conversations
Novembre + Décembre 2016

MERCREDI 2 NOVEMBRE • 18 H 30

étienne Klein
Quel lien entre la naissance de la théorie de la Relativité
Générale d’Einstein de celle de notre GPS quotidien ?
Quel est le lien entre la conjecture
de Paul Dirac sur l’existence de
l’anti-matière et la mise au point
d’instruments d’imagerie médicale
des hôpitaux ?

étienne Klein s’intéresse au lien
qui relie l’invention de concepts
abstraits et leur applications
sociétales.
Avec le CEA-Saclay et CNRS-IN2P3.
Rencontre avec étienne Klein,
à la Librairie Kléber

02.

02.

nov

nov

MERCREDI 2 NOVEMBRE • 17 H 00

Janine Boissard
Qui ne connaît pas Janine Boissard ? Elle a écrit de très
nombreux romans, très souvent adaptés au cinéma et à la
télévision, sous forme de feuilletons, dont les plus célèbres,
L’Esprit de famille, Marie-tempête, Une femme en blanc.
« Tant de blessures encore mal refermées,
de proches qui risqueraient d’en souffrir.
Surmonter l’épreuve de la mort de
mon fils aîné, François. Il me fallait
d’urgence répondre à certaines questions
lancinantes : Avais-je fait tout ce qu’il
fallait pour l’aider ? » Une femme, une
mère de quatre enfants obligée de se
séparer de son mari, un écrivain.
On peut se retrouver dans cette vie.
On peut y trouver une aide.

03.
nov

Rencontre avec Janine Boissard,
à la Librairie Kléber

JEUDI 3 NOVEMBRE • 17 H 30

Laure Adler & Alain Veinstein
“ Laissez-nous seuls, sans les livres, et nous serons perdus, abandonnés, nous ne saurons pas à quoi nous accrocher,
à quoi nous retenir ; quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser ? ” Dostoïevski

L’Entretien, une nouvelle collection
dédiée à la conversation dirigée
par Laure adler et Alain Veinstein.
« L’entretien qui nous intéresse est
toujours à l’affût d’une relation juste
avec la vérité. Quand cessent de tourner
les moulins à paroles, que se taisent les

douteuses tentatives de séduction, il peut
devenir un genre littéraire à part entière
où des expériences singulières se révèlent
loin du crépitement des flashs et de la
langue d’apparat. Nous voudrions faire
passer à l’écrit l’intensité des moments
privilégiés vécus à l’oral, quand, dans

une tension réelle, nous suivons pas à
pas le cheminement de quelqu’un qui
tente de faire partager ce qu’il cherche,
sans parvenir lui-même, dans certains
cas, à le saisir, ou en ne le découvrant
que par surprise au cours de l’entretien,
la réflexion spontanée, vécue, en direct,

l’ayant emporté sur tous les discours
préfabriqués. Nous avons le sentiment de
pénétrer leur for intérieur. »
Rencontre avec Laure Adler
et Alain Veinstein,
à la Librairie Kléber

05.
nov

SAMEDI 5 NOVEMBRE • 15 H 00

Céline Alvarez

à l’occasion du Forum Mondial de la Démocratie,
venez rencontrer Céline Alvarez au Palais de la Musique
et des Congrès, entrée Erasme.

04.
nov

VENDREDI 4 NOVEMBRE • 17 H 30

Tobie Nathan,
magicien des rêves
« Rêver est une chance, un don offert par la nature ;
se souvenir de ses rêves une bénédiction ! »
Mais qui détient la clef de nos
songes ? Psychologue hors norme
et conteur de génie, Tobie Nathan
publie un manuel à l’usage des
rêveurs qui veulent percer le mystère
de leurs visions nocturnes. Méthode
rigoureuse pour accéder à nos rêves
et des pistes pour les interpréter.
Rencontre avec Tobie Nathan
et Jean-François Kovar
à la Librairie Kléber

05.
nov

SAMEDI 5 NOVEMBRE • 14 H 00

Botho Strauss,
Françon & Wellnitz
Le TNS, la Librairie Kléber et le Goethe Institut vous offrent
un moment d’échanges entre deux fervents admirateurs et
connaisseurs de l’oeuvre du dramaturge allemand.
à l’occasion de la création au TNS
du 3 au 18 novembre du Temps et La
Chambre de Botho Strauss.

Rencontre avec Alain Françon
et Philippe Wellnitz,
à la Librairie Kléber

05.
nov

SAMEDI 5 NOVEMBRE • 14 H 30

Bora Kim
YellOwStaR

05.
nov

Cinq années passées à
traquer la vérité des faits,
d’un homme, au cœur du
pouvoir suprême.
Voici le récit d’une enquête
acharnée, d’une confrontation
inédite entre deux journalistes
d’investigation et un chef d’état,
François Hollande. Une étrange
relation, émaillée d’agacements
réciproques et de fortes tensions.
à l’arrivée, des révélations
incroyables, des secrets éventés,
des déclarations stupéfiantes.
Jamais un président de la
République n’avait été poussé
à se livrer, à ce point.
Rencontre avec Gérard Davet
et Fabrice Lhomme, animée
par Jean-Luc Fournier,
à la Librairie Kléber.

SAMEDI 5 NOVEMBRE • 17 H 00

Gérard Davet & Fabrice Lhomme
« Ce livre est une affaire d’état »

LUNDI 7 NOVEMBRE • 17 H 30

En scène, citoyens !

07.

Alors que la saison présidentielle s’engage, Myriam
Revault d’Allonnes se demande si la représentation
politique est condamnée à n’être qu’un artifice.

nov

à travers une analyse subtile du
concept de représentation dans
l’histoire de la pensée politique,
la philosophe Myriam Revault
d’Allonnes éclaire les ambivalences
de la crise politique contemporaine.
Elle déconstruit le fantasme d’élus
en miroir du peuple. Plutôt que de

07.
nov

LUNDI 7 NOVEMBRE • 12 H 30

Le journalisme peut-il
contribuer à l’éducation
populaire ?
à l’occasion du Forum mondial de la Démocratie,
Reporters sans Frontières s’interroge
sur l’éducation populaire.
Rencontre à la Librairie Kléber avec le partenariat :
Forum mondial de la Démocratie
Club de la Presse Strasbourg, Europe
Reporters sans Frontières

s’obstiner à vouloir des politiques
qui lui ressemble, le citoyen doit
réfléchir, agir, débattre pour exercer
le pouvoir, et ne pas se contenter de
le légitimer.
Rencontre avec Myriam Revault
d’Allonnes et Thierry Jobard,
à la Librairie Kléber.

08.
nov

08.
nov

MARDI 8 NOVEMBRE • 12 H 30

Apprendre à s’informer
et à informer
à l’occasion du Forum mondial de la Démocratie,
Reporters sans Frontières et le Club de la Presse
de Strasbourg s’intéressent à la jeunesse et à l’information.
Les jeunes s’emparent souvent des
médias et expriment leur point de
vue sur leur environnement et sur
l’actualité par la presse lycéenne. Ces
médias naissent de l’initiative des
élèves ou s’inscrivent dans un projet
pédagogique. Ils constituent un cadre

d’apprentissage de l’autonomie et
de la responsabilité des élèves dans
l’usage de la liberté d’expression,
renforçant la culture du débat
contradictoire et la prise en compte
d’opinions différentes.
Rencontre à la Librairie Kléber.

MARDI 8 NOVEMBRE • 18 H 00

Main basse
sur l’information
& servitude
des médias !
Le journaliste de Médiapart Laurent Mauduit
analyse les méthodes de ceux qui ont récemment pris
les commandes des médias. Une concentration
qui s’est opérée sans aucun contre-pouvoir.
La journaliste Aude Lancelin lance un appel
à la résurrection d’une vraie gauche,
et à la libération des journalistes.

