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ROBERT BOBER 
#Vienneavantlanuit   #mémoire 

Au commencement, il y avait Wolf Leib Fränkel, mon arrière-grand-
père. Après, sont venus Max Ophüls, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, 
Stefan Zweig et Franz Kafka. Plus tard Georges Perec, Thomas Bernhard, 
Paul Celan. Entre-temps, il y a eu la montée du national-socialisme. Que 
faire, lorsque le monde s’obscurcit ?

 Rencontre avec Robert Bober et Gabrielle Rosner
 + Projection au Cinéma Star à 20h15

Jeudi 2 novembre | 17h30 | Librairie Kléber 

ANN SCOTT & HERVÉ BEL
#célébrité   #mensonges   #société 

En imaginant un attentat aux Oscars, Ann Scott lie cauchemars et 
fantasmes, et poursuit son œuvre de dissection de la célébrité. À la 
fois reportage catastrophe, hommage au cinéma et récit d’errances 
hollywoodiennes, son roman fait se télescoper l’effroi et le glamour pour 
interroger notre rapport à la célébrité, cette mythologie moderne qui 
structure nos fantasmes et hante toute son œuvre.

Hervé Bel s’intéresse aux miroirs aux alouettes de notre époque. 
Alors que le mensonge l’enserre peu à peu, son héroïne se déploie :  son 
enfance, sa jeunesse en banlieue, au pied des tours de la Défense qui, 
lentement, surgissaient de terre. Comme les barreaux de sa future prison. 
Hervé Bel se glisse avec talent dans la peau d’une femme pour analyser 
tous les ressorts du mensonge et le poids de la société.

Rencontre avec Ann Scott et Hervé Bel, animée par Thierry Desaules 
Mardi 31 octobre | 17h30 | Librairie Kléber
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STÉPHANE ALLIX
#visible   #invisible  #expérience 

Pour se ressourcer, Stéphane Allix entame une retraite. Il va se confronter 
à l’impensable. Une vision s’impose : un soldat de la Seconde Guerre 
mondiale meurt. Son nom lui parvient en pensée. L’expérience est 
troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce personnage ? 
Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance dans une enquête 
minutieuse et découvre avec stupeur que ce soldat a réellement existé. 

Rencontre avec Stéphane Allix animée par Benjamin Pellegrin 
Vendredi 3 novembre | 17h | Librairie Kléber 

AXEL KAHN
#JeanKahn   #communisme   #DeGaulle

Le médecin et généticien rend un hommage vibrant à son père Jean 
Kahn, enseignant et philosophe qui se donne  la mort à 54 ans en se 
jetant d’un train. Il laisse une lettre à son fils Axel qu’il dit « capable de 
faire durement les choses nécessaires ». 47 ans après,  Axel Kahn obéit 
durement à l’injonction paternelle. C’est l’histoire de la France qui défile.

Rencontre avec Axel Kahn animée par Jean-François Kovar
Vendredi 3 novembre | 18h | Librairie Kléber 
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CLAUDE HALMOS
#enfance   #famille   #psychanalyse 

Claude Halmos connaît bien les enfants. Elle raconte leur vie à travers 
des histoires exaltantes et réconfortantes. Psychanalyste, formée 
par Lacan et Dolto, connue pour ses livres, ses chroniques, elle sait 
entendre, répondre et offrir une aide précieuse aux familles. Ici, son 
talent de conteuse d’histoires est directement accessible aux enfants.

Rencontre avec Claude Halmos animée par Anne Bubert
Samedi 4 novembre | 14h | Librairie Kléber 
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JOSEPH DORÉ
Jésus / Qu’a-t-il dit, fait et transmis ? 

Conçue et dirigée par Joseph Doré, voici la grande synthèse inédite des 
données établies (ou discutées) par la recherche historique, qui répond 
sans tabou à toutes les interrogations du public. Outre une lecture 
critique des textes, elle propose aussi les regards croisés de philosophes, 
psychanalystes, écrivains et autres personnalités chrétiennes, juives, 
musulmanes, athées et agnostiques. Ouvrage déja de référence.

