roland Engel et Anatolia. Concert-lecture 
proposé par à livre ouvert/wie ein offenes Buch avec les Scouts 
et guides de France. à l’issue du concert un buffet composés 

par les dames du CSC Neuhof réjouiront vos papilles.
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Vendredi 17 février | 17h30 | Librairie Kléber

Ces si lourds secrets 
Sylvie Le Bihan et Astrid Manfredi sont réunies à 

Strasbourg. Histoire de la violence faite aux femmes par 
les hommes. Histoire de viol. Histoire des souffrances 

de l’intime et des blessures familiales.

Samedi 18 février | 15h | Librairie Kléber 
Marcel Gauchet & 

le nouveau monde
« Nous nous pensions absolument modernes ; nous en 

étions encore loin. Nous le sommes brutalement devenus, 
et cela change tout, des conditions de la coexistence 

planétaire à l’identité de chacun d’entre nous. » 

Que s’est-il passé pour qu’ad-
vienne silencieusement, dans le 
sillage de la crise économique 
du milieu des années 1970, 
un monde nouveau dont nul 
n’avait anticipé les traits? En quoi 
consiste au juste sa nouveauté, 
qui à la fois marque le triomphe 
du principe démocratique à une 
échelle jamais vue et rend sa 
mise en œuvre si problématique? 
Nous habitions une histoire que 
nous pensions toute tournée 
vers l’avenir.  Le paradoxe est que 
cette formidable avancée des 
moyens de l’autonomie humaine 
donne, à l’arrivée, une société 
qui échappe à ses membres, des  
démocraties incapables de se 
gouverner. Une chose est de  
disposer des instruments qui  

permettent de maîtriser son des-
tin, une autre est de savoir s’en 
servir. L’histoire de la libération 
est derrière nous ; l’histoire de la 
liberté commence.

 

Rencontre avec Marcel  Gauchet 
et Thierry Jobard.

Sylvie Le Bihan - Qu’il emporte 
mon secret   
• C’est son troisième livre et 
sans doute le plus bouleversant. 
Sylvie Le Bihan raconte 
comment un viol peut fracasser 
la vie d’une femme. L’épouse 
et collaboratrice du chef Pierre 
Gagnaire se romance en femme 
blessée mais libre. 
• Alternant le présent et le passé, 
Sylvie Le Bihan construit un 
roman à tiroirs où le lecteur est 
tenu en haleine jusqu’à la fin.
• Le procès du silence qui 
enferme une victime et lui 
impose ainsi une double peine.

Astrid Manfredi - Havre Nuit 
• On se souvient de son premier 
roman choc : La petite Barbare. 
• Dans ce deuxième volet d’un 
triptyque, on retrouve la verve 
et la rage de l’auteur, son style 
survolté, tranchant et désabusé 
au service d’une fiction tragique 
et policière aux notes post-punk, 
qui mêle la fièvre amoureuse
à l’angoisse.
• Là où toute sympathie avec le 
personnage de la barbare était 
exclue, le personnage blessé de 
Havre nuit créé l’empathie.
Rencontre avec les auteures 
animée par Bénédicte Junger.
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Samedi 18 février | 17h | Librairie Kléber 
Les Femen portent 
plainte contre Dieu 

Inna Shevchenko et Pauline Hillier sont à 
Strasbourg ! « Ce livre est la plainte que nous

déposons contre Dieu, ce mari violent et despote 
auquel nous avons été mariées de force par  

les institutions religieuses. » Livre de combat.

« Il y a urgence à dénoncer le har-
cèlement exercé par la religion 
sur le corps des femmes et à en 
décrypter les mécanismes perni-
cieux. Et urgence à exhorter les 
femmes à reprendre possession 
de ce corps spolié, par tous les 
moyens. Nous avons procédé à 
l’examen médical du corps meur-
tri, confisqué et manipulé des 
femmes, pour expliquer com-
ment, à travers chacun de nos or-
ganes, c’est notre être tout entier 
que la religion prend en otage. »

Les deux auteures révèlent l’op-
pression qui naît pour les femmes 
sous les a-prioris religieux des 
trois monothéismes, les dégâts 
qu’ils infligent, le patriarcat qu’ils 
imposent. 

Inna Shevchenko dirige le mou-
vement FEMEN depuis cinq ans 
et en est la figure la plus connue. 
Pauline Hillier y milite avec elle.

Rencontre avec Inna 
Shevchenko et Pauline Hillier 
animée par Jean-Luc Fournier.

Dimanche 19 février | 19h | Le Café des Amours 
Dani en concert

Il est inutile de raconter une énième fois le 
parcours atypique de Dani. Il est grand temps 
de lui rendre la place qui lui échoit, celle d’une 
icône intemporelle et inclassable. New York a 
eu Nico, Londres Marianne Faithfull, Paris a 
Dani. Concert exceptionnel sous le chapiteau 

de Strasbourg, Mon amour...