08.
nov

Rencontre avec Aude Lancelin, Laurent Mauduit
et Jean-Luc Fournier, à la Librairie Kléber.
Avec l’Association des étudiants en Journalisme de Strasbourg
& le Club de la Presse, Strasbourg Europe.

MARDI 8 NOVEMBRE • 17 H 00

Laurent Gounelle
Ses livres, tous des best-sellers, sont traduits dans
le monde entier. Il est de retour à Strasbourg
et convoque le monde de la spiritualité,
du christianisme à l’hindouisme.
Un prêtre de campagne et une
conseillère en communication
athée...
Une vérité concernant l’homme
et la clé de son épanouissement,
passée encore sous silence par les
religieux.
Dans ce roman émouvant et
captivant, Laurent Gounelle

nous entraîne dans un univers
passionnant à la découverte de ce
qui permet à l’homme de s’élever
dans une autre dimension, où ses
actes sont puissants et sa joie un
état durable.
Rencontre avec Laurent
Gounelle, à la Librairie Kléber.

09.
nov

MERCREDI 9 NOVEMBRE • 17 H 30

Bernard Werber
aime les chats
Bernard Werber est traduit dans le monde entier,
notamment en Russie et en Corée du Sud,
où il est un véritable auteur-culte,
vendu à plusieurs millions d’exemplaires.
Bernard Werber nous offre une
vision ironique et décalée du monde
des humains où les chats tentent
de remédier aux folies de leurs
prétendus maîtres. Et si un jour
les chats communiquaient avec les
hommes ? S’ils changeaient notre

09.

histoire à jamais ? Dans la lignée
des Fourmis, un roman où se mêlent
histoire, sciences, philosophie et
humour.
Rencontre avec Bernard Werber
animée par Bénédicte Junger,
à la Librairie Kléber.

10.
nov

JEUDI 10 NOVEMBRE • 17 H 30

Michèle Cotta
Serge Raffy
à l’occasion du Forum mondial de la Démocratie, et
à l’invitation de la Librairie Kléber et du Club de la
Presse de Strasbourg, deux des plus grands journalistes
politiques sont réunis à Strasbourg pour évoquer
le chaos politique dans lequel nous sommes
et souligner la foire d’empoigne qui commence.
Il n’a jamais perdu. Il est toujours
Président. Il gouverne la France.
Ne lui dites pas que François
Hollande l’a vaincu en 2012, il
refuse de le croire. Vous avez
rêvé. Ce socialiste rondouillard
et affable est une anomalie, un
accident de l’Histoire. Nicolas
Sarkozy décide de continuer à
jouer au Président sans relâche.

Michèle Cotta est une femme
de conviction et observatrice de
notre vie politique. Elle brosse le
tableau d’un chaos politique sans
précédent dans l’histoire et nous
plonge dans les coulisses d’une
incroyable dérive. Impuissance.

Rencontre avec Michèle Cotta, Serge Raffy
et Jean-Luc Fournier, à la Librairie Kléber.

nov

Serge Raffy

NICOLAS

et les vampires
Robert Laffont

12.
nov

SAMEDI 12 NOVEMBRE • 11 H 30

12.
nov

SAMEDI 12 NOVEMBRE • 15 H 00

Catherine Cusset
Philippe Forest
Deux écrivains majeurs sont réunis à Strasbourg.
L’occasion d’évoquer l’absence, l’ami disparu et la perte.
Catherine Cusset signe le roman vrai
de son meilleur ami qui s’est suicidé
à 39 ans. Portrait d’un flamboyant.
Elle offre une oraison bouleversante
qui restitue sa dignité à l’ami disparu.
Le livre tient du défi que s’est lancée
la romancière : approcher, au plus
près, son ami Thomas. Raconter
sa vie, même si elle sait qu’autrui
est une « ombre où nous ne pouvons
jamais pénétrer », pour reprendre
Marcel Proust. Elle parle comme
personne des emballements et des
désenchantements d’une vie.

En abordant la littérature fantastique,
Philippe Forest approfondit encore le
thème de l’absence et du deuil, dans
un décor désolé. Bouleversant. « Quoi
qu’on perde, on a le sentiment étrange
d’avoir tout perdu avec l’être ou l’objet
qui disparaît. Sans doute parce que
quelqu’un, quelque chose nous manque
depuis toujours dont chaque nouvelle
défection nous rappelle l’absence. »
Depuis l’inaugural L’Enfant éternel,
l’oeuvre de Philippe Forest se déploie
au bord de ce vide en lui, autour de
lui, partout, la mort de sa fille.

Rencontre avec Catherine Cusset, Philippe Forest
et Daniel Lemler, à la Librairie Kléber.

émily Dickinson,
pour toujours
émily Dickinson (1830-1886) est une
des plus grandes poètesses américaines. Hommage.
Dans ses poèmes, elle joue avec
la mort et la grammaire. Comme
une enfant sa poupée, elle tord
et arrache les mots, la syntaxe,
pour voir ce qu’il y a à l’intérieur.
Déjà, de son vivant, l’Emily
d’Amherst (son joli petit village
du Massachusetts) devint un
personnage mythique.
Habillée d’une robe blanche
même en hiver, à partir d’environ
sa trentième année, elle resta
cloîtrée dans la demeure familiale,
refusant parfois de sortir de
sa chambre pour honorer ses
visiteurs de sa présence et passa
sa vie à contempler le monde de
sa fenêtre quand elle n’était pas au
chevet de sa mère malade.
De cette contemplation naquirent

des milliers de lettres (environ
dix mille disent les biographes
américains) dont il nous reste
mille quarante-six, et presque deux
mille poèmes. Cette biographie
s’appuie principalement sur les
lettres et les poèmes.

Rencontre avec Françoise
Delphy et Isabelle Howald,
à la Librairie Kléber.

12.
nov

SAMEDI 12 NOVEMBRE • 17 H 00

Sylvain Tesson,
en marche

Miraculeusement sauvé après une chute,
Sylvain Tesson, l’arpenteur des vastes espaces sibériens
s’était juré, s’il s’en sortait, de traverser la France
en n’empruntant que des petits chemins.

12.
nov

« Il m’aura fallu courir le monde et
tomber d’un toit pour saisir que je
disposais là, sous mes yeux, dans un pays
si proche dont j’ignorais les replis, d’un
réseau de chemins campagnards ouverts
sur le mystère, baignés de pur silence,
miraculeusement vides. La vie me
laissait une chance, il était donc grand
temps de traverser la France à pied sur
mes chemins noirs. Là, personne ne vous
indique ni comment vous tenir, ni quoi
penser, ni même la direction à prendre. »

SAMEDI 12 NOVEMBRE • 15 H 00

Quand La délicatesse
se dessine
Rencontre avec Sylvain
Tesson et Claire Lutz
à la Librairie Kléber.

Le strasbourgeois Cyril Bonin poursuit ici son travail sur
les thèmes qui révèlent désormais sa signature : l’identité,
les choix, l’amour, en adaptant le texte de David Foenkinos.
Adapter un roman aux dix prix
littéraires qui a conquis des
milliers de lecteurs était une envie
audacieuse. Le trait doux de Cyril
Bonin, son graphisme réaliste et

15.
nov

sa palette pastel expriment tout
autant l’amertume et la beauté de
la vie. Avec délicatesse.
Dédicace de Cyril Bonin
à la Librairie Kléber

MARDI 15 NOVEMBRE • 18 H 30

Judaïsme &
Christianisme

L’ Amitié Judéo-Chrétienne de Strasbourg invite Marc Rastoin
pour évoquer Judaïsme et Christianisme selon Boyarin.
« Passionné depuis toujours par
l’histoire, marqué par le judaïsme et la
lecture juive des Écritures, j’aime tout
ce qui touche à la Bible et à la tradition
juive. Mon désir est que tous puissent
découvrir les richesses des Écritures. »

Le père Marc Rastoin est jésuite
et bibliste.
Rencontre avec Marc Rastoin
et Janine Elkouby,
à la Librairie Kléber.

