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L’hôpital

le grand malade des
classements

12.00

guy Vallancien
Noëlle Biron
paul garassus

Sur quels critères sont fondés
les classements des hôpitaux ?
Ont-ils une valeur ? La logique
économique ne risque-t-elle pas
de porter atteinte à la logique de
santé solidaire ?
Rencontre avec
Guy Vallancien, Noëlle Biron, Paul
Garassus, Frédéric Leyret, Victor
Sitterle, Julie Giorgi et Nadia Aubin.

12.00

MARDI

3

FÉVRIER

Comment la notion de justice a-t-elle
pris le pas sur la notion de charité ?
Quels actes ce glissement imposet-il ? La justice, à elle seule, peutelle assurer la protection de la santé
contre la pression du marché ?
Rencontre avec
Jean-François Mattei, Jean Matos,
Emmanuel Hirsch, Bernard Baertschi,
Karsten Lehmkühler, Olivier Meyer,
Emmanuel Hoff et Nadia Aubin.

michaël langlois
nous raconte
QUMRâN
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17.00

Les manuscrits de la mer Morte,
également appelés manuscrits de
Qumrân, sont une série de parchemins
et de fragments de papyrus bibliques
retrouvés à Qumrân. Enquête.
Rencontre avec Michaël Langlois (UdS),
spécialiste de littérature hébraïque et
araméenne et Janine Elkouby (AJC).

La bientraitance

10.00

MERCREDI
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10.00

la cour des miracles

Rencontre avec
Jean-Michel Belorgey, Régis Brillat,
Christian Hervé, Marie Fritz, Eric
Genetet et Nadia Aubin.
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@FEBioethique
live-tweet : #febs

un détail de taille

La santé est dans nos sociétés, un
enjeu de la solidarité collective. Mais
est-elle un droit ? Fait-elle partie des
droits de l’Homme ?
Si tel était le cas, ne devrions-nous
pas tous être en bonne santé ?

Forum Européen
de Bioéthique

Jean-François Mattei
emmanuel hirsch

LUNDI

justice ou charité ?

ou droit aux soins ?

droit à la santé

10.00

Entrée libre et gratuite

la santé
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jean-michel belorgey
régis brillat
christian hervé

www.forumeuropeendebioethique.eu

les secrets de
qumrân

LUNDI
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STRASBOURG

Les urgences

CON
VER
SA
TIONS

Jean-François Mattei
emmanuel hirsch
Michel SCHMITT

La bientraitance fait désormais partie
des soins, et amplifie les effets de la
prise en charge. Comment est-elle
comprise ? De quelle manière est-elle
appliquée sur le terrain ?
Quelles contraintes introduit-elle
dans la pratique et exige-t-elle sous
l’autorité de la loi ?
Rencontre avec
Emmanuel Hirsch, Jean-François
Mattei, Michel Schmitt, Nadine
Knezovic, Camille Petitgenet,
Françoise Schöller et Nadia Aubin.

sadek beloucif
Jacques kopferschmitt
frédéric tryniszewski

Le problème est récurent aux
urgences hospitalières : des
surcharges chroniques, de longues
heures d’attente, des professionnels
en proie au burn out. Pourquoi
ce durcissement des services
d’urgences sur tout le territoire ?
Les urgences, un secteur à soigner,
une éthique à trouver.
Rencontre avec
Sadek Beloucif, Jacques
Kopferschmitt, Frédéric Tryniszewski,
Amélie Gallego et Pierre France.
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ANDRé TUBEUF

18.30

Toutes les données sont
désormais numérisées - avec
des conséquences sur le secret
médical, la manière de soigner
et de prescrire. Le médecin de
demain pourrait devenir celui qui
met en oeuvre les consignes d’un
système expert...
Rencontre avec
Gabriel Nisand, Sophie Paricard,
Laurence Lwoff, Ilana Strub, Marc
Lehmann et Nadia Aubin.

andré tubeuf
raconte mozart
la clemenza di tito

Conférence de
André Tubeuf sur
La Clemenza di Tito
de Mozart qui sera
donné à l’ONR du 6
au 21 février.

