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littérature | roman
Gilles Paris + Lorraine Fouchet

Peu importe la vérité ou le mensonge, l’essentiel est de vivre sa vie. 
Rencontre croisée entre deux univers, où la littérature donne des couleurs.

Dans un roman choral au suspens hitchcockien, Gilles 
Paris se glisse avec talent dans la peau d’une enfant 
de 14 ans, Marnie. Avec l’innocence apparente de son 
regard d’adolescente, il aborde des sujets aussi graves 
que la violence conjugale, l’abandon, la maladie, la 
mort, mais avec la légèreté d’une plume. Il n’y a pas que 
Courgette dans la vie de Gilles Paris. Il y a aussi, Marnie. 

Lorraine Fouchet, quant à elle, parle de la vieillesse, qui 
« fait partie de nos vies », mais « que la solitude rend 
triste ». Elle nous offre un suspens qui fait du bien sur le 
bonheur et la famille. 

Rencontre avec Gilles Paris et Lorraine Fouchet.
Mardi 2 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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société | témoignage
Marine de Nicola

une vie tremblée
Propulsée Star de la chanson en 

Chine, un soir, son destin bascule 
dans l’horreur. La vie après le 
cancer, une renaissance plus 

difficile qu’il n’y paraît.

3
MAI

À 27 ans, Marine de Nicola, ex-star de la 
chanson adulée en Chine, est en rémission 
d’un cancer. Elle raconte son combat contre la 
maladie.  Des lumières de la scène artistique 
chinoise à celles des couloirs de l’oncopole 
de Toulouse, Marine de Nicola, 27 ans, lève le 
voile sur son combat. Bouleversant.

Rencontre avec Marine de Nicola 
animée par Camille Lejay.

Mercredi 3 mai | 17h | Librairie Kléber



politique | europe
Jean Quatremer 

désigne ceux qui ont trahi 
l’Europe.

Dans un essai percutant et parfois dérangeant, 
le journaliste correspondant de Libération à 
Bruxelles depuis 25 ans, pointe la dérive des 
institutions européennes qui nourrit le vote 

extrême. Eurosceptiques, attention !
L’Europe va être un des thèmes essentiels de la campagne 
présidentielle française. Entre les tenants d’une sorte de  
« franxit » et les fervents fédéralistes, il est plus que temps 
de redire ce que l’Europe nous a apporté. Et de dénoncer 
ceux qui par leurs comportements individualistes font le 
jeu de ceux pour qui « hier est mieux qu’aujourd’hui ».

Rencontre avec Jean Quatremer et Christian Bach.
Avec le Club de la Presse Strasbourg-Europe 

pour le Mois de l’Europe.
Jeudi 4 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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La parole est dans la salle. Elle circule entre les 
participants de toutes opinions. Les temps de parole 
sont courts. L’écoute mutuelle est la règle. Que nous dit 
l’analyse des résultats du premier tour ? L’Alsace est-
elle soluble dans le deuxième tour ? Est-il trop tôt pour 
parler des législatives ? Peut-on expérimenter d’autres 
modalités de vote, plus fines et plus démocratiques ?

Débat animé par Philippe Breton, ovipal.com.
Avec René Kahn, Bernard Schwengler 

et Jean-Paul Villette.
Mercredi 3 mai  | 18h  | librairie Kléber 

société | les présidentielles

La parole est dans 
la salle  (saison II)
à l’occasion du deuxième tour de l’élection 
présidentielle, la librairie Kléber et l’ovipal 
(observatoire de la vie politique en Alsace) 
poursuivent la discussion politique engagée 

le 1er avril dernier.
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littérature | société
Ghislain Gilberti & Mattias 
Köping, sans concession.

Deux univers violents et sans compromis se croisent. 
Ghislain Gilberti est ce qu’on appelle un « antifa », 
un pilier du militantisme d’extrême gauche. Mattias 
Köping parle de drogues, de meurtres et d’esclaves 
sexuelles dans un thriller paroxystique.
 
Originaire de l’Est de la France, ancien polytoxicomane et tireur 
de précision pour l’armée française, Ghislain Gilberti est ce 
qu’on appelle un « antifa », un pilier du militantisme d’extrême 
gauche belfortain. Dans sa fiction Le Festin du Serpent, il a 
mentionné les cellules djihadistes de sa ville de manière tout à 
fait frictionnelle, ce qui lui a valu des menaces de mort et diverses 
agressions de la part de djihadistes. Il évoquait dans Le Festin 
du Serpent les relations entre narcotrafiquants et djihadistes. 