,

15.
nov

MARDI 15 NOVEMBRE • 17 H 30

Jim Fergus

Enfin la suite de Milles femmes blanches ! L’écrivain
américain Jim Fergus nous offre un véritable chant
d’amour à la culture indienne et à la féminité.
Jim Fergus nous transporte au
centre des guerres indiennes.
Toujours à travers des journaux
intimes, nous suivons quelques
femmes qui, ayant échappé au
massacre de la tribu dans laquelle
elles vivaient, traumatisées.
Refusant de rejoindre la civilisation. Passionnant, épique, profondément humain, ce nouvel opus
est un grand plaisir de lecture.

Rencontre avec Jim Fergus
et Olga Philonenko
à la Librairie Kléber.

16.
nov

MERCREDI 16 NOVEMBRE • 17 H 30

MERCREDI 16 NOVEMBRE • 16 H 30

Entre mythes
et banquet
Qu’est-ce que faire de l’histoire ancienne ?
L’historienne et helléniste Pauline Schmitt Pantel
tentera de répondre à cette question passionnante.
Pauline Schmitt Pantel est une
historienne et professeur d’histoire
grecque. Elle a incontestablement
marqué plusieurs générations de
chercheurs et un large public.

16.
nov

Rencontre avec Pauline Schmitt
Pantel, Sandra Boehringer
et Luana Quattrocelli,
à la Librairie Kléber.

Leïla Slimani &
sa nounou d’enfer
Quand les étudiants du Master édition de l’Université de
Strasbourg nous parlent de la rentrée littéraire et accueillent
Leïla Slimani ! Dans ce thriller aux accents psychologiques,
la romancière raconte comment une baby-sitter en est venue
à tuer les enfants dont elle avait la garde.
Deux romans. Deux coups de
tonnerre. La journaliste Leïla
Slimani révèle un talent certain pour
la navigation en eaux troubles. Dans
son premier roman, Dans les griffes
de l’ogre, elle évoquait l’addiction
sexuelle d’une jeune femme. Le

second est consacré à la dérive
d’une nounou qui assassine les deux
enfants qu’elle adore.
Rencontre avec Leïla Slimani
et les étudiants du Master
éditions de l’Université de
Strasbourg, à la Librairie Kléber.

18.
nov

VENDREDI 18 NOVEMBRE • 17 H 30

Roland Recht,
l’art et la pensée
17.

Roland Recht nous convie à une relecture fine de la
pensée gothique et de son héritage dans cet ouvrage
qui couvre 900 ans de création artistique.

nov

JEUDI 17 NOVEMBRE • 17 H 30

Sur la piste de
Sherlock Holmes

L’art est une manifestation de la
pensée : trouver la signification
de cette pensée, tel est l’objectif
que s’assigne l’historien, animé
par le besoin d’interpréter le
passé et, par conséquent, de lui
redonner vie. Ce sont les deux

phénomènes que Roland Recht
se propose d’analyser dans ce
livre : ce que l’art médiéval a de
propre, et ce que l’art des siècles
suivants lui a trouvé de singulier.
Rencontre avec Roland Recht
animée par Hervé Levy, Poly.

Jacques Fortier, Roger Seiter et Giuseppe Manunta
se réapproprient le plus célèbre détective du monde,
en roman et en bande dessinée.
Rencontre au sommet.
Depuis plus de cent trente
ans, Holmes et Conan Doyle
inspirent souvent, écrivains,
dessinateurs et cinéastes.
Il ne se démode jamais, car il
est réinventé. Jacques Fortier,
Roger Seiter et Giuseppe
Manunta se réapproprient eux
aussi le plus célèbre détective du
monde, en roman et en bande
dessinée. Roger Seiter, qui avait

adapté en BD le roman de
Jacques Fortier, vient même de
réaliser une opération vraiment
rare : adapter une BD en roman.
Avec la complicité du cercle des
holmésiens de Strasbourg, ils
viennent partager leur passion
pour Sherlock Holmes.
Rencontre avec les trois
auteurs, à la Librairie Kléber.

18.
nov

VENDREDI 18 NOVEMBRE • 18 H 30

Négliger
les enfants...

Thémis invite Claude Roméo pour un débat
sur la protection de l’enfance.
Peut-on accepter qu’en France, les
inégalités sociales produisent trois
millions d’enfants vivant sous le
seuil de pauvreté, particulièrement
les enfants issus de familles
monoparentales, et très souvent des
femmes qui doivent lutter parfois
au quotidien, ne serait-ce que pour
garder la tête hors de l’eau !

Claude Roméo a contribué à la mise
en place des politiques nationales
sur l’enfance, dans les ministères, à
l’Unicef, auprès de la défenseure des
enfants, à France terre d’asile.
Rencontre avec Claude Roméo,
Négliger les enfants...détruire l’avenir
(Chroniques sociales) et Josiane
Bigot, à la Librairie Kléber.

19.
nov

19.

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 15 H 00

Marie Lopez

nov

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 15 H 00

Florence Cestac
Florence Cestac se remémore ses années
de pensionnat dans Filles des oiseaux,
un récit plein de tendresse et d’humour.
à une époque pas si lointaine,
les filles un peu récalcitrantes
étaient envoyées en pension chez
les Bonnes Sœurs. C’est ainsi que
Marie-Colombe se retrouve dans
celui des Oiseaux où elle croise
Thérèse, qui elle veut fuir son
quotidien.
Cette pension religieuse au
parfum moyenâgeux a existé.
Florence Cestac avait demandé à
y être inscrite pour fuir sa famille.
Dans ce récit, beaucoup de choses

ont valeur de documentaire.
Entre autres merveilles, quand la
mère supérieure, avant le cours
de couture, dit : « N’oubliez pas
que l’aiguille est à la femme ce
que la plume est à l’écrivain »,
c’est certifié authentique, et on
mesure la dose de vitalité qu’il
faut pour survivre à ça quand on
est une fille.

Marie Lopez alias Enjoy Phoenix,
la jeune youtubeuse aux milles projets dévoile
son premier roman et dédicace à Strasbourg.
Cinq personnages aux destins
dissemblables vont former un groupe
hétéroclite et fantasque à la faveur du
permis de conduire. Leurs différences
les poussent à reconsidérer leurs
choix et les horizons qu’ils s’étaient
fixés. Et le danger de ressortir de
l’expérience juste un peu plus

perdu qu’avant est bien réel… Mais
voici que surgit l’extraordinaire et
que s’offre à eux un chemin bien
éloigné des codes et des panneaux de
signalisation.
Dédicace de Marie Lopez, au
Club de la Presse (en face de la
Librairie Kléber).

Dédicace de Florence Cestac,
à la Librairie Kléber.

19.
nov

SAMEDI 19 NOVEMBRE • 15 H 00

Beatrice Alemagna
la « peintre de roman »
Pendant les vacances, un jeune garçon passe son
temps à s’amuser sur sa console et regarde la
nature d’un oeil bougon. Lorsqu’il fait tomber sa
console au fond de l’étang, il est obligé de trouver
une autre source de distraction. La nature lui
donne alors un aperçu d’une vie fourmillante.
Dédicace de Beatrice Alemagna,
à la Librairie Kléber.

L’éthique alimentaire, aujourd’hui
19.

Voici une journée dédiée à l’éthique Alimentaire. Avec le soutien des DNA, de Grand Est,
de la Ville de Strasbourg, de l’ERERAL et de la Librairie Kléber.

nov

10 H 30

14 H 00

Un New Deal alimentaire ?

