
ÉLISABETH HALNA 
LA MAISON DES VIEUX

Médecin gériatre, Élisabeth Halna raconte 
dans un recueil de nouvelles le quotidien 
d’un EHPAD, où elle a travaillé pendant sept 
ans. « Moi, je travaille en maison de retraite. 
Ce n’est pas très racoleur mais je voudrais dire 
la place qu’y occupent la joie, la vie. » Portraits.
La Maison des vieux (BF éditions). 

Rencontre avec Élisabeth Halna + Christian 
Bach |  Dna |  Press Club, Strasbourg

Vendredi 5 janvier | 17h | Librairie Kléber 

FRANZ KAFKA  
DERNIERS CAHIERS

Nouvelle traduction et derniers textes de 
Kafka écrits entre janvier 1922 et avril 1924, 
juste avant sa mort, dans leur chronologie. 
Fragments et nouvelles dans l’ordre de leur 
écriture forment du coup un ensemble aussi 
beau qu’énigmatique, qu’il s’agit de relire 
grâce à ce travail passionnant de Robert 
Kahn. Derniers cahiers (Nous).

Rencontre avec Robert Kahn 
+ Isabelle Baladine Howald

Samedi 6 janvier | 16h | Librairie Kléber 

05.01 06.0106.01

ADOS LGBTI.DIVERSITÉ
THIERRY GOGUEL D’ALLONDANS
Les mondes contemporains des jeunes 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres, 
intersexes vus par deux éminents 
sociologues. L’enquête de Thierry Goguel 
d’Allondans plaide pour un métissage des 
cultures, pour une ode à la diversité et 
pour une attention distinctive à toutes les 
existences.  Ados LGBTI (Chronique sociale).

Rencontre avec Thierry Goguel d’Allondans 
+ David Le Breton

Samedi 6 janvier | 14h30 | Librairie Kléber 

06.01

GEORGES VIGARELLO 
ROBE & ÉMANCIPATION

Georges Vigarello est le spécialiste de 
l’histoire de l’hygiène, de la santé, des 
pratiques corporelles et des représentations 
du corps. Dans son livre, La Robe (Seuil), 
vêtement iconique, il insiste sur l’évolution 
des mœurs et sur la place des femmes.

Rencontre avec Georges Vigarello 
animée par André Rauch 

Mercredi 10 janvier | 17h | Librairie Kléber 

OPTIMISATION FISCALE  
LÉGALITÉ DES PRATIQUES

Dix mois après les «  Panama Papers  », le 
Consortium International des Journalistes 
d’Investigation (ICIJ) a révélé les «  Paradise 
papers  », dévoilant les stratégies mises en 
œuvre par les grands groupes pour échapper 
à l’impôt. Trois spécialistes du droit des 
sociétés, fiscal et pénal des affaires débattent.

Rencontre avec Chantal Cutajar + Michel 
Storck + Philippe Marchessou | GRASCO

Jeudi 11 janvier | 18h30 | Librairie Kléber 

10.01 11.0111.01

GUILLAUME PERRIER
DANS LA TÊTE D’ERDOĞAN

Charismatique et despotique, Erdoğan 
incarne les réussites et les dérives de son 
pays. Il défend un modèle turc à son image 
et ambitionne de devenir le leader du monde 
musulman. Correspondant en Turquie pour 
des grands médias, Guillaume Perrier a mené 
l’enquête. Dans la tête d’Erdoğan (Actes Sud).

Rencontre avec Guillaume Perrier + Olivier 
Claudon, DNA  | Press Club, Strasbourg
Jeudi 11 janvier | 17h | Librairie Kléber 

08.01

EDWY PLENEL
LE DEVOIR D’HOSPITALITÉ

« Un jour, on se souviendra avec honte qu’au début 
du XXIe siècle, la France a criminalisé ce geste 
d’humanité : la solidarité. »

Rencontre avec Edwy Plenel + Anka Wessang
Partenariat | Press Club, Strasbourg 

Lundi 8 janvier | 17h30 | Librairie Kléber

BRUNO BOUCHÉ
32 DANSEURS DE BALLET POUR CHAPLIN
Le succès de Chaplin a été considérable lors de sa création 
à Leipzig. Canne à la main et chapeau melon sur la tête, un 
homme connu de tous fait son entrée au répertoire du Ballet 
de l’Opéra national du Rhin. Le directeur du Ballet nous raconte 
cette fabuleuse histoire...