Mattias Köping évoque dans  Les Démoniaques, les drogues, 
meurtres, esclaves sexuelles, pédophilie. Au cœur d’un village 
qui borde l’autoroute, un monstre se déploie. Depuis la Souille, 
son repère situé au cœur de la forêt, l’Ours dirige son clan d’une 
poigne de fer et repousse chaque jour les frontières du crime.

Rencontre avec Ghislain Gilberti et Mattias Köping 
animée par Lilia Salmi.

Samedi 6 mai | 15h | Librairie Kléber
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politique | europe
Jean-Luc Sauron 

veut réformer la 
France et réorienter 

l’Europe.
 Le spécialiste reconnu des sujets 

européens veut redonner une 
souveraineté au peuple français 

dans ses choix européens. 

Jean-Luc Sauron est un spécialiste reconnu 
des affaires européennes en France. Après 
avoir travaillé dans les affaires européennes, 
il enseigne le droit de l’Union en université, 
à Strasbourg et à Paris Dauphine. Acteur du 
monde associatif pro-européen, il participe 
comme expert à plusieurs émissions de 
télévision et de radio relatives à l’actualité 
européenne.

Rencontre avec Jean-Luc Sauron. 
Vendredi 5 mai | 17h30

Librairie Kléber
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société | environnement
George Oxley porte 

la fleur au fusil
C’est une véritable sentinelle de 

l’environnement que nous reçevons. 
Biologiste indépendant, George Oxley est 
un spécialiste de la vie des sols, passionné 
par le caractère bio-indicateur, alimentaire, 

médicinal des plantes et les symbioses 
qu’elles organisent avec leur socle naturel. 

« à Sarajevo, les habitants assiégés ont survécu quatre 
années en consommant notamment 170 plantes sauvages. 
Mais au-delà de cette fonction nourricière, ces herbes folles 
jouent un rôle de sentinelles de l’environnement. »
Les plantes sauvages ont permis aux hommes de ne 
pas mourir en temps de guerre. Elles pourraient aussi 
nous permettre de vivre en paix. George Oxley propose 
des solutions écologiques aux entreprises cosmétiques 
et de construction et conseille les agriculteurs pour 
produire avec davantage de goût et de nutriments. Il agit 
notamment pour la biodiversité et l’agriculture du Bassin 
du Congo, dans l’optique de la création d’une fondation 
rassemblant les énergies autour de la santé de l’Afrique.

Rencontre avec George  Oxley 
et Dominique Rohmer. 

Mardi 9 mai | 17h30 | Librairie Kléber

culture | musique
eva kleinitz

Directrice Générale de l’Opéra national 
du Rhin, elle nous présente sa saison !

Elle a travaillé dans des grands opéras comme La 
Monnaie à Bruxelles ou l’Opéra de Stuttgart. Elle est 
la première femme et la première Allemande à être 
élue Présidente de Opera Europa. Elle est membre 
du Editorial Group du site d’opéra en ligne The Opera 
Platform, un projet collectif de Opera Europa et de 
ARTE, soutenu par l’Union Européenne. Le 31 mars 
2016, elle est nommée à l’unanimité à la Direction 
Générale de l’Opéra national du Rhin, à compter du 

1er septembre 2017.

Rencontre exceptionnelle avec Eva Kleinitz. 
Mercredi 10 mai | 17h30 | Librairie Kléber

« la terre nous parle 
plein de fleurs 

à la bouche »
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société | culture
Claire Audhuy + Baptiste Cogitore

Georges Yoram Federmann remet le Prix Véronique Dutriez 
à Claire Audhuy et Baptiste Cogitore pour leur engagement.

Hiver 1943. Dans le ghetto juif de Theresienstadt,  
Hanuš Hachenburg a 13 ans et écrit une pièce de théâtre 
clandestine pour se moquer des nazis. Il sera assassiné 
quelques mois plus tard à Birkenau.
En 2015, Claire Audhuy et Baptiste Cogitore assurent 
ensemble la première édition de cette œuvre étonnante, 
intitulée On a besoin d’un fantôme.
Depuis la fondation de leur collectif Rodéo d’âme en 
2004, ils mènent ensemble un travail documentaire. 
Dans des pièces de théâtre, livres et reportages,  

ils interrogent et sillonnent le monde, et recueillent les 
paroles de témoins pour mieux le raconter.
Claire Audhuy revient d’une résidence d’auteur 
de quatre mois à Hénin-Beaumont et montera  
On a besoin d’un fantôme à l’automne 2017. Baptiste 
Cogitore prépare un film documentaire sur l’histoire  
d’Hanuš Hachenburg.