Rencontre avec Joseph Doré
Samedi 4 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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GÉRALDINE SCHWARZ & NICOLAS PATIN 
#lesamnésiques   #bombe   #Shoah   #bourreau 

Le père de Géraldine Schwarz est originaire de Mannheim en Allemagne. 
Elle part à la recherche de l’héritage du national-socialisme dans sa propre 
famille et découvre que son grand-père Karl Schwarz a acheté en 1938 une 
entreprise à un juif qui périra à Auschwitz. Après la guerre, confronté à un 
héritier qui lui demande de l’argent, Karl Schwarz tente de se dérober à ses 
responsabilités passées. Enquête édifiante.

Parmi les criminels nazis, Friedrich-Wilhelm Krüger (1894-1945) fait figure 
d’inconnu. Il s’agit pourtant d’un rouage majeur de la Shoah, en tant que chef 
de tout l’appareil policier et SS dans le Gouvernement général (la Pologne 
sous occupation allemande) de 1939 à 1943. L’enquête menée par Nicolas 
Patin retrace son parcours, grâce à ses journaux personnels.

Rencontre avec Géraldine Schwarz, Nicolas Patin animée par Thierry Jobard
Samedi 4 novembre | 15h | Librairie Kléber 



EMMANUEL TODD & BERNARD GUETTA 
#populisme    #Europe    #élites 

Débat inédit entre Bernard Guetta, pour qui Vladimir Poutine est à la fois 
précurseur et  maître à penser du populisme et  Emmanuel Todd, selon lequel 
« le populisme, c’est un peuple qui n’a plus d’élites ».
Bernard Guetta, chroniqueur de géopolitique à France Inter et dans plusieurs 
revues, publie Dans l’ivresse de l’histoire, Mémoires sans frontières, le récit des 
cinq révolutions de sa génération, parmi lesquelles la révolution conservatrice 
et l’écroulement du communisme. Emmanuel Todd, historien, essayiste et 
polémiste., vient quant à lui de faire paraître Où en sommes-nous ? 

Une esquisse de l’histoire humaine, où il analyse notamment le phénomène 
Trump et le Brexit.

Rencontre avec Emmanuel Todd et Bernard Guetta 
animée par Thierry Jobard

Forum mondial de la Démocratie
Lundi 6 novembre | 17h30 | Opéra national du Rhin
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L’EUROPE & LE POPULISME 
Lancement exceptionnel

109 historiens et intellectuels du monde entier nous racontent l’Europe.
À l’heure où la question de l’identité est au cœur du débat intellectuel 
français, et alors que l’idéal européen est à bout de souffle, comme en 
témoignent la montée des populismes ou le Brexit, Europa se soustrait 
à la seule vision institutionnelle de l’Europe, pour l’inscrire dans une 
histoire longue de 25 siècles.

Grand débat en présence d’intellectuels et collaborateurs 
Forum mondial de la Démocratie

Mardi 7 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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MARCEL GAUCHET
De quoi est fait notre nouveau monde ?

  
Dans son essai  « À l’épreuve des totalitarismes », le philosophe et historien 
Marcel Gauchet décrypte la dynamique qui anime les trois expériences de 
totalitarismes, de 1914 à 1974, le bolchévisme, le fascisme et le nazisme. 
Avec le Séminaire de philosophie de la religion de l’Université de Strasbourg.

Rencontre avec Marcel Gauchet, Philippe Capelle-Dumont 
et Jacob Rogozinski | Forum mondial de la Démocratie

Mercredi 8 novembre | 17h | Librairie Kléber 

08
NOV

EUROPE 
#PrixLouiseWeiss   #Lauréats

  
À l’occasion de la parution du volume Europe à la Fondation de Presses 
Universitaires de Strasbourg, les étudiants lauréats de l’édition 2017 lisent 
des extraits de leurs œuvres et dialoguent avec le public. Sera également 
dévoilée et officiellement lancée l’édition 2018 de ce concours dont la 
Librairie Kléber est partenaire.