La Nutrition des Ados
• Nicoletta Diasio, Spécialiste de
l’Anthropologie de l’enfant
• Mélanie Le Morzédec,
Diététicienne, Nutritionniste
• Michel Hasselmann,
Association ERERAL
• Vanessa Chamszadeh–Tolub
et Didier Bonnet, animation

Ouverture de la journée.

• Jean-Louis de Valmigère
Institut Européen, Ethique Alimentaire

• Jean-Louis Schlienger, nutritionniste
• Lilla Merabet, Région Grand-Est
• Sandrine Bélier, Humanité Biodiversité

11 H 45

La Nutrition des Séniors

15 H 30

Peut-on se nourrir autrement ?
• Franck Sander, Agriculteur et
Président de la Féd. Dép. des Syndicats
d’Exploitants Agricoles du Bas-Rhin
• Stéphane Biot, Biot Marché Frais
• Richard Nicolini,
Le Consommateur d’Alsace
• Plume et Voix, animation

• Georges Kaltenbach,
Gériatrie et Biologie du vieillissement
au NHC de Strasbourg
• Laurent Spanghero, spécialiste
de la nutrition des séniors
• Jean-Luc Fournier, animation

13 H 00

17 H 00

Pause conviviale

Peut-on parler d’éthique alimentaire ?
Synthèse et conclusion

Déjeuner gourmand avec des
produits du terroir de notre belle
Alsace ! Fromages, charcuteries et
vins blancs attendent d’être dégusté
en Salle Blanche !

21.
nov

• Jean-Louis Schlienger,
Nutritionniste
• Caroline Champion,
Exploratrice de Saveurs, fondatrice
de Convergences Culinaires

LUNDI 21 NOVEMBRE • 17 H 30

Le modèle coopératif
Mondialisation et territoires. La solution coopérative.
Qu’est-ce que le modèle coopératif ? Que recouvre-t-il ?
Quel poids dans l’économie alsacienne ?

En quoi ce modèle, favorisant la
démocratie au sein de l’entreprise et le
développement local, apporte-t-il une
réponse aux défis actuels ? Dans un
contexte de mondialisation dérégulée et
de volatilité des capitaux et des emplois,
ce modèle d’entreprise territo
rialisé
constitue-t-il une alternative ? Quels en
sont les atouts et les limites ?

Catherine Trautmann, Pierre Liret,
auteur de La Solution coopérative (Les
petits Matins) et Stéphane Bossuet,
PDG de Cooproduction et Gérant de la
Coopérative d’Activité et d’Emploi Artenréel
répondent aux questions.
Rencontre à la Librairie Kléber,
organisée par le CRESS Alsace et
l’Eurométropole.

22.
nov

22.
nov

MARDI 22 NOVEMBRE • 17 H 30

MARDI 22 NOVEMBRE • 18 H 30

Tolkien se rhabille
de mots neufs !

USA / Europe
Match Point

La nouvelle traduction du Seigneur des anneaux
procure un grand plaisir littéraire et une redécouverte
de l’œuvre. Rencontre avec le traducteur.

Quelles relations transatlantiques au lendemain des élections
présidentielles américaines ? à l’occasion des Rendez-vous
européens de Strasbourg, le Pôle européen d’administration
publique ouvre le débat américain.

Depuis sa publication en 1955, Le
Seigneur des Anneaux a enchanté
des dizaines de millions de lecteurs
dans le monde entier et a donné
vie à la fantasy moderne.
Pourtant, cela fait quelques
années que des lecteurs français
et francophones réclament une
nouvelle traduction, quarante
ans après la première (1972), qui

23.
nov

prenne en compte la version la plus
à jour du texte anglais ainsi que
toutes les découvertes permises
par les publications posthumes
de Tolkien, proposées par son fils
Christopher Tolkien. C’est chose
faite aujourd’hui.
Rencontre avec Daniel Auzon,
à la Librairie Kléber.

Défense, diplomatie, guerre en
Syrie, écoutes de la NSA, politique
climatique, Tafta …
Faut-il craindre un durcissement
des relations transatlantiques au
lendemain des élections américaines
marquées par une radicalisation
d’une partie de l’électorat américain ?

Rencontre avec des experts à
la librairie Kléber suivi d’un
showcase de Pierre De Gaillande,
fondateur du Brassens Project.
Renseignements : www.rves.eu

MERCREDI 23 NOVEMBRE • 17 H 30

Frédéric Boyer
revisite la Bible
La Bible comme vous ne l’avez
encore jamais vue ni lue !
« Pour raconter ces histoires, je me suis inspiré
de la Bible, du Talmud, des Pères de l’Eglise et des
lectures de poètes et d’écrivains... » F.B.
Des histoires immortelles à travers lesquelles se
jouent les grandes questions contemporaines
de la liberté et de la responsabilité humaines,
de la justice et de l’amour, de la guerre et du
pouvoir, de l’exil et des migrations.
Mise en images contemporaines de 35 grands
récits de l’Ancien Testament, de la Genèse au
Livre de Daniel, faisant appel aux nouvelles
façons de dessiner et d’écrire aujourd’hui.
Création originale fondée sur la rencontre
d’un artiste illustrateur et d’un écrivain.
Rencontre avec Frédéric Boyer
et Daniel Lemler, à la Librairie Kléber.

23.

24.

nov

nov

MERCREDI 23 NOVEMBRE • 18 H 30

France / Europe
accord parfait ?
Démocratie nationale et démocratie européenne : comment se
renforcer sans se paralyser ? Quel rôle, demain, des
parlements nationaux dans la construction européenne?
à l’occasion des Rendez-vous européens de Strasbourg,
le PEAP s’interroge sur « Europe, où sont tes valeurs ».
Le traité de Lisbonne décrit le rôle
dévolu aux parlements nationaux
dans l’Union européenne. Les
parlements nationaux peuvent,
examiner les projets législatifs de
l’Union, pour voir s’ils respectent
le principe de subsidiarité, et
prendre part à la révision des traités

de l’Union ou à l’évaluation des
politiques européennes dans l’espace
de liberté, de sécurité et de justice.
Comment se déroule alors cette
coopération interparlementaire ?
Quels enjeux ? Quel avenir ?
Rencontre avec des experts,
à la librairie Kléber.

24.

JEUDI 24 NOVEMBRE • 17 H 30

Daniel Sibony
Le psychanalyste s’interroge sur la place des juifs
dans le monde arabe et dessine le contour
d’un certain vivre-ensemble.
On aurait tort de croire que cette
question ne concerne que les relations entre Israël et l’Islam : le
sort réservé aux juifs illustre la
manière dont l’Islam conçoit ses
relations avec les populations
non-musulmanes, relations qui
sont au cœur de l’actualité la plus
brûlante. suivants lui a trouvé de

singulier. Le statut des juifs dans
le monde arabe n’est donc pas une
question identitaire : c’est un problème de société.
Rencontre avec Daniel Sibony
et Gabriel Boussidan,
à la Librairie Kléber.

25.

nov

nov

JEUDI 24 NOVEMBRE • 18 H 30

Le Brexit,
mots pour maux
à l’occasion des Rendez-vous européens de Strasbourg,
le PEAP s’intéresse au Brexit et aux valeurs de l’Europe.
Citoyenneté, échanges universitaires
et culturelles, politique étrangère,
avenir de l’UE, etc.
Quelles conséquences réelles de la
sortie du Royaume-Uni de l’Union et
à quelle échéance ?

Entre flou calendaire, intox politique
et risque d’effet domino à l’échelle
européenne, quel impact réel du
Brexit sur le quotidien des citoyens
britanniques et européens ?
Rencontre avec des experts,
à la librairie Kléber.