Rencontre avec Claire Audhuy, Baptiste Cogitore 
et Georges Yoram Federmann. 
Mercredi 10 mai | 18h30 | Librairie Kléber

société | littérature
Denise Bombardier

Avec des portraits bien dessinés et des formules pointues, Denise 
Bombardier a écrit le livre de la modernité post-féministe.

Elles s’approchent à reculons de la soixantaine. Ce 
sont des battantes, des femmes libérées. Les luttes 
de pouvoir avec les mâles sont leur terrain de jeu. 
Elles n’ont pas froid aux yeux mais elles angoissent. 
Elles cherchent l’homme idéal. Autrement dit, elles 
rêvent. Elles n’ont peur de rien mais, au fond, sont des 
midinettes. Et elles portent sur les hommes un regard 
aussi attendri qu’assassin.

Rencontre avec Denise Bombardier
Jeudi 11 mai | 17h | Librairie Kléber
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société | histoire
Magda Trocmé, une 

jeunesse hors normes
La famille Trocmé est célèbre à Strasbourg ! 
Voici les souvenirs d’enfance et de jeunesse,  de 
Magda dans la Florence du début du XXe siècle 
au sein de la minorité protestante italienne.

Elle grandit à Florence dans un milieu aisé mais plu-
tôt original dans la société italienne du début du XXe 
siècle, qui la rattache à la fois à la petite minorité re-
ligieuse des protestants vaudois et aux conjurés dé-
cembristes de 1825 en Russie. Perturbée par l’absence de 
sa mère, morte en couches, et par le remariage de son 
père, mise très tôt en pension dans un couvent, Mag-
da fait revivre avec talent son milieu social et réfléchit 
sur son cheminement personnel à travers plusieurs in-
fluences religieuses contradictoires. Elle fait des études  
universitaires et s’investit dans le travail social parmi 
les déshérités de Florence, jusqu’à sa rencontre avec  
André Trocmé en 1925. 

Rencontre avec Nicolas Bourguinat 
et Frédéric Rognon, Université de Strasbourg. 

Jeudi 11 mai | 18h30 | Librairie Kléber

culture | religion

Luther, en Pléiade !
Cette édition est publiée sous la direction de 

Marc Lienhard et Matthieu Arnold. 
énorme et bouleversant !

Sur le point de savoir si les quatre-vingt-quinze thèses 
de Luther sur «  la vertu des indulgences  » ont bien 
été affichées à Wittenberg le 31 octobre 1517, tout 
le monde n’est pas du même avis. Mais ce sur quoi, 
cinq cents ans plus tard, on peut s’accorder, c’est sur 
les conséquences de cet affichage réel ou supposé : 
l’étincelle (probablement) allumée ce jour-là allait 
bouleverser le paysage religieux, politique, social, 
intellectuel, littéraire et artistique de l’Europe. Sur les 
quarante-deux écrits rassemblés dans ce volume, sept 
ont été traduits du latin, trente-cinq de l’allemand, une 
langue sur laquelle Luther imprima sa marque, faite de 
clarté, de simplicité, et de cette verve peu commune 
qui l’a fait qualifier de « Rabelais allemand ».

Rencontre avec Marc Lienhard et Matthieu Arnold 
animée par Thierry Jobard.

Vendredi 12 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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société | politique
Réécrire le code du 
travail et la société

Discussion autour de la Proposition de Code 
du travail et du Voyage en misarchie. Des 
universitaires spécialisés en droit social ont 
décidé de « simplifier et réorganiser » le droit 
du travail. Mais pas vraiment dans le sens 
proposé par le gouvernement… Le point sur les 
premières propositions de ce groupe d’experts.

Rencontre avec Emmanuel Dockès, Université Paris 
Nanterre et Anja Johansson, Université Strasbourg.

Samedi 13 mai | 14h30 | Librairie Kléber

société | psy
Gérard Pommier

Le psychiatre et psychanalyste propose une 
exploration littéraire et politique de la féminité, 
dans ce qu’elle a de moins domesticable et de 

plus séditieux.