17.00

ces petits riens
étonnants

18.30

Connaît-on vraiment l’autre ?
Le couple est-il le lieu du désir ?
Est-il celui du silence et du non-dit ?
La romancière australienne fait écho aux
textes érotiques de Colette, Anaïs Nin ou
Marguerite Duras en les détournant.
Rencontre avec Nikki Gemmell,
Avec mon corps (Diable Vauvert)
et Guy Chouraqui.
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VENDREDI
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17.00

nicolas brugère
édouard couty
jean sibilia

Tout concourt à raréfier l’offre
médicale à l’heure où chacun la
rêve dans sa proximité. Mais est-on
encore capable de maintenir l’égalité
de l’accès aux soins ?
Rencontre avec
Jean-Jacques Zambrowski, Nicolas
Brugère, Edouard Couty, Jean Sibilia,
Julia Heitz, Bernadette Wahl et Olivier
Mirguet.

Philip Roth, vie,
contrevie,
double fond

Nous avons parlé
librement de l’Amérique
de son enfance, des
doubles, du jeu de
rôles, de sa prétendue
misogynie, de sa judéité.
Rencontre avec Josyane
Savigneau, Avec Philip
Roth (Gallimard).

Matthias
Zschokke

Matthias Zschokke
est souvent comparé
à un Robert Walser
d’aujourd’hui.
Rencontre avec
Matthias Zschokke,
L’Homme qui avait deux
yeux (Zoé) et Isabelle
Baladine Howald.
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17.00

kamel daoud

peut-on cacher os maux
avec l’empreinte
numérique ?

10.00

Gabriel nisand
Sophie paricard
laurence lwoff

4

le pouvoir de
la littérature
pour dire
le réel

Kamel Daoud interroge le roman d’Albert
Camus pour nourrir l’évocation de cette figure
niée de la littérature, l’Arabe, à laquelle seule
la fiction peut rendre sa légitime complexité.
Rencontre avec Kamel Daoud, auteur de
Meursault, contre-enquête (Actes Sud).
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les héritages
familiaux
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Rencontre avec
Grégoire Moutel, Christel Prado,
Roland Gori, Marie-Noëlle De Vaulx,
Bernadette Wahl, Guillaume d’Andlau
et Nadia Aubin.

MERCREDI
FÉVRIER

en bas de chez soi

JEUDI

Casse-tête insoluble pour tous : la
dépendance va augmenter au prorata
de l’espérance de vie, c’est à dire,
vite. Quelles perspectives et quelles
pistes pour penser l’handicap et la
dépendance dans la société ?
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nikki gemmelL

handicap

et dépendance

12.00

l’intimité des femmes

MERCREDI

un médecin

4
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grégoire moutel
christel prado
roland gori

josyane
savigneau

MERCREDI

marko mayerl
mon nom est nemo

Récit de vie tendre et drôle sur ce que
nous faisons de nos héritages familiaux.
Que voulons-nous. Que devons-nous
accepter ou refuser ? Regardons
dans nos valises et prenons du recul !
Et, pourquoi pas, vivre sa vie à soi !
Rencontre avec Marko Mayerl,
comédien et metteur en scène,
auteur de Mon nom est Nemo
(Un bout de chemin).
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15.30

l’atteinte
du corps

Des yakuzas et des embrouilles.
Dédicace de Florent Chavouet,
Petites coupures à ShiogunI
(Philippe Picquier).

la dette
symbolique

florent
chavouet

15.00

andrée lehmann
une psychanalyste
en cancérologie
Née à Strasbourg, Andrée Lehmann
se forme en psychologie dans
cette même ville en 1945 auprès
de Lagache, avant de rejoindre le
groupe de Lacan dès les années 50.
Poursuivant une vie d’engagement
commencée dès les années
de guerre, Andrée Lehmann a
introduit l’abord clinique propre à la
psychanalyse en cancérologie, tant
auprès des patients que des équipes
soignantes.
Elle s’adresse à toutes les personnes
concernées par le corps malade
et nous fait découvrir la dimension
psychique inhérente à toute
maladie grave.
Rencontre avec Andrée Lehmann,
L’Atteinte du corps (Erès) animée par
Marie Pesenti et Marc Morali.

Chez les Bamiléké du Cameroun, la thérapie
traditionnelle est parallèle à la cure psychanalytique.
Rencontre avec l’ethnologue Charles-Henry Pradelles
de Latour, auteur de La dette symbolique. Thérapies

traditionnelles et psychanalyse (Erès).
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amours

Chaque histoire d’amour est une histoire
unique, parce qu’elle engage une ou plusieurs
personnes possédant toutes des caractères
précieux qui les rendent Humains. Il y a l’amour
heureux, l’amour déçu, l’amour toujours,
l’amour aveugle, l’amour rêvé, autant d’amour
différentes qu’il y a de récits à y associer.