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 17 H 00

Edgard Weber
Edgard Weber nous livre la vie de son ancêtre sous la
Révolution française. C’est passionnant
et c’est un roman vrai..
Le 6 novembre 1786, Valentin Weber
s’évade de la ferme de Wieswiller
pour s’engager comme houzard dans
le régiment du duc de Lauzun.
Son destin sera désormais lié à la
figure et aux desseins de La Fayette.
Il sera marqué par la Révolution
française, et par sa participation au
sanglant massacre de Nancy en 1790.

Rencontre avec Edgard Weber
et Isabelle Reck,
à la Librairie Kléber.

25.
nov

25.
nov

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 15 H 00

Le Pirate des océans
s’illustre !
Graphik H illustre somptueusement l’engagement du
Capitaine Paul Watson, le héros vivant d’une légende
éblouissante. Dédicace de l’illustrateur.

VENDREDI 25 NOVEMBRE • 18 H 00

Loïc Prigent
épingle la mode !
Journaliste, réalisateur, il est l’observateur amusé du
monde de la mode, celui des grandes maisons, du luxe
et de ses créateurs. Il relaie sur son compte Twitter
les meilleures répliques des acteurs de cet univers
parfois impitoyable. Caustique.
Il fait grincer des dents tout le
milieu de la mode et rire tous
les autres (et parfois le milieu
lui-même). Laissant ses oreilles
traîner dans les défilés et les
studios, il y recueille les bons
mots, les rosseries, les énormités,
les béatitudes et les coups de
griffe des participants de ce petit
cercle qui gouverne le goût du
monde entier. Mannequins ?

Attachés de presse ? Créateurs ?
Qui parle ? écoutez-les, orchestrés
par Loïc Prigent, porte-voix de
cette nouvelle comédie humaine.
Il y invente un nouveau genre
littéraire : le pépiement.
Rencontre avec Loïc Prigent
et Caroline Lévy, à la Librairie
Kléber. Avec ARTE et le Club de
la Presse, Strasbourg, Europe.

Cet
indomptable
Zorro
des
mers défie tous les prédateurs et
déprédateurs de l’océan. Il brave tous
ceux qui le saccagent, qui tuent ou
blessent les animaux et même leurs
défenseurs. Chaque chapitre – il y en
a 32 – signe un combat au nom de
toutes ces créatures (des terres, puis

des eaux). Les illustrations originales
de Benyounes (alias Graphik H), des
lavis en camaïeux sur base de photos,
exaltent le caractère impétueux de
Watson sur un fond de scènes navales
d’une inquiétante gravité.
Dédicace de Hédi Benyounes,
Graphik H, à la Librairie Kléber.

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 15 H 00

Il était une fois...
Rebecca Dautremer
La talentueuse illustratrice nous offre une relecture
de La Belle au bois dormant.
Un prince et son compagnon de
voyage découvrent une ville comme
figée dans le temps. Au cours de
leur progression ils trouvent tous les
habitants plongés dans le sommeil.
Dédicace de Rebecca Dautremer,
à la Librairie Kléber.

26.
nov

26.
nov

26.
nov

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 15 H 00

L’altérité est dans
la langue
Comment le mot est-il pris en compte dans le travail
d’écriture ? Les psychanalystes belges Nicole Malinconi
et Jean-Pierre Lebrun s’interrogent.
Comment une société traite la
langue, mais aussi comment une
langue peut transformer une
société. Impossible avec de telles
questions, de ne pas penser à la
langue des deux totalitarismes qui
ont hanté le vingtième siècle, pour
devoir ensuite constater que ce qui
s’est là déjà accompli n’a peut-être

fait qu’anticiper ce qui arrive à la
langue d’aujourd’hui. Les auteurs
usent de références artistiques.
Rencontre avec Nicole
Malinconi et Jean-Pierre
Lebrun animée par Claude
Schauder, à la Librairie Kléber.

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 16 H 30

La Bhagavadgītā
« La Gītā n’est pas seulement ma Bible et mon Coran,
elle est plus encore : elle est ma mère. » Gandhi
Voici La Bhagavadgita illustrée par
la peinture indienne chez Diane de
Selliers, éditeur.
Directeur de programme au Collège
international de philosophie à Paris,
Marc Ballanfat est professeur et
spécialiste de philosophie indienne.
Il nous parle de ce chef-d’œuvre.
Et c’est un régal pour Noël.
Rencontre avec Marc Ballanfat,
Damien Brem et Joséphine
Barbereau, à la Librairie Kléber.

27.
nov

26.
nov

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 18 H 00

L’Europe peut-elle
encore dire non
à la Russie ?
à l’occasion des Rendez-vous européens de Strasbourg, le
PEAP organise une série de débats sur le thème « Europe, où
sont tes valeurs ». L’épreuve d’un monde en crise. Clôture.
Ukraine, Syrie, énergie, pétrole... L’Union
européenne a-t-elle encore les moyens
de s’opposer politiquement à la Russie ?
Entre désunion politique et Realpolitik,

quelle marge de manœuvre pour les états
membres et Bruxelles face à Moscou ?

Rencontre avec des experts,
à la librairie Kléber.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE • 10 H 00 à 18 H 00

La Wizo fait son
salon du livre

Retour de l’indispensable Salon du livre avec de
nombreux débats et la présence notamment de
Karine Tuil, Pierre Assouline, Romain Slocombe,
Ariane Bois, Olivia Catan et Jean-Richard Freymann.
Des grands débats en perspective :
La pensée juive allemande, Le
terrorisme et l’actualité, la guerre
des identités, la résistance des Scouts
juifs en France, Le polar historique,
la psychologie de l’intérieur, la
littérature et les livres sur l’Alsace,

Tous les renseignements sur
les détails des conférences sur
Facebook : Wizo / Salon du livre
Adresse du Salon du livre
CIC Est - Rue Jean Wenger
Valentin au Wacken.

26
nov.
au

20.
dec

Raconte-moi les fêtes de Noël
Le Noël de mon enfance
La Ville de Strasbourg et la Librairie Kléber vous proposent six rencontres autour des fêtes de Noël.
Le formidable conteur qu’est Jean-François Kovar va nous raconter la magie de Noël...

SAMEDI 26 NOVEMBRE • 11 H 00

Le marché de Noël
LUNDI 19 DécEMBRE • 17 H 00

Le Noël de mon enfance

SAMEDI 3 décemBRE • 10 H 00

Le sapin de Noël

MARDI 20 DécEMBRE • 17 H 00

Le Noël de mon enfance

SAMEDI 10 DéceMBRE • 11 H 00

Le Noël Alsacien

SAMEDI 17 décemBRE • 11 H 00

La Crèche

29.
nov

30.

MERCREDI 30 NOVEMBRE • 17 H 00

Alimentation &
religion dans la pub

nov

Jérôme Cottin nous entretient des rapports entre
la religion et l’alimentation dans la publicité.

MARDI 29 NOVEMBRE • 17 H 30

Ian Manook
Journaliste, éditeur, publicitaire, terriblement arménien
et désormais romancier, Ian Manook pose ses bagages
à Strasbourg avec son héros Yeruldelgger.
Ian Manook a sûrement été le seul
beatnick à traverser d’Est en Ouest
tous les États-Unis pour assister à
Woodstock et s’apercevoir en arrivant
en Californie qu’il s’ouvrait le même
jour sur la côte Est, à quelques kilomètres de son départ. C’est dire s’il a
la tête ailleurs. Et l’esprit voyageur.
Journaliste, éditeur, publicitaire et

désormais romancier, Yeruldelgger est
le premier opus d’une série autour
du personnage éponyme qui nous
conduit des steppes oubliées de Mongolie aux bas-fonds d’Oulan-Bator.
Rencontre avec Ian Manook
et Olga Philonenko,
à la Librairie Kléber.