Rencontre avec Gérard Pommier animée 
par Marie Pesenti et Marc Morali.

Samedi 13 mai | 16h | Librairie Kléber
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littérature | poésie
Yves Bonnefoy
pour toujours

Le poète s’en est allé. 
Nous lui rendons hommage par une 
interrogation : pourquoi la référence 
au divin est -elle aussi présente chez 

ce poète non-croyant ?

Cette œuvre immense et abondante est 
hantée par la présence, une forme et un 
cheminement qui ont évolué entre la jeunesse 
et la maturité. Cette question est aussi une 
possibilité pour la poésie d’aujourd’hui.

.

Rencontre avec Patrick Werly. En présence 
de Michèle Finck et Isabelle Howald.  

Samedi 13 mai | 11h | Librairie Kléber



musique | concert
Le masque se confesse ! 
L’ensemble de musique baroque présente 
son nouveau disque : Confessions d’un 

Maître oublié de Martino Bitti.

Une musique profondément italienne, 
théâtrale et extravertie et à la fois 
écrite dans le style français, pleine de 
tendresse et de charme... Des extraits 
de ce disque consacré à des sonates 
pour la flûte et pour le violon avec 
basse seront joués.
Le Masque est composé de  
Marc Hervieux, flûte à bec,  
Chantal Baeumler, viole de gambe, 
Jean-Sébastien Kuhnel, théorbe 
et Eva Valtova, au clavecin.

Rencontre musicale. 
Samedi 13 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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littérature | poésie

Pascal Dethurens
réinvente l’amour

Récit poétique d’une existence sacrifiée à 
un amour insaisissable, Vita nova est une 
transposition de la célèbre première œuvre 

de Dante au XXe siècle.

Rencontre avec Pascal Dethurens 
animée par Hervé Lévy, Poly.

Lundi 15 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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société | politique

Guy Bedos
Libre comme il l’a toujours été, il porte les coups 
et se moque des puissants tout en donnant un 

éclairage cruel au théâtre politique.
 

Comme beaucoup d’entre nous, Guy Bedos 
avait suivi la dernière campagne de 
gauche, celle de François Hollande, 
avec espérance. Mais son regard sur ce 
quinquennat décevant, il l’a résumé en une 
phrase assassine : « Nous sommes toutes et 
tous des Valérie Trierweiler. »
Suivant les rebondissements de l’actualité, 
Guy Bedos se livre de nouveau à son 
exercice favori : la revue de presse.

Rencontre avec Guy Bedos et Dan Leclaire.
Mardi 16 mai | 17h | Librairie Kléber
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Rencontre avec Claude Calame et Nathalie Cohen animée par Sandra Boehringer et Guy Chouraqui.
Mercredi 17 mai | 17h30 | Librairie Kléber

société | histoire 

nathalie Cohen & Claude Calame, ou l’histoire des idées
Qu’est-ce que la mythologie grecque ? Comment Jérusalem, Athènes et Rome se sont-elles 
rencontrées dans cette Antiquité qui a décidé de la culture européenne ? Un hélleniste et 
anthropologue suisse et une agrégée de lettres classiques invitent au dialogue, à Strasbourg,  

qui n’a d’autre vrai fondement que la reconnaissance des différences. Passionnant.
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société | politique
Jean-Yves Le Borgne & 

Philippe Bilger veulent 
changer la justice !

Un très grand avocat et le Président de l’institut 
de la Parole donnent leur vision de la justice, de la 
restructuration de la magistrature, des missions 
du parquet et du traitement des contentieux et 
des grands criminels. Rencontre au sommet.

Rencontre avec Jean-Yves Le Borgne, 
Changer la justice et Philippe Bilger 
animée par Vincent Gouvion.
Avec le Cercle Daniel Riot
Jeudi 18 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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Michel winock 
Campagne présidentielle, populisme 
et remises en cause des institutions : 

quels sont les fondements des divisions 
françaises ? L’historien Michel Winock 

publie La France républicaine.

Professeur émérite à Sciences Po, Michel Winock est 
l’un des historiens français les plus experts de nos 
institutions politiques. Il revisite les fondements de 
notre histoire républicaine et démontre pourquoi la 
contestation de l’état par les Français vient de nos 
profondes divisions. Une guerre civile latente, dont 
l’origine remonte à la Révolution.