Mardi 21 février | 17h30 | Librairie Kléber 
Justifier 

l’injustifiable
Un des plus grands juristes européens, Olivier 
Jouanjan analyse l’ordre du discours juridique nazi. 
Il est notre invité. Au-delà d’une histoire du « droit 
nazi », de ses institutions et pratiques, ce sont ses 
discours qui sont ici interrogés, l’ordre du discours 
des nombreux juristes engagés pour dire le droit 
nazi. Rencontre avec Olivier Jouanjan, auteur 
de Justifier l’injustifiable (Léviathan) animée par 
Thierry Jobard.
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Mercredi 22 février | 17h30 | Librairie Kléber 
Zeruya Shalev,

incontournable
Elle est en France pour quelques jours et 
s’arrête à Strasbourg. Événement absolu 
pour un écrivain exceptionnel !  Avec lucidité, 
franchise et émotion, l’auteure du best-seller mondial  
Vie amoureuse, Zeruya Shalev nous parle de la frénésie 
érotique et de la force explosive d’un amour sans 
compromis, sans jamais glisser dans la banalité. Tout 
en prenant la mesure des abîmes d’une passion fatale, 
Douleur pose également des questions essentielles 
sur la condition féminine, sur le rôle que nous jouons 
dans nos propres drames et sur nos tentatives aussi 
maladroites que vitales de chercher à les rattraper. 

Rencontre avec l’auteure.

Jeudi 23 février | 17h30 | Librairie Kléber

Écrivains en lutte
Jeune et talentueuse romancière française, Cécile Coulon 
déchaîne les sens et les éléments dans une saga familiale 
rurale et enfiévrée. Elle renoue avec ses thèmes de 
prédilection – la campagne opposée à la ville, la lutte sans 
merci entre l’homme et la nature –, qui sont les battements 
de cœur du très grand succès que fut Le Roi n’a pas sommeil. 

Thierry Hesse offre aux lecteurs un roman singulier, 
inclassable. Un livre érudit, truffé de références, de 
digressions historiques, sociologiques et philosophiques, et 
nourri par quelques événements historiques qui éclairent 
le monde. De l’Algérie à Chantilly dans l’Oise, de Metz 
en Lorraine à Tabriz dans l’Azerbaïdjan iranien, l’auteur 
nous emmène aussi, et surtout au cœur des tourments de 

l’écrivain et de la nécessité d’écrire. Rencontre.
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Samedi 25 février | 14h30 | Librairie Kléber 
Frédéric Saldmann

Après Le Meilleur médicament, c’est vous ! et Prenez votre 
santé en main !, le nouveau best-seller du Dr Frédéric 

Saldmann : une nouvelle révolution pour optimiser notre 
capital santé et vivre mieux, plus longtemps. 

• Ce livre est une révolution sur les vraies et fausses 
idées acquises en matière d’hygiène, d’alimentation, de 

sommeil et de sexualité.
• Votre meilleur capital santé c’est vous ! Rencontre.

Samedi 25 février | 16h | Librairie Kléber

Raphaël Haroche
Auteur-compositeur-interprète, Raphaël Haroche nous 
décrit dans un style fin et épuré les états d’âme d’êtres 
malmenés, plus ou moins perdus, et profondément 
humains. Les questions qu’il pose au lecteur sont profondes, 
inattendues, parfois drôles ; elles sont toutefois traitées de 
telle manière que l’étrangeté ou le tragique touchent au 
poétique, au sensoriel. Rencontre animée par Éric Genetet.
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Vendredi 24 février | 17h30 | Librairie Kléber

René 
de Ceccatty
Rencontre avec un écrivain rare et délicat.

«  Pendant que j’écrivais sur mes premières années, 
maman vivait, à Montpellier, ses quatre dernières. Sa 
mémoire immédiate l’abandonnait, mais demeuraient 
intacts la force de sa personnalité et ses souvenirs 
lointains, du temps de mon enfance, précisément. 
En me souvenant, je luttais contre son amnésie. » 
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Mardi 28 février | 17h30 | Librairie Kléber

Freud à Jérusalem
Eran Rolnik est psychanalyste et historien. Il enseigne à 
l’université de Tel-Aviv et à Jérusalem. Il relate l’introduction 
de la psychanalyse en Palestine entre les deux guerres par 
Max Eitingon et Moshe Wulff, deux proches disciples de 
Sigmund Freud. Il aborde la confrontation en Palestine 
d’une science et d’une idéologie politique, psychanalyse 
et sionisme, tous deux fruits de la Vienne fin de siècle ; 
et l’extrême prévention de Freud à l’égard du sionisme. 

Rencontre avec Eran Rolnik et Daniel Lemler.

Lundi 27 février | 17h30 | Librairie Kléber

Jésus & 
l’Apôtre Paul

Dan Jaffé est docteur en histoire des religions. Il parle du 
lien entre Jésus et Paul de Tarse. Il évoque le Talmud et les 
origines juives du christianisme : Jésus, Paul et les judéo-

chrétiens dans la littérature talmudique. 
Rencontre avec Dan Jaffé et Janine Elkouby, 

Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg.

Samedi 25 février | 17h30 | Librairie Kléber 
Dans les westerns
cinéma & acteurs

Cette rencontre réunit trois auteurs, fous de cinéma !
• Gilles Leroy, fasciné par la culture américaine, nous 
présente son roman Dans les Westerns dans lequel il mêle la 

fiction au cinéma à la Brokeback Mountain d’Ang Lee. 
Il parle du cinéma, des acteurs américains des années 50, 

des studios, de l’homosexualité, d’un trio amoureux et 
improbable et de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui. 

• Jacques Demange et Christophe Damour, tous deux experts 
de cinématographie sont les auteurs des deux premiers 
volumes de la série Études actorales de la Faculté des arts de 
l’université de Strasbourg. Ils présentent une monographie 

de Leonardo DiCaprio et de Montgomery Clift. 
Rencontre avec Gilles Leroy, Jacques Demange et Christophe 

Damour animée par Jean-Luc Fournier.
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