Délicatesse. émerveillement.
Sensualité. Sensibilité littéraire
et artistique. Gai et solaire.
Et délitement inéluctable
d’un couple.
Rencontre avec Anne Wiazemsky,
Un an après (Gallimard).

la peau est un détroit
où l’on peut se perdre

Gaston-paul
effa

17.30

Rendez-vous avec l’heure
qui blesse (Gallimard), c’est le
destin d’un homme emblématique
de la condition humaine qui a
inspiré ce roman où l’Histoire le
dispute à l’émotion.
Rencontre avec Gaston-Paul Effa.

Il aime
toujours
la vie
journal
2009-2013
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Rencontre avec Gabriel
Matzneff, auteur de Mais la
musique soudain s’est tue
(Gallimard) et La lettre au
Capitaine Brunner (La Table
Ronde) et Philippe Wendling.

Il demeure fidèle à ses
passions, il est amoureux,
il voyage, mais peut-être,
désormais, est-ce la vie qui
a cessé de l’aimer. Le temps
passe, irrémédiable, même pour
les plus obstinés polissons.
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19.00

concert
brassens
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18.30

gabriel
matzneff

anne
wiazemsky

17.00

MERCREDI

Vernissage
caroline toussaint
vincent muller

MARDI

Les Auvergnats
et l’Amicale du
personnel du
Conseil de l’Europe

interprètent
Georges Brassens
l’amoureux !

mon lit,
ma bataille !

VENDREDI
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la maison kammerzell

FÉVRIER

17.00

gilles
pudlowski

Figure emblématique de
Strasbourg, la Kammerzell, est
née en 1427. Ce lieu historique,
chef-d’oeuvre d’architecture,
est une véritable institution.
Rencontre avec Gilles
Pudlowski, auteur de
La Kammerzell (Chêne).
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Agnès Ledig
Pars avec lui (Albin Michel)

véronique olmi
brigitte kernel
agnès ledig

histoire de chambres &
amants d’apollon

aimer pour de vrai,
comme des enfants !

SAMEDI

14

FÉVRIER

17.00

une autre façon
d’aimer

Michelle Perrot décrypte notre rapport
à la chambre et à l’intime.
Dominique Fernandez évoque
l’homosexualité dans la culture.
Rencontre au sommet à Strasbourg
animée par André Rauch.

Brigitte Kernel
Dis-moi oui (Flammarion)

la partition
entre juifs
et chrétiens

Existe-t-il une façon d’aimer, sans
déchirure, sans souffrance ? Sans
masque, sans condition, sans
ressentiment et sans drame ?
Une autre façon d’aimer qui en vaille,
non plus la peine mais la joie ?
Une autre façon d’aimer la vie, d’aimer
l’autre et aussi de s’aimer soi-même.
Rencontre avec Jacques Schecroun,
Une autre façon d’aimer
(Ed. de l’Homme).

camille laurens
marie desplechin

VENDREDI

20

FÉVRIER

17.00

génies
au féminin

15.30

Véronique Olmi
J’aimais mieux quand
c’était toi (Albin Michel)

dan jaffé

14
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dominique fernandez
& michElLe perrot

SAMEDI

Comment sortir de
la tristesse et de la
mélancolie ? Une seconde
chance est-elle possible ?

l’amour
états des lieux

jean-claude
kaufmann

14.00

Se glissant dans l’intimité des chambres à coucher, le
sociologue Jean-Claude Kaufmann s’est penché sur
le lit conjugal. Un objet pas si anodin et aux enjeux
insoupçonnés.
Rencontre avec Jean-Claude Kaufmann, Un lit pour
deux (JC Lattès) et Denis Huber.
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MERCREDI

Trois romancières réunies à
Strasbourg pour nous
parler d’amour !

SAMEDI

Rencontre avec Dan Jaffé, maître de
conférences en histoire des religions à
l’université Bar-Ilan (Israël), et Janine
Elkouby (Amitié Judéo-Chrétienne).

Marie Desplechin s’intéresse à la Comtesse
de Ségur et sa saisissante modernité.
Camille Laurens dit l’amour fou chanté par
Louise Labé. Elles les admirent et nous
livrent ces vies habitées par la création.
Rencontre avec Camille Laurens et Marie
Desplechin, L’une & l’autre (L’Iconoclaste).