Rencontre avec Bruno Bouché 
Partenariat | Opéra national du Rhin

Samedi 6 janvier | 18h | Librairie Kléber

CONVERSATIONS
JANVIER 2018



JEAN-MARIE HUSSER 
L’HISTOIRE DES RELIGIONS

Quelle est la part des religions dans la 
définition des identités ? D ‘où les détenteurs 
d’une autorité religieuse tiennent-ils leur 
légitimité ? Pourquoi le sacrifice ? Jean-Marie 
Husser, professeur d’histoire des religions 
à l’Université de Strasbourg revient sur ces 
questions et c’est passionnant.
Introduction à l’histoire des religions (Ellipses).

Rencontre avec Jean-Marie Husser
Vendredi 12 janvier | 16h | Librairie Kléber 

PHILIPPE BILGER  
CE QUE PENSE MACRON

Qui est Macron ? Philippe Bilger ose, en 
toute liberté, ce monologue imaginaire où 
le nouveau président questionne sa propre 
destinée. Conquête du pouvoir et ambition 
jupitérienne, voici les dessous et les non-
dits d’une aventure qui se veut légende.                
Moi, Emmanuel Macron, je me dis que...  (Cerf).

Rencontre avec Philippe Bilger 
+ Vincent Gouvion | Cercle Daniel Riot

Samedi 13 janvier | 15h | Librairie Kléber 

12.01 13.0112.01

RÉSEAUX SOCIAUX
ET DROIT À L’IMAGE

Théo Hassler et Pascal Créhange, professeur 
et avocat, étudient la question du droit à 
l’image sur les réseaux sociaux. En passant 
de Facebook et l’« expropriation » du droit 
à l’image à la prévalence de la liberté de 
l’image sur le droit à l’image, ils livrent une 
vision d’ensemble de la situation actuelle.

Rencontre avec  Théo Hassler 
+ Pascal Créhange + Franck Macrez

Vendredi 12 janvier | 17h30 | Librairie Kléber 

13.01

MICHÈLE FINCK + GÉRARD PFISTER
« COMMENT VIVRE ? » MUSIQUE ET POÉSIE

« Comment vivre ? » Telle est la question posée 
par le recueil intense de Michèle Finck. En effet, 
portée par l’art, elle creuse au plus profond de la 
réflexion comme du coeur son dialogue intime 
avec ce monde intérieur si contraire à la violence 
et plus encore, à la non rencontre si fréquente.
Connaissance par les larmes (Arfuyen).

Gérard Pfister magnifie la musique, la poésie et 
les mythes. Dans son recueil, le Temps, le Songe, 
le Chant s’interpellent. La figure du Minotaure 
et celle d’Orphée se hantent l’une l’autre, il y a 
du théâtre grec dans ces hantises dont le chant 
demeure longtemps après qu’il est éteint.
Ce que dit le Centaure (Arfuyen).

DAVID LEMLER 
POUR ANDRÉ NEHER

Rabbin et intellectuel engagé, André 
Neher, (1914-1988) est l’un des penseurs 
juifs majeurs du XXe siècle. Fondateur des 
études hébraïques et juives à l’Université de 
Strasbourg, il fut, avec Emmanuel Levinas 
et Léon Ashkenazi, l’un des chefs de file de 
l’école de pensée juive de Paris. André Neher, 
Figure des études juives françaises (Hermann).

Rencontre avec David Lemler 
Lundi 15 janvier | 17h | Librairie Kléber 

15.01

17.01

FRANÇOIS BÉGAUDEAU + SEAN ROSE
MANIÈRE DE CROIRE

18.01

LAURENCE DEBRAY + CHRISTOPHE BIGOT + CONSTANCE DEBRÉ
ENQUÊTE DE FAMILLE. CE PASSÉ QUI NE PASSE PAS

13.01

EDGAR MORIN
LE TEMPS EST VENU DE CHANGER DE CIVILISATION

Il a plus de 96 ans et, fidèle à la Librairie Kléber, il donnera une conférence exceptionnelle 
sur les refondations de la pensée politique.

Rencontre avec Edgar Morin
Samedi 13 janvier | 17h | Librairie Kléber

16.01

« Nous voilà bien, François, toi l’agnostique qui 
croit un peu et moi le croyant qui doute beaucoup, 
habitant une certaine inquiétude. » Deux écrivains 
complices, François Bégaudeau et Sean Rose, se 
livrent à un  échange vivifiant autour de la foi 

chrétienne. On sort nourri de cet échange  vivant 
et littéraire, respectueux et tonique.