Rencontre avec les lauréats du Prix Louise Weiss 
de littérature et dévoilement de l’édition 2018

Jeudi 9 novembre | 18h | Librairie Kléber 
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UN AN DE TRUMP 
#LisaSimone   #régression démocratique 

Fake news, fausses promesses et tweets provocateurs : un an après la 
victoire de Trump, l’Amérique traverse une crise d’identité. Comment 
peut-elle se réinventer ? Débat avec Lisa Simone, comédienne et 
chanteuse américaine, Ezra Suleiman, Jérémie Gallon, Alexandra de 
Hoop Scheffer, Laurence Nardon, Bérangère Cagnat et Éric Chol, 
Courrier International. 

Rencontre | Forum mondial de la Démocratie
Mardi 7 novembre | 18h | Librairie Kléber 



PHILIPPE VAL 
GIL DELANNOI & PAUL ZAWADSKI   

Le populisme a le vent en poupe... Vainqueur avec Donald Trump, 
perdant avec Marine Le Pen, le populisme est aujourd’hui considéré 
comme un danger pour la démocratie. Quelle place peut avoir un 
courant politique se réclamant de la volonté du peuple ? Quelles 
seraient son idéologie, ses dérives ? 

Rencontre avec Philippe Val, Gil Delannoi et Paul Zawadzki
Forum mondial de la Démocratie

Jeudi 9 novembre | 19h30 | Librairie Kléber 
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NINE GORMAN
#booktubeuse  #phénomène  

Avec près d’un million de lectrices sur Wattpad, le premier roman de Nine 
Gorman, la booktubeuse française la plus populaire sur YouTube, est un 
véritable phénomène ! Emma a 21 ans et est atteinte du syndrome de 
Beckyngton, une affection rare et incurable qui la condamne à une mort 
prématurée. Elle rencontre Andrew qui bouleverse sa vie. Elle doit faire le 
plus périlleux des choix. Que seriez-vous prêt à faire pour ne pas mourir ?

Dédicace de Nine Gorman 
Vendredi 10 novembre | 16h | Librairie Kléber 

ARP + GOLL + SCHICKELE 
Utopies et exils des écrivains en Suisse

Pendant la Grande Guerre, la Suisse est une Europe en miniature. On y 
retrouve les écrivains strasbourgeois de la revue du Stürmer comme Hans 
Arp, Otto Flake, Yvan Goll, ou René Schickele. Ces exilés seront confrontés 
aux propagandes haineuses des différentes nations en guerre. Mais ils 
vont aussi rencontrer des figures exceptionnelles, s’enthousiasmer pour les 
utopies de 1917 et 1918.

Rencontre-lecture de l’association « À livre ouvert »
Vendredi 10 novembre | 17h30 | Librairie Kléber 
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EMMA CAKEUP 
Dédicace d’Emma Cakeup

Samedi 11 novembre | 11h | Librairie Kléber 
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DOUGLAS KENNEDY
#sexisme  #seventies #Amérique 

Le nouveau roman de Douglas Kennedy. Une vaste fresque en trois 
volumes dans le bouillonnement des seventies, qui raconte les drames 
et les secrets d’une famille américaine pendant une période charnière 
du XXe siècle. Un projet ambitieux au cours desquels Douglas Kennedy 
nous immerge dans des sujets sociaux (le sexisme, l’homophobie) et 
politiques (les guérillas sud-américaines, le terrorisme nord-irlandais).

Rencontre avec Douglas Kennedy et Vanessa Tolub
Samedi 11 novembre | 16h | Librairie Kléber 
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PHILIPPE-HENRI TURIN
Charles, le petit dragon + Concours  

Philippe-Henri Turin est l’illustrateur des célèbres aventures de Charles, le 
petit dragon. À l’occasion de la venue de son papa, les enfants peuvent 
participer au concours de coloriage qui leur permettra de gagner un album 
dédicacé ! Le coloriage est à retirer au rayon jeunesse et à redéposer avant 
le 10 Novembre. Philippe-Henri Turin désignera les gagnants à la fin de son 
après-midi de dédicaces.