Rencontre avec Michel Winock 
animée par Thierry Jobard.

Vendredi 19 mai | 17h30 | Librairie Kléber 



littérature | poésie
Jean-Marc Collet 
Albert Strickler

 malgré tout, 
la vie ...

Jean-Marc Collet est 
un poète-soldat. 

Albert Strickler est un 
combattant pour la poésie.

Nous les avons réunis.
écoutez-les ! Ils le méritent. 
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Jean-Marc Collet nous fait découvrir, sous 
une forme esthétique, ce que peut être la vie 
du soldat, au bout du monde, dans ce monde 
de barbarie où le « bon sauvage » comme le 
« civilisé » n’existent pas. N’existent plus. Il 
aime la poésie et nous l’affirme par ce cri.
Albert Strickler fait de son Journal un 
vibrant éloge de la vie au quotidien : « Il est 
évangile de l’aube. Testament perpétuel, registre 
des riens somptueux et bréviaire de l’écureuil. »

Rencontre avec Jean-Marc Collet, 
Albert Strickler et Isabelle Howald.

Samedi 20 mai | 11h | Librairie Kléber

société | psychanalyse
Jean Delay, médecin de l’art 
ou artiste de la médecine ?

Le psychiatre et écrivain Jean Delay a défendu 
une liberté de penser dont le monde psy manque 
cruellement aujourd’hui. Sa fille Florence Delay,  

Marc Masson et Stéphane Gumpper lui rendent hommage. 

élève de Pierre Janet, biographe de Gide, expert au tribunal de 
Nuremberg, membre de l’Académie française, Jean Delay (1907-
1987) fut le plus grand représentant de la psychiatrie biologique 
française. En humaniste averti, il fustige l’utilisation excessive de 
la chirurgie du cerveau (lobotomie), ainsi que l’usage abusif de la 
narco-analyse qui risque d’induire des « aveux artificiels » chez des 
sujets déprimés, susceptibles d’avouer des crimes qu’ils n’ont pas 
commis. L’ époque lui a donné raison, hélas. Les neuroleptiques 
sont utilisés en camisoles chimiques, réduisant au silence les asiles. 
On en gave une population déjà surmédicamentée pour lui faire 
passer dans le sommeil une envie de vivre, une difficulté d’être à 
laquelle la société ne peut plus répondre.

Rencontre avec
 Florence Delay, 

Marc Masson 
et Stéphane Gumpper.  

Samedi 20 mai | 14h30 
Librairie Kléber
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société | politique
waleed Al-Husseini 

La fatwa contre la démocratie 
laïque est lancée.

Waleed Al-Husseini milite pour la liberté de critiquer la 
religion, l’émancipation des femmes et le respect des valeurs 
laïques et républicaines. Il livre un plaidoyer enflammé 
contre l’obscurantisme religieux et la collusion de l’état 

français.

Originaire de Qalqilya en Palestine, Waleed Al-Husseini est un écrivain 
athée, fondateur du Conseil des ex-musulmans de France. 
Emprisonné et torturé dans les geôles de Cisjordanie pour avoir critiqué 
l’islam depuis un cybercafé, Waleed Al-Husseini accède à la notoriété 
internationale quand la presse mondiale s’empare de sa situation. Réfugié 
politique en France, sous protection policière il poursuit son œuvre 
d’homme libre et pose un impitoyable diagnostic sur la société française.

Rencontre avec Waleed Al-Husseini
Samedi 20 mai | 16h | Librairie Kléber

société | politique
Le Refuge, 

témoignages 
contre 

l’homophobie 

La parole est laissée aux jeunes 
et à leurs accompagnateurs. 
Les mots sont les leurs. Ils 
disent leurs fragilités et 
leurs forces, leur rage et leur 
tendresse. Leur volonté d’aller 
de l’avant en étant eux-mêmes 
et rien d’autre. 

Ce livre rassemble seize témoi-
gnages  de jeunes et de bénévoles 
qui racontent cet espace d’accueil 
créé afin d’offrir un abri temporaire 
aux jeunes chassés de leur famille à 
cause de leur homosexualité. Pour 
eux, les mois passés au Refuge sont 
un répit qui leur permet d’échapper 
aux dangers de la rue et de regagner 
une confiance en eux-mêmes qui 
leur permettra de vivre sans honte 
ni culpabilité.