Rencontre avec François Bégaudeau 
+ Sean Rose + Jean-Luc Fournier

Mercredi 17 janvier | 17h | Librairie Kléber

Autoportrait à la guillotine est l’histoire d’une 
fêlure créatrice. Christophe Bigot joue avec 
l’émotion d’un enfant et celle de l’adulte se 
retournant sur son enfance. Comment guérir 
une obsession enfantine ? Face aux souffrances 
familiales, une créativité instinctive. Face à une 
mère adorée, la tendresse.
« À quatre ans, j’étais homosexuelle. Après c’est un 
peu passé. Aujourd’hui, ça revient. » Le roman-vrai  
de Constance Debré parle de désir, de sexualité, 

de la différence, des autres, mais pas seulement. Il 
blesse, il griffe, il est noir chagrin et blanc comme 
l’aube. Il parle d’amour, « mais peut-être que je ne 
connaissais pas l’amour avant ».
Fille de Régis Debray et d’Elizabeth Burgos, 
Laurence Debray réinscrit l’épopée maternelle 
et paternelle dans un contexte internationaliste 
et familial. S’il est un lieu déserté par les 
révolutionnaires et les hommes politiques, c’est 
l’intime.

Rencontre avec Laurence Debray 
+ Constance Debré + Christophe Bigot 
Jeudi 18 janvier | 17h | Librairie Kléber

HISTOIRE DE LA CTS 
L’ART DU MOUVEMENT DEPUIS 140 ANS

À l’occasion de la parution de ce bel ouvrage retraçant l’histoire 
de la Compagnie des Transports Strasbourgeois, une conférence 
exceptionnelle sera tenue en présence des acteurs clés de la 
réalisation de ce livre : CTS. L’art du mouvement depuis 140 ans. 

Rencontre avec Alain Fontanel 
+ Jean-Philippe Lally + Philippe Wendling
Mardi 16 janvier | 17h30 | Librairie Kléber

Rencontre avec Michèle Finck + Gérard Pfister + Isabelle Baladine Howald
Samedi 13 janvier | 11h | Librairie Kléber



MARCEL RUFO 
L’ENFANCE À JAMAIS

19.01

20.01    cette rencontre exceptionnelle se déroule à l’Opéra national du Rhin

ARUNDHATI ROY
LA VOIX QUI DÉRANGE

Vingt ans après, Le Dieu des petits riens, Arundhati Roy 
fait un retour fracassant à la fiction. Pourquoi les 
hommes basculent-ils dans la barbarie, l’amour ou la 
douce folie ?  Militante de gauche, altermondialiste, 
féministe et écologiste, Arundhati Roy est connue 
pour son franc-parler. Ses déclarations engagées et 
ses essais courageux font régulièrement fracas dans 
le débat public indien. 

Rencontre avec Arundhati Roy 
animée par Jean-Luc Fournier

Partenariat | Ville de Strasbourg
Samedi 20 janvier | 15h | Opéra national du Rhin

20.01

LA PAIX EN COLOMBIE  
CONCERT • LECTURE 

Que connaît-on en France du conflit armé 
en Colombie ? Quelle est l’origine de cette 
confrontation qui dure depuis plus de 
cinquante ans ? Pourquoi les processus 
de paix successifs ont-ils tous échoué ? De 
nombreux spécialistes se sont penchés 
sur la question dans cet ouvrage. Colombie, 
comprendre le processus de paix (L’Harmattan).

Rencontre avec Enrique Uribe and Co.
Samedi 20 janvier | 17h | Club de la Presse 

20.01

23.01

MAZARINE PINGEOT + TRISTANE BANON + ANNE AKRICH
QUI A DIT QU’ON NE CHOISISSAIT PAS SES PARENTS ? 

Très librement inspiré de faits réel, Mazarine 
Pingeot explore dans Magda, les ressorts de la 
transmission familiale entre une mère rongée par 
le secret et sa fille, activiste passée du côté de la 
clandestinité. 

Dans une fable des temps modernes, d’inspiration 
autobiographique, Tristane Banon épouse 
tour à tour les pensées d’une mère et celles 
de son enfant, donnant lieu à de savoureux 

renversements de points de vue, autant qu’à une 
dissection au scalpel de la figure paternelle.

Si vous aimez Groucho Marx, les enfants, Woody 
Allen, le sexe et les boulettes aux artichauts, si la 
béatitude convenue des femmes enceintes et des 
futurs papas vous exaspère, alors la confession 
ultraculottée d’une jeune femme qui n’a pas froid 
aux yeux est faite pour vous. Anne Akrich n’a 
peur de rien et fait voler en éclat nos certitudes.