Dédicace de Philippe-Henri Turin + Concours de coloriage
Samedi 11 novembre | 15h | Librairie Kléber 
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FRANCIS HUSTER 
#IlfautVivre   #désobéir   #Molière  

L’acteur lyrique vit pour s’enflammer sur scène à jamais et souhaite à 
chacun l’exultation la plus grandiose. Il fait l’éloge de l’excès, de l’échec, 
de l’intensité, du rire, de la désobéissance. Il médite sur la schizophrénie 
du comédien, pathologie qu’il connaît. Il évoque Molière, homme 
commun sauvé par son art, bouffon tragique disant son fait au roi des 
rois, moqueur moderne des travers éternels de ses contemporains.

Rencontre avec Francis Huster
Lundi 13 novembre | 17h | Librairie Kléber 

CLÉMENTINE CÉLARIÉ 
#àlafolie  #UrgencedeVivre

Généreuse, extravagante voire fantasque, elle affirme sans pudeur se 
sentir en marge de la société. C’est une femme au tempérament affirmé 
même si ça lui a parfois joué des tours. Tant pis, elle assume tout ! 
Qui est fou ? Qui ne l’est pas ? Clémentine Célarié jette une passerelle 
salutaire entre le monde des vaillants - ceux qui vivent sans entraves et 
l’oublient - et celui des empêchés - ceux qui se battent jour après jour.

Rencontre avec Clémentine Célarié et Jean-Luc Fournier
Mardi 14 novembre | 16h | Librairie Kléber 
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1917, LA RUSSIE 
et les Russes en révolutions

Quelle place pour 1917 dans l’histoire de la Russie d’aujourd’hui ? 
Deux universitaires strasbourgeois répondent à cette question. Emilia 
Koustova publie Le spectacle de la Révolution - La culture visuelle des 
commémorations d’octobre (Antipodes) en URSS et ailleurs et Alexandre 
Sumpf publie La Russie et les Russes en révolutions (Perrin).

Rencontre avec Emilia Koustova et Alexandre Sumpf 
animée par Thierry Jobard

Lundi 13 novembre | 18h | Librairie Kléber 
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 Une histoire de la sexualité antique 
est-elle possible ?

Dans le cadre du cycle des Conférences d’histoire de l’Université de 
Strasbourg, l’historienne Sandra Boehringer se demande si une histoire 
de la sexualité antique est encore possible.
Elle publie un CD sur l’ Histoire des sexualités, Un cours particulier 
(Frémeaux & PUF).

Rencontre avec Sandra Boehringer
Mercredi 15 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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GAËLLE NOHANT 
#Desnos  #poète  #résistance

C’est un roman ? Non, lecteur, c’est une épopée. C’est l’histoire, qui 
vous emporte, des mille vies de Robert Desnos, rimeur, conteur, noceur, 
marcheur, rêveur, et résistant héroïque, qui partit un jour de Compiègne 
pour aller « où le destin de notre siècle saigne », comme l’écrivit Aragon. 
Gaëlle Nohant offre enfin une ode  à ce « Dormeur éveillé » prophétique.

Rencontre avec Gaëlle Nohant et Alexis Scheppler
Jeudi 16 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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ADAM BIRO 
L’Humour juif c’est l’autodérision

«  Mon sujet n’est pas l’humour, mais l’Humour juif, qui n’échappe 
cependant pas à la réflexion générale sur l’humour. Je pense sérieusement 
que, sans l’humour, les Juifs n’auraient pas survécu. C’est un mouvement 
d’autodéfense collective, engendré par la nécessité. L’humour est la 
suprême tentative, mais son efficacité, si elle peut adoucir les coups du 
destin humain, ne peut pas les faire disparaître. »

Rencontre avec Adam Biro animée par Gabrielle Rosner
Mardi 14 novembre | 17h30 | Librairie Kléber 
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JEAN-LOUIS DEBRÉ 
#affection  #confiance  #Chirac

« Tu le raconteras plus tard », lui avait conseillé Jacques Chirac à la lecture 
d’une partie de cet ouvrage en lui demandant de différer sa publication 
pour des raisons politiques. Jean-Louis Debré a attendu plus de dix ans. 
Il offre ici à la fois un témoignage de première main sur une période 
passionnante de notre vie politique et un portrait intime et très 
personnel de l’ancien président.