JEUDI 1er DéceMBRE • 17 H 30

Marion
Muller-Colard
La théologienne protestante, auteure de L’Autre Dieu
nous offre un livre très personnel sur la source
de notre vie intérieure, la force crue de la vie.

« La voie de l’intranquillité s’est
imposée à moi par la force des choses.
Par la force crue de la vie, qui ne
prévient de rien, qui exige de nous
que nous épousions à chaque instant
la courbe indéchiffrable de notre
imprévisibilité. »
Et si nos vies ne se suffisaient jamais
d’être « tranquilles », au repos…
Si, finalement, l’inquiétude, la
curiosité, l’interrogation voire le
doute, étaient les vrais moteurs
de toute existence humaine en
recherche ?
Marion Muller-Colard propose
ici une méditation qui peut
s’adresser à tous, croyants ou non,
et nous conduit à faire de notre

30.
nov

MERCREDI 30 NOVEMBRE • 18 H 00

Fethi Benslama
& la psyché
du surmusulman
Le psychanalyste Fethi Benslama nous démontre
qu’en tuant les autres, le terroriste acquiert
une toute puissance de désastre.
Le psychanalyste Fethi Benslama
analyse dans son dernier ouvrage,
Un furieux désir de sacrifice, les
ressorts inconscients du désir de
mort qui habite les nouveaux
jihadistes happés par l’imaginaire
fanatique d’un autre monde
meilleur. Il appelle à prendre
au sérieux la détermination de
l’ennemi.
« La psychanalyse ne consiste pas
uniquement à thérapeutiser des
gens à l’abri d’un cabinet. Son
enseignement clinique permet
d’explorer les forces individuelles
et collectives de l’anticivilisation
au cœur de l’homme civilisé et de
sa morale. » F.B.

Rencontre avec
Fethi Benslama, Stéphane
Gumpper, psychanalystes et
Jacob Rogozinski, philosophe,
à la Librairie Kléber.

01.
dec

« intranquillité » l’occasion d’une
plus grande confiance, d’une
disponibilité à l’imprévu, à ce qui
arrive.

Rencontre avec
Marion Muller-Colard
et Thierry Jobard,
à la Librairie Kléber.

03.
dec

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 11 H 00

Salah Stétié,
archer lyrique

C’est une figure incontournable de la poésie de langue
française que nous reçevons. Combats et engagements.
Natacha Lafond lui consacre un
livre : Salah Stétié, archer lyrique
(Herman). Cette grande figure
intellectuelle, ancien ambassadeur
du Liban, homme de culture s’est
toujours engagé contre toutes le
formes de fanatisme.

02.
dec

VENDREDI 2 DécEMBRE • 17 H 30

Marie de Hennezel,
la porteuse d’âmes
Lors de ses derniers vœux, François Mitterrand prononça
une phrase énigmatique : « Je crois aux forces de l’esprit ».
C’est précisément le thème du livre de Marie de Hennezel.
Psychologue et psychothérapeute,
Marie de Hennezel s’est spécialisée
dans l’accompagnement de fin de
vie. C’est cette expérience qu’elle
raconte dans La mort intime,
témoignage qui a eu un immense
retentissement en France et à
l’étranger. Depuis, elle ne cesse
de transmettre ses connaissances
vécues. Plus récemment, elle s’est
également penchée sur l’art de

01.
dec

bien vieillir. Elle écrit sur la vie, le
goût de la tendresse, la nécessaire
chaleur de l’amour qui nous
permet de nous épanouir pour
nous approcher au plus près de
nous-mêmes et des autres.
Rencontre avec
Marie de Hennezel,
à la Librairie Kléber.

JEUDI 1er DéceMBRE • 18 H 30

Jean-Pierre Sauvage,
la science pour tous
Cette année la présentation du Calendrier Mathématique
2017 aura un ambassadeur de choix en la personne
du Prix Nobel de chimie, Jean-Pierre Sauvage.
De la chimie au maths, comment
développer la culture scientifique
auprès de tous ? Cette présentation se
déroulera également en présence de

Vincent Blanlœil mathématicien à
l’US et les auteurs du calendrier.
Lancement à la Librairie Kléber.

« Moi, ce qui m’intéresse, c’est que
la beauté soit la garantie saisissable
d’un insaisissable.» Telle est la
poésie de Salah Stétié, l’illustre
poète franco-libanais.
Rencontre avec Salah Stétié,
Michèle Finck, Natacha Lafond
et Isabelle Baladine Howald.

03.
dec

03.
dec

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 15 H 00

Marie Balmary
Sophie Legastelois
ouvrent le Livre
Lectrice de la Bible en hébreu et en grec depuis une trentaine
d’années, la psychanalyste affirme que l’écoute de la parole
de l’Autre est libération de la vie de chacun.
Pour beaucoup de gens aujourd’hui,
la Bible est un livre devenu illisible,
inaudible, il ne leur parle plus.
Les deux femmes nous font partager
une lecture en dialogue pour
approfondir des passages bibliques
majeurs à partir du texte original.
Jusqu’à ce que la figure écrasante
du dieu auquel il vaut mieux ne pas
croire disparaisse.
Alors le Livre bascule et se met à
parler. Il révèle une force d’esprit
qui prémunit contre les idoles et
les fanatismes, il appelle le sujet

à oser dire « je » pour pouvoir
vivre pleinement un « nous » non
totalitaire.

Rencontre avec Marie Balmary,
Sophie Legastelois et Daniel
Lemler, à la librairie Kléber.

03.
dec

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 15 H 00

Clotilde Perrin
L’illustratrice nous fait découvrir les ruses diaboliques
qui se cachent dans la tête des méchants !
Dédicace à la Librairie Kléber

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 17 H 00

Riss
Bertrand Delanoë
Cabu ressuscité avec ses « échappées ».
Imagination infinie, convictions politiques et humour
éternel. Ces amis et son épouse sont à Strasbourg
et nous parlent de leur Cabu.
Riss, le directeur de la publication
de Charlie Hebdo, présente le livre
Cabu s’est échappé ! Il s’agit d’un
recueil hommage regroupant 1000
dessins permettant de comprendre
les convictions et l’humour
de l’artiste. Tous les lundis, les
dessinateurs de Charlie Hebdo,
dont Cabu, consacrent leur journée
à la réalisation et au choix du dessin
qui sera mis en «Une» du journal.
Les oeuvres non sélectionnées sont

publiées dans la rubrique «Les
couvertures auxquelles vous avez
échappé» ou finissent dans les
archives. C’est donc de là que Cabu
s’est échappé. Bertrand Delanoë,
l’ami et le soutien de toujours
assure la préface du livre.
Rencontre avec Véronique
Brachet-Cabut, Riss, Bertrand
Delanoë, à la Librairie Kléber.

06.
dec

MARDI 6 DÉCEMBRE • 17 H 30

Costa-Gavras

Le cinéma de Costa-Gavras explore de manière féroce la
complexité des rapports de l’homme avec le pouvoir.
Pour la première fois, ses 9 premiers films seront réunis
en coffret DVD et blu-ray dans des versions restaurées
supervisées par Costa-Gavras. Il est à Strasbourg.
Chapeau bas !