Rencontre avec Mazarine Pingeot 
+ Tristane Banon + Anne Akrich

Mardi 23 janvier | 17h | Librairie Kléber

JEAN-CHRISTOPHE 
BAILLY & MAI 68

On ne trouvera pas dans ce texte les 
réunions syndicales étudiantes, ni les AG 
dans les amphithéâtres, ni les bagarres. Jean-
Christophe Bailly nous propose plutôt un 
récit personnel : le regard d’un jeune étudiant 
de Nanterre.  Un arbre en mai (Seuil).

Rencontre avec Jean-Christophe Bailly 
+ Isabelle Baladine-Howald

Mercredi 24 janvier | 17h | Librairie Kléber 

24.01

19.01

ÉCOLOGIE + RELIGIONS 
CHRISTIANISME & JUDAÏSME

L’homme face au défi écologique dans 
la pensée biblique et rabbinique. Quand 
un rabbin et un théologien relèvent le 
défi écologique et plaident pour la justice 
climatique. Suis-je le gardien de ce monde ?
Dialogue édifiant à partir des textes que vous 
pouvez trouver sur le Facebook de l’AJCS.

Rencontre avec Yeshaya Dalsace 
+ Martin Kopp + Janine Elkouby, AJCS
Lundi 22 janvier | 17h | Librairie Kléber 

22.01

LANCEMENT OFFICIEL  
JEAN-MARC COLLET 

À l’occasion de son lancement, VIBRATION 
ÉDITIONS vous invite à venir découvrir les 
ouvrages de ses auteurs André Cabaret, 
Mano et Jean-Marc Collet. Dans le cadre 
de cette présentation, André Cabaret vous 
livrera un propos sur « l’âme russe ».

Rencontre avec André Cabaret  
+ Mano + Jean-Marc Collet

Samedi 20 janvier | 17h | Librairie Kléber 

FRÉDÉRIC BEIGBEDER 
LA RECETTE DE L’IMMORTALITÉ

Le fringant cinquantenaire annonce avoir trouvé 
comment « cesser de trépasser bêtement 

comme tout le monde ». 

Rencontre avec Frédéric Beigbeder
Vendredi 19 janvier | 17h30 | Librairie Kléber 

Marcel Rufo a coutume de dire que l’enfant 
que nous avons été continue à parler en 
nous notre vie durant. Mais le cours d’une vie 
d’homme n’est jamais apaisé et l’enfance et 
l’adolescence sont, pour certains, des zones 

de grande turbulence. Marcel Rufo égrène le 
chapelet de ses souvenirs pour nous aider à 
comprendre son sujet et sa passion.

Rencontre avec Marcel Rufo
Vendredi 19 janvier | 16h | Librairie Kléber 



HENRIETTE WALTER 
ARBRE, DIS-MOI TON NOM !

Témoins des siècles qui passent, les arbres 
regorgent d’histoires merveilleuses. Saviez-
vous que le séquoia, l’arbre le plus haut 
du monde, doit son nom à l’inventeur de 
l’alphabet cherokee, Sequoyah ? La majestueuse 
histoire du nom des arbres  (Robert Laffont) 

Rencontre avec Henriette Walter 
+ Jean-Luc Fournier, Or Norme

Vendredi 26 janvier | 17h | Librairie Kléber 

27.01

LA MAISON DU PEUPLE 
SYMBOLE DES LUTTES

Au cœur de Bruxelles, Victor Horta, un des 
maîtres de l’Art Nouveau, construit en 1895 à 
la demande du jeune Parti ouvrier belge, la 
Maison du Peuple. A peine 70 ans plus tard, 
ceux-là mêmes qui l’avaient fait construire, la 
font détruire. De fer et de verre. La maison du Peuple 
de Victor Horta (Les impressions nouvelles).

Rencontre avec Nicole Malinconi 
+ Thomas Schauder, Le Monde Campus

Samedi 27 janvier | 16h | Librairie Kléber 

27.01

UN CERVEAU PENSANT 
PLASTICITÉ & STABILITÉ

Les progrès des neurosciences mettent-
elles en question la discipline que Freud a 
inventée ? Les avancées des neurosciences 
nous obligent à réaborder des questions 
aussi anciennes que cruciales comme les 
relations corps-esprit, animal-humain. 
Un cerveau pensant : entre plasticité et stabilité (Érès).