Rencontre avec Jean-Louis Debré et Jean-Luc Fournier
Mercredi 15 novembre | 18h | Librairie Kléber 
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LAURE ADLER 
et l’intimité des femmes

16
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On connaît la biographe de Duras, 
d’Hannah Arendt, de Françoise 
Giroud. Les femmes qui lisent sont 
dangereuses et Les femmes qui écrivent 
vivent dangereusement sont devenus 
des classiques. On attendait donc 
le livre qui réunit ses travaux, ses 
passions, sa vision. C’est le pari de ce 
Dictionnaire intime des femmes. À la 
fois en historienne et en artiste, Laure 
Adler nous donne à comprendre, sans 
jamais s’imposer, des destins, célèbres 
ou minuscules, qui nous ont marqués 
ou que nous ne connaissons pas. 
Chaque entrée dit la réalité des 
batailles, des convictions, des 
héroïsmes, des réalisations et des 
enjeux de société.

Rencontre avec Laure Adler et Isabelle Baladine Howald
Jeudi 16 novembre | 18h | Librairie Kléber 
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PASCALE HASSOUN 
Un dragon sur le divan

La psychanalyse peut-elle se transposer sur un divan chinois ? La 
formation psychanalytique qui suppose un temps long et de la 
disponibilité est-elle accessible à des personnes prises dans la rapidité 
du XXIe siècle et celle de la transformation de la société chinoise ?  

Rencontre avec Pascale Hassoun animée 
par les psychanalystes Claude Schauder et Lanxi Deng

Vendredi 17 novembre | 16h | Librairie Kléber 
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#équilibre  #planète   #sublime  #SabineTrensz  
Une longue histoire nous unit 
à l’ours. Nous le craignons 
et l’admirons. Tantôt fauve 
puissant, courageux et 
invincible, tantôt animal 
pataud et bienveillant ou 
ours en peluche, réconfortant 
et protecteur. Jamais il ne 
nous laisse indifférent. Mais 
aujourd’hui, les ours sont tous 
confrontés à la fragmentation 
de leur habitat, à la disparition 
de leur nourriture, à la chasse 
aux trophées,  à l’exploitation 
honteuse de leur bile dans les 
pays asiatiques, ou encore à la 
capture des oursons pour le 
dressage et exhibés comme 
attraction. « Oursitudes » est un 
plaidoyer pour le respect de 
la nature et de ceux avec qui 
nous la partageons. Rencontre en images avec Sabine Trensz 

animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme
Vendredi 17 novembre | 18h | Librairie Kléber 

CYRIL DION 
#IslamismeRadical  #néo-libéralisme

Après l’immense succès du documentaire Demain, Cyril Dion publie 
un premier roman, Imago, dans lequel il raconte le parcours d’êtres 
humains cherchant à se libérer du néolibéralisme ou du terrorisme. 
Ce créateur croit à la force de la fiction pour changer notre planète, au 
bord du précipice.

Rencontre avec Cyril Dion animée par Jean-Luc Fournier
Vendredi 17 novembre | 17h | Librairie Kléber 



1  Éthique & gaspillage alimentaire 
Un célèbre nutritionniste alsacien, le «Monsieur Anti-gaspillage» de 
l’Assemblée nationale, une députée européenne et une ingénieure en 
agroalimentaire se rencontrent pour parler de l’engrenage économique 
et planétaire du gaspillage.

Rencontre avec Jean-Louis Schlienger, Arash Derambarsh, 
Angélique Delahaye et Marine Masson

Samedi 18 novembre | 10h30 | Librairie Kléber 

GASPILLER MOINS !
JOURNÉE DE DÉBAT - SAMEDI 18 NOVEMBRE 

2  Production et transformation
 & gaspillage alimentaire 

Quand la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, l’Association Régionale 
des Industries Alimentaires d’Alsace, un Chef cuisine étoilé, un 
ingénieur agronome, un journaliste et un gérant d’une ferme dans 
l’Ouest débattent de la chaîne alimentaire de la production à l’assiette. 