15.00
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mon père, ce héros !
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MARC LAVOINE
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SERGE JULY

17.00

25

comment il fit de la
littérature la vie même

Le plus beau
métier
du monde

Citizen July, c’est notre mythologie.
Des bidonnages au triomphe de la com,
des nouveaux médias aux reportages,
le journaliste nous raconte toutes les
facettes de son métier !
Rencontre avec Serge July, journaliste,
ancien patron de Libération, auteur du
Dictionnaire amoureux du Journalisme
(Plon), animée par Jean-Luc Fournier.

Figure centrale de la pensée de son
temps, Roland Barthes était aussi un
être àdu
la marge.
Si on
tant le lire
Chez les Bamiléké
Cameroun,
la aime
thérapie
encore,
c’est
qu’il
a
exploré
des territoires
traditionnelle est parallèle à la cure psychanalytique.
originaux
qui
sont
aujourd’hui
nôtres.
Rencontre avec l’ethnologue Charles-Henry les
Pradelles
Rencontre avec Tiphaine Samoyault qui lui
de Latour, auteur
de La dette symbolique. Thérapies
consacre une biographie exceptionnelle,
traditionnellesanimée
et psychanalyse
(Erès).
par Isabelle
Baladine Howald.

SAMEDI
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david
le breton
26
17.00

17.00

« Communiste et
charmeur, cégétiste et
volage : tel était Lulu,
mon père. »
Rencontre avec Marc
Lavoine, L’homme qui
ment (Fayard), animée
par Eric Genetet.
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La laïcité parie sur
des hommes libres,
maîtres de leur jugement,
capables de concorde
authentique ; c’est une force
d’âme fraternelle où se
transcendent les différences.
Rencontre avec Henri Pena-Ruiz,
philosophe, Dictionnaire amoureux de
la laïcité (Plon).

Farid abdelkrim
Claire champenois

15.00

l’horreur nazie

alain moussay

En 1502, du haut de sa
chaire de la Cathédrale,
Jean Geiler s’adresse à
tous. Dans son fameux
prêche du Civet de
lièvre, il enseigne le
comportement pour
parvenir à une vie
parfaite.
Lecture par
le comédien
Alain Moussay,
dans le cadre du
Millénaire de la
Cathédrale.
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henri
pena-ruiz

18.30
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disparaître de soi
tentation contempOraine

SAMEDI

SAMEDI

28

Nos existences parfois nous
pèsent. Même un temps,
nous aimerions prendre
congé des nécessités qui
leur sont liées. Se donner
des vacances de soi pour
reprendre son souffle.
Rencontre avec David Le
Breton, Disparaître de soi
(Métailié - Traversées) et
Thierry Goguel d’Allondans,
étudier les ados (EHESP).

annette wieviorka
& bertrand herz
L’historienne & le témoin

Annette Wieviorka est la spécialiste
mondialement reconnue de la mémoire
de la Shoah. Son livre Auschwitz
expliqué à ma fille est un best-seller
international. Voici le récit d’un
événement qui a bouleversé le monde.
Bertrand Herz avait 14 ans en 1944
lorsqu’il fut déporté à Buchenwald avec
son père. Adolescent dans un camp, il
nous livre un témoignage bouleversant
sur l’horreur nazie.
Rencontre avec Annette Wieviorka,
1945. La découverte (Seuil) et Bertrand
Herz, Le pull-over de Buchenwald
(Tallandier).

pourquoi lire
les philosophes arabes

FÉVRIER
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Pourquoi un gamin sans histoire, brillant
écolier, a-t-il fini par perdre pied ?
Farid Abdelkrim évoque son itinéraire au
coeur de l’islam en France avec lucidité.
Claire Champenois nous propose dix-sept
portraits de femmes arabes ou nées de
parents arabes arrivées au sommet.
Rencontre avec Farid Abdelkrim, Pourquoi
j’ai cessé d’être islamiste (Les Points sur les i)
et Claire Champenois, Libres, insoumises et
audacieuses (Les Points sur les i)
et Philippe Wendling, journaliste.

Ali benmakhlouf

FÉVRIER

laïcité, petite histoire
d’un grand idéal

SAMEDI

ROLAND
BARTHES

20

jean geiler
le civet de lièvre

paroles d’islam

VENDREDI

Lire les philosophes arabes, ce n’est pas entrer
dans l’histoire d’une pensée qui serait esclave
du texte coranique. Mais c’est découvrir ce qui
fait la cohérence de la tradition de pensée de
l’humanité.
Rencontre avec Ali Benmakhlouf, philosophe
(comité national d’éthique), auteur de Pourquoi
lire les philosophes arabes (Albin Michel) et
Thierry Jobard.