Rencontre avec Jean-Pierre Lebrun +
Marc Crommelinck, Jean-Richard Freymann

Samedi 27 janvier | 17h | Librairie Kléber 

27.01

SITUATION SPIRITUELLE 
EN ALSACE. 1924

Paru en 1924, dans la volonté et le dialogue 
entre les cultures latine et germanique au 
cœur d’une région nourrie par ces deux 
influences, l’Arc constitue une contribution 
majeure à l’émergence d’une forme artistique 
propre à l’Alsace de l’Entre-deux-guerres.

Rencontre avec Charles Fichter 
+ Jean Lorrain + Aline Martin

À livre ouvert  | wie ein offenes Buch
Samedi 27 janvier | 18h | Librairie Kléber 

27.01

VERA BABOUN 
UNE VOIX LIBRE À BETHLÉEM

29.01

30.01

RAPHAËL ENTHOVEN
DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ

Dans ce recueil de ses « morales de l’info », Raphaël Enthoven convie les 
plus grands philosophes à un savoureux et non moins érudit décryptage 
de l’actualité. Il relève un triple défi : traiter les événements ordinaires 
de l’existence avec l’immense intérêt qu’ils méritent, comprendre avant 
de juger et s’étonner de ce qu’on a l’habitude de voir.

Rencontre avec Raphaël Enthoven
Mardi 30 janvier | 17h | Librairie Kléber

LA TRAGÉDIE 
DANS L’ATHÈNE DE PÉRICLÈS

Saviez-vous que, dans une tragédie grecque, 
on y chantait plus qu’on y parlait ? Et que 
ces mises en scène du destin d’Œdipe ou 
d’Antigone étaient à comprendre comme 
des rituels au service de la mémoire de la cité 
d’Athènes ? Réponses à Strasbourg.

Rencontre avec Claude Calame + Sandra 
Boehringer | Partenariat avec Conférences 

d’histoire de l’Université de Strasbourg
Mercredi 31 janvier | 17h | Librairie Kléber 

31.01
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25.01

PIERRE LEMAITRE
FACE AUX ANNÉES 1930 

26.01

Dans les coulisses des Bibliothèques Idéales, pris sur le vif, il 
s’agit d’essayer de dégager l’expression et le caractère de 
chacun, en l’espace de quelques secondes, dans un couloir 
minuscule dont le public ignore tout. 

Pour la première fois, les confessions d’une 
éminente personnalité palestinienne : la 
maire de Bethléem. Après l’arrestation par 
les Israëliens puis la mort de son mari, militant 
palestinien, Vera Baboun emprunte des chemins 
nouveaux et veut relever trois défis : se battre 
pour son pays, pour sa ville, pour les femmes. 

Son héroïne, que lui contait son grand-père, 
c’est Shéhérazade. Courage, éducation, sagesse. 
Elle porte ce combat pour toutes les femmes 
du monde. En tant que maire de Bethléem, elle 
sait que les murs qui enferment sa ville risquent 
d’enfermer les habitants en eux-mêmes, de les 
transformer en exilés de l’intérieur.

ACTRICE 
UNE REINE SE MEURT AU TNS

Pascal Rambert réunit une distribution cosmopolite autour des actrices Marina Hands et Audrey 
Bonnet, dans cette pièce où il questionne tout ce qui compose une vie : les souvenirs, la beauté, les 
déceptions, le rapport au monde, à l’argent, à la foi, à l’art, la passion amoureuse. 
Que reste-il ? Quelles forces vitales, quel esprit de fantaisie remettre en jeu ?
 À l’occasion des représentations au Théâtre National de Strasbourg du 24 janvier au 04 février de 
Actrice, l’équipe artistique vous donne rendez-vous pour un échange autour de cette œuvre. 

Rencontre avec l’équipe artistique : Audrey Bonnet, Marina Hands and Co.
animée par Thomas Flagel de Poly

Samedi 27 janvier | 14h30 | Librairie Kléber

Couleurs de l’incendie est 
le deuxième volet de la 
trilogie inaugurée avec Au 
revoir là-haut, prix Goncourt 
2013, où l’on retrouve 
l’extraordinaire talent 

de Pierre Lemaitre.

Rencontre avec Pierre Lemaitre + Delphine Leonardis
Jeudi 25 janvier | 17h | Librairie Kléber

Rencontre avec Vera Baboun animée par Jean-Louis Hoffet  
En prélude aux Sacrées Journées de Strasbourg 2018

Lundi 29 janvier | 17h | Librairie Kléber 