Rencontre avec Olivier Nasti, Pierre Weill, Éric de la Chesnais 
Samedi 18 novembre | 11h45 | Librairie Kléber 

3  Gaspillage alimentaire & Distribution
Quand un économiste de l’alimentation, une adjointe au maire de 
Strasbourg, un dirigeant d’enseignes de restauration et un représentant 
de la Chambre de Consommation d’Alsace évoquent le comportement 
des consommateurs et des distributeurs.

Rencontre avec Jean-Louis Lambert, Françoise Buffet, 
Éric Senet et Fritz Fernandez

Samedi 18 novembre | 14h | Librairie Kléber 

4   Gaspillage alimentaire & solutions ?
Quand un architecte, représentant de Slow Food Alsace, la fondatrice de 
l’association « Epices » et une adepte du Jeûne de l’association Amphora 
se rencontrent pour promouvoir l’éducation alimentaire et le penser 
local et manger local.                                       

Rencontre avec Gianfranco Aiello, Isabelle Haeberlin, 
et Céline Campetto

Samedi 18 novembre | 15h30 | Librairie Kléber 

5  Gaspillage alimentaire & synthèse
Quand un éthicien et une ingénieure aligromentaire font une synthèse 
détaillée de cette riche journée.                     

Rencontre avec Michel Hasselmann et Marine Masson 
Samedi 18 novembre | 17h | Librairie Kléber 



LOLA LAFON 
Contre quoi s’insurgent les jeunes filles ?

Avec Mercy, Mary, Patty, (Actes Sud), retour, sous la plume de Lola 
Lafon, sur l’affaire Patty Hearst. Enlevée en 1974 par un groupuscule 
révolutionnaire d’extrême-gauche, cette fille d’un richissime patron de 
presse bascule du côté de ses ravisseurs, et participe au braquage d’une 
banque. Un roman qui ausculte avec finesse les non-dits béants d’une 
Amérique opulente.

Rencontre avec Lola Lafon animée par Bénédicte Junger 
Lundi 20 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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ANNY DUPEREY 
Le Rêve de ma mère

Dans son livre Le Voile noir, Anny Duperey raconte qu’elle avait presque 
9 ans lorsqu’elle trouva ses parents morts, tous deux asphyxiés dans 
leur salle de bains. Quels avaient été les rêves de sa jeune mère, 
presque inconnue et si tôt disparue ? Comment nos morts vivent-
ils en nous ? La puissance de leurs rêves inaccomplis peut-elle nous 
influencer obscurément, et mener notre vie sans même que l’on s’en 
rende compte ?

Rencontre avec Anny Duperey animée par Daniel Lemler
Mardi 21 novembre | 17h | Librairie Kléber 

FREDDY RAPHAËL 
Indifférence, trahison, entraide. 

L’Alsace face aux Juifs, des années 30, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale

Rencontre avec Freddy Raphaël animée par Janine Elkouby 
Lundi 20 novembre | 18h | Librairie Kléber 
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PERCUSSIONS DE 
STRASBOURG

À l’occasion de leur concert « Live @ home #10 » au Théâtre de 
Hautepierre, les Percussions de Strasbourg et la Librairie Kléber 
vous invitent à un apéro musical : vous y entendrez quelques 
extraits musicaux du concert, Stéphane Magnin, compositeur, 
présentera sa pièce qui sera donnée en première mondiale le 
lendemain et vous pourrez également directement échanger 
avec les musiciens. 

Rencontre musicale avec les Percussions de Strasbourg
Mercredi 22 novembre | 18h30 | Librairie Kléber 

L’aide au développement face 
à la dimension sécuritaire

De la Centrafrique au Mali, quelles réalités sur le terrain ? Pour éviter 
l’instabilité politique et sécuritaire des États et ne pas bloquer tout 
développement sur le long terme, l’Union européenne doit définir un 
plan de stabilisation et de sécurisation.

Rencontre avec Federica Mogherini, 
Arnaud Danjean