Ce coffret célèbre également les 50
ans de carrière Costa-Gavras, né
Constantin Gavras en Arkadie, à
Loutra Heraias le 13 février 1933.
Costa-Gavras est un des réalisateurs
français les plus primés avec entre
autre 2 Oscars, de nombreux prix
au Festival de Cannes, à Berlin ou
Venise et dans de nombreux autres
festivals. Avec des films politiques qui
ont traversé des générations CostaGavras a abordé des sujets d’actualité
brûlants, du coup d’État du général
Pinochet à la responsabilité des
services secrets US dans la chute
d’Allende dans Missing, ou le conflit

03.
dec

SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 18 H 00

Mathias Malzieu
Le chanteur de Dionysos nous raconte une histoire de
résurrection et offre un hymne à la vie, porté par sa
langue poétique et explosive.
« Il faut que je me fasse à cette idée :
rien ne sera plus jamais comme avant.
Me faire sauver la vie est l’aventure la
plus extraordinaire que j’ai vécue. »
En novembre 2013, Mathias
Malzieu, qui prépare alors la sortie
de son film, Jack et la mécanique
du cœur, apprend qu’il souffre
d’une maladie auto-immune,
rare et souvent mortelle, l’aplasie
médullaire, qui détruit sa moelle
osseuse. Pendant l’année que va
durer sa maladie, entre chimio,
chambre stérile et attente d’un
donneur, Mathias Malzieu tient

son journal, raconte son combat
contre la mort, qu’il personnifie
à travers un personnage, Dame
Oclès.
Rencontre avec Mathias Malzieu
à la Librairie Kléber.

israélo-palestinien avec Hanna K. la
traque des criminels de guerre avec
Jessica Lange dans Music Box…
D’une rigueur et d’une efficacité
remarquables tel un thriller politique
le cinéma de Costa-Gavras explore
de manière féroce la complexité des
rapports de l’homme avec le pouvoir.
Christiane Taubira dit de son cinéma
qu’il a marqué toute son adolescence.
Encore aujourd’hui ses films sont
projetés dans le monde.
Rencontre avec Costa-Gavras et
Michèle Ray-Gavras animée
par Jean-Luc Fournier,
à la Librairie Kléber.

07.
dec

MERCREDI 7 DÉCEMBRE • 17 H 30

Antoine Gallimard
André Velter
& Guests...
Poésie Gallimard fête ses 50 ans ! Pour l’occasion
Antoine Gallimard et André Velter vont nous parler de
poésie. Avec également un comédien-surprise...
La Salle Blanche accueille une exposition phare avec des
documents originaux en décembre.
Poésie/Gallimard fête son 50e
anniversaire. Avec plus de cinq
cents titres publiés, la collection
au format de poche, entièrement
vouée à la poésie, s’attache à
mettre en résonance les poèmes

d’aujourd’hui avec ceux de tous les
siècles passés.
Rencontre avec Antoine
Gallimard, André Velter
et un comédien-surprise !

08.
dec

JEUDI 8 DÉCEMBRE • 17 H 30

Jean-Claude
Carrière fait
la paix
« Longtemps, nous avons distingué la paix de la guerre.
C’était même, souvent, la seule définition que nous
donnions de la paix : l’absence de guerre. »
Rencontre avec le grand scénariste, homme de cinéma
et de télévision, essayiste et romancier.
Après l’argent, et la croyance, JeanClaude Carrière affronte un autre
thème essentiel de notre histoire
et de nos sociétés. Un thème
qui semble avoir déserté notre
monde : la paix. Action, agitation,
conflit, accident et drame font
notre
quotidien.
Romans,
conversations, informations, tout
se nourrit de l’absence de paix.
C’est à se demander, déclare JeanClaude Carrière, si nous sommes
réellement capables de faire et de
supporter la paix. « Chacun de nous
est en guerre. Chacun de nous est un
soldat sans armes. » Et la violence
qui s’empare de certains jeunes,
non pas pauvres et désœuvrés,
mais instruits et nantis, et qui
soudain se « radicalisent », nous
place devant un phénomène sans
précédent, une forme de guerre
comme nous n’en avons jamais
connu dans l’histoire.

« Pourquoi ces suicides meurtriers?
Pourquoi cet extrémisme ? Chacun y
va de son explication : les conditions
sociales, le désœuvrement, une faible
éducation... Nous ne pouvons pas
trancher. Nous sommes, en réalité,
stupéfaits. Comment défendre encore
la clémence, la modération ? »
C’est à cette question qui nous
laisse de nos jours encore
désemparés que Jean-Claude
Carrière, avec le talent de plume
qu’on lui connaît, répond.

Rencontre avec Jean-Claude
Carrière, animée par Vanessa
Tolub, à la Librairie Kléber.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 17 H 00

André Rauch, entre
péché et jouissance
La littérature et le spectacle télévisuel sur la luxure
sont-ils devenus le piment de notre quotidien ?
Baudelaire critiquait déjà le journalisme qui déclare impossible de
parcourir une gazette « sans y trouver, à chaque ligne, les signes de la
perversité humaine la plus épouvantable ». Alors que les faits-divers se
répandent sur les tables des cafés et
des auberges, « c’est de ce dégoûtant

apéritif que l’homme civilisé accompagne son repas de chaque matin ».
Gourmandises de la lecture, la luxure
est révélatrice de la pulsion qui traverse l’homme.
Rencontre avec André Rauch,
à la Librairie Kléber.

09.

09.

dec

dec

VENDREDI 9 DÉCEMBRE • 18 H 00

Lefred Thouron &
Louis-Marie Horeau
moque le pouvoir !
SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 14 H 00

Odile Bagot est la
Mam Gynéco !
Gynéco, mère et blogueuse, elle vous dit tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur votre corps sans jamais
oser le demander à votre mère !
Personnage atypique et truculent,
gynécologue établie à Strasbourg,
Odile Bagot peut se targuer
d’accueillir un bébé pas comme
les autres : celle qui s’est fait une
jolie réputation de blogueuse
sous le pseudo de Mam Gynéco
sort son premier livre. Le sujet
n’étonnera ni ceux qui l’ont déjà

entendue sur France Culture, ni
ceux qui l’ont lue dans la presse.
Il s’agit du corps des femmes.
« Tout ce qu’il faut savoir, de la
puberté à la ménopause », mais pas
sur un ton compassé ou dans les
contorsions scientifiques.
Rencontre avec Odile Bagot,
à la Librairie Kléber.

10.
dec

Un siècle d’esprit libre, réfractaire à tout ordre et à tout
enrôlement. Lire Le Canard, lire son histoire, c’est résister
à toutes les intolérances, à toutes les censures, à tous les
abus de pouvoir. Rencontre au sommet.
Le rédacteur en chef du Canard
enchaîné, Louis Marie Horeau et
le dessinateur principal, Lefred
Thouron sont réunis à la Librairie
Kléber pour évoquer ce formidable
anniversaire. Depuis un siècle déja,
il moque le pouvoir, déterre les
scandales, fait tomber les ministres.
Avec 400.000 exemplaires encore

vendus chaque semaine, des millions
d’euros de trésorerie sans aucune pub
et une quasi-absence sur le Web, Le
Canard enchaîné constitue une solide
exception dans la presse française.
Rencontre avec Lefred Thouron
et Louis-Marie Horeau,
à la Librairie Kléber.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 15 H 30

Laurent Obertone
La guerre civile était inévitable.
Vivez l’Apocalypse des trois derniers jours de la France.
Dans une France proche et obscure,
une descente de police dans une
cité sensible tourne au drame.
Un policier pris dans un guetapens perd son sang-froid et tire
aveuglément. La cité s’embrase
et tout le pays vacille. De villes
en villes, le feu se propage et la

République explose.
Forces de l’ordre, voyous, terroristes,
responsables, journalistes, citoyens,
tous sont submergés par le raz-demarée du chaos.
Rencontre avec Laurent
Obertone, à la Librairie Kléber.

10.

12.
dec

LUNDI 12 DÉCEMBRE • 17 H 30

dec

Raphaël
Glucksmann
Quand Raphaël Glucksmann s’empare du récit national.
Raphaël Glucksmann a trente ans.
Il est en colère. Fils du philosophe
André Glucksmann, cet essayiste
français est l’un des rares issus de
sa « génération gueule de bois »,
à vouloir se battre pour sauver la
France des mains des souverainistes,
des grincheux et des nostalgiques du
passé. Il accepte non sans originalité

d’affronter les tenants d’une identité
française figée sur le terrain qu’ils
prétendent connaître : l’idée d’une
France puissante mais aujourd’hui
perdue dans le labyrinthe de la
mondialisation.
Rencontre avec l’auteur animée
par Jean-Luc Fournier,
à la Librairie Kléber.

14.
dec

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 17 H 00

La Petite Renarde
rusée est là !
L’Opéra National du Rhin met ses habits de fêtes et Joseph
Colomb nous raconte l’histoire de cette Petite Renarde...

10.
dec

MERCREDI 14 DÉCEMBRE • 17 H 30

Baptiste Beaulieu,
docteur & conteur
Médecin généraliste de trente ans, il est l’auteur d’un livre
best-seller, Alors voilà : les 1001 vies des Urgences.
Inspiré par le choc ressenti lors de
la disparition de l’un de ses jeunes
patients, l’auteur livre une quête
initiatique et poétique, semée de
recoins obscurs qui s’illuminent. Un
magnifique troisième roman, porté
par des personnages profondément
humains.

Baptiste Beaulieu sait raconter
des histoires, faire rire et pleurer,
conjuguant la trivialité et le
merveilleux, la farce et le lyrisme.
Rencontre avec Baptiste Beaulieu
et Vanessa Chamszadeh-Tolub,
à la Librairie Kléber.

MARDI 13 DÉCEMBRE • 18 H 30

Dani,
la nuit ne dure pas
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.

13.
dec

MARDI 13 DÉCEMBRE • 17 H 30

Jean Ziegler,
le combat continue
Il consacre toutes ses forces au combat en faveur des damnés
de la terre au sein de l’Organisation des Nations unies.
C’est un combattant que nous reçevons. Espoir et fraternité.
Il n’a cessé de se battre, dans le cadre
de ses nombreuses missions, contre
la faim et la malnutrition, en faveur
des droits de l’homme et de la paix.
Combats prométhéens ponctués de
grands succès… mais aussi d’échecs.
Ce sont ces moments qu’il relate ici, au
plus près du terrain, des manœuvres
de coulisses, de l’action délétère des
prédateurs du capitalisme financier
mondialisé, soucieux avant tout de
maximiser leurs profits.
Comment aller plus loin, comment
faire en sorte que l’utopie qu’avaient
conçue Roosevelt et Churchill,
cette organisation susceptible de
réguler les conflits internationaux
et d’assurer le minimum vital aux

peuples du monde, renaisse de l’état
de paralysie dans lequel elle est
tombée ?

Rencontre avec Jean Ziegler
animée par Jean-Luc Fournier,
à la Librairie Kléber.

L’icône de la chanson française
raconte sa vie intime : ses succès,
ses descentes aux enfers et ses
amours.
« Ma vie... Est-ce qu’on m’a choisie
ou est-ce moi qui ai choisi ? Va
savoir ! Dans mon ciel, je n’ai suivi

13.
dec

que les bonnes étoiles, celles qui
m’ont toujours tendu la main, en
laissant derrière moi les revers. »
Rencontre avec Dani,
à la Librairie Kléber.

16.
dec

15.
dec

JEUDI 15 DÉCEMBRE • 18 H 00

Corps. Nudité.
Pudeur. Danger.

Anne-Sophie Tschiegg, Hélène Schwaller, Jérôme Mallien et
Nicolas Comment nous livrent leurs carnets dans
la collection desseins, chicmédias éditions.
Une adresse au corps, à la nudité,
à la sexualité voire à la pornographie.
Lecture des auteurs invités suivie d’un showcase
de Nicolas Comment avec sa muse Milo.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE • 18 H 00

Promenade insolite
en démocraties
sous stress
Noëlle Herrenschmidt et Antoine Garapon nous offrent
une enquête exceptionnelle au coeur des palais de la
République et s’interrogent sur le terrorisme global.
La reporter - aquarelliste Noëlle
Herrenschmidt familière de l’univers judiciaire, s’est plongée dans
les coulisses de la loi. Comment
s’élabore la loi en France, depuis sa
conception dans les cabinets ministériels jusqu’au Journal officiel, en
passant par Matignon, le Conseil
d’État, l’Élysée avec le Conseil des
ministres, le Parlement, le Conseil
constitutionnel. Suivant la vie
quotidienne de ces lieux, le jour
et parfois la nuit, ce reportage en
direct donne à voir ou à entendre

tous ceux, petits ou grands, inconnus ou célèbres qui participent à
cette mission, depuis l’agent d’entretien jusqu’au Président de la
République.
Antoine Garapon, magistrat, docteur en droit, est secrétaire général
de l’Institut des hautes études sur
la Justice.
Rencontre avec Noëlle
Herrenschmidt et Antoine
Garapon, et Thierry Jobard,
à la Librairie Kléber.

16.
dec

20.
dec

MARDI 20 DÉCEMBRE • 15 H 00

Nicole Lambert
aime ses Triplés !

VENDREDI 16 DÉCEMBRE • 17 H 00

Ali Benmakhlouf,
flâneur inquiet
« Nous tenons les uns aux autres par la parole ».
Le philosophe rend grâce à la conversation, comme
une parole sociale. Parler, c’est communiquer.
Dans un essai subtil, le philosophe
Ali Benmakhlouf déplie le motif
de la conversation, saluée en son
temps par Montaigne, pour en faire
le moteur d’une civilité heureuse.
La conversation n’est pas une
sagesse toute faite, elle est plutôt

une manière de vivre. Il convoque
également Montaigne et Lewis
Carroll en passant par Saint-Simon
et Flaubert.
Rencontre avec Ali Benmakhlouf
animée par Thierry Jobard,
à la Librairie Kléber.

17.

Ils ont déja 33 ans ! Ils nous font toujours sourire
avec leurs bêtises ! Leur auteure, Nicole Lambert
revient avec deux nouveaux albums.
Plongez dans le quotidien de ces
galopins débordant d’énergie
qui portent un regard innocent
et drôlissime sur le monde des
adultes.
Gags et mots d’enfants, amour
et humour sont au programme
de cette bande-dessinée devenue
culte pour des générations.

20.

dec

dec

Dédicace de Nicole Lambert,
à la Librairie Kléber.

MARDI 20 DÉCEMBRE • 18 H 00

Muses, trio vocal
en concert

Trois chanteuses comédiennes présente Sensorielles.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE • 17 H 00

Jean Messer & ses
grands prématurés !
Grâce à sa ténacité et celle de son équipe, les parents
des grands prématurés ne sont plus tenus à l’écart !
Quelle merveilleuse et attachante
aventure humaine et professionnelle
que celle vécue par Jean Messer.
De la pratique de la néonatalogie, à
ses expériences personnelles souvent
douloureuses et parfois drôles, il a
tiré les enseignements qui ont fait
avancer la prise en charge des grands
prématurés. à la fois sur le plan de la
recherche scientifique que sur celui

de l’évolution des relations entre le
corps médical avec les parents des
grands prématurés.
Rencontre organisée par Un bout de
Chemin éditions avec le soutien de
Grand Est et de la DRAC.
Rencontre avec Jean Messer
animée par Jean-Luc Fournier,
à la Librairie Kléber.

Maud Ceschia, Danièle Walter
et Angélique Higelin forment
Muses. Ces trois jeunes chanteuses
et comédiennes sont désireuses de
« polyphoner » : chanter à plusieurs
voix et partager au grand public,
l’harmonie et le bien-être que cela

procure au corps et à l’esprit.
Avec leur nouvel album musical et
poétique, elle propose un voyage
sensible au cœur de l’âme et des
résonances régionales plurielles.
Concert-présentation de
Sensorielles, à la Librairie Kléber.