Rencontre avec Sylvie Kleinberg 
et Junel Guillaume-Kreel, Le 

Refuge (Un bout de chemin 
Editions) et Véronique Leblanc.

Samedi 20 mai | 17h30  
Librairie Kléber
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Le premier ouvrage inédit, largement illustré, pour découvrir 30 
récits de parcours Erasmus et qui offre un cahier pratique complet 
des adresses et informations utiles pour tous les aspirants au 
programme Erasmus+.

Rencontre avec Isabelle Maradan. 
 Avec le soutien du

Club de la Presse Strasbourg Europe.
Lundi 22 mai | 17h30 | Librairie Kléber

société | jeunesse
Ils ont fait erasmus !

Pourquoi ont-ils choisi Erasmus ? Que leur a apporté 
leur séjour ? 30 portraits, 30 ans de découvertes et 

d’échanges. Des témoignages uniques.
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société | art
Meurtres en série au Louvre
Bienvenue au Louvre, un univers où, sur toile, dans 
le marbre ou l’argile, le meurtre est présent dans 
chaque recoin du musée... Suivez le guide, Christos 

Markogiannakis. 
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Le monde du Talmud, ce monument de 
la littérature juive, est, à une écrasante 
majorité, un monde d’hommes, 
celui des Rabbins et des Sages qui 
questionnent inlassablement le texte 
biblique. 
Au cœur de ce monde d’hommes, 
apparaissent cependant, évoquées au  
fil des textes, une galerie de figures 
féminines variées, souvent hautes en 
couleur, passionnantes, qui ouvrent des 
pistes de lectures et d’interprétation 
inédites et inattendues.

Rencontre avec Janine Elkouby. 
Mercredi 24 mai | 17h30  

Librairie Kléber

histoire | religion
Janine elkouby

Dans les Chroniques talmudiques 
au féminin, Janine Elkouby choisit 
d’engager le dialogue avec des 
femmes issues d’un lointain passé.

Rencontre avec Christos Markogiannakis.
Projection d’images interactives.

Mardi 23 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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Les mots ont-ils encore un sens ? Pourquoi certains mots, 
certains discours, en particulier ceux liés à la mise en 
œuvre des politiques néolibérales, au niveau des états 
ou des entreprises, nous donnent-ils aujourd’hui de plus 
en plus souvent l’impression de ne pas nous permettre 
d’accéder à la vérité ou de saisir la réalité, voire 
littéralement de travestir la première en son contraire et 
de nous dérober la seconde ? 

Parmi les questions que Corinne Grenouillet et Alain Bihr 
se proposent d’aborder à l’occasion de la présentation 
croisée et de la discussion de leurs deux ouvrages, La 
Langue du management et de l’économie à l’ère néo-
libérale et La Novlangue néolibérale.

Rencontre avec Alain Bihr et Corinne Grenouillet.
Mercredi 31 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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société | écologie
Critique de la société 

de déchets

30
MAI

société | politique
La novlangue libérale & 

La langue du management 
Les mots ont-ils encore un sens ?

Alain Bihr et Corinne Grenouillet évoquent 
la réthorique du fétichisme capitaliste 

et la langue du management.
 

politique | europe

La dérive du continent
Chassés par la guerre et la misère, 1 million de 
migrants seraient-ils en train de détruire l’Union 
des 27 pays du continent le plus prospère de la 
planète ? Enquête rigoureuse.

Après Sept jours à Calais qui dénonçait la frilosité de 
la France en matière d’accueil, éric Chabauty, Pierre 
Freyburger et Luc Georges poursuivent dans La dérive 
du continent leur enquête sur la politique migratoire 
introuvable d’une Europe qui a choisi de sous-traiter 
la question des migrants à la Turquie pour quelques 
milliards d’euros.

Rencontre avec éric Chabauty, 
Pierre Freyburger, Luc Georges 
et Jean-Luc Fournier.
Lundi 29 mai | 17h30
Librairie Kléber

Baptiste Monsaingeon nous alerte sur 
l’accumulation des déchets et sur les impasses 

des approches « gestionnaires » d’Homo detritus. 
Il montre que la quête de pureté, qui organise 

l’histoire du déchet dans nos sociétés industrielles, 
fabrique un aveuglement collectif. 

Rencontre avec Baptiste Monsaingeon 
et Thierry Jobard.

Mardi 30 mai | 17h30 | Librairie Kléber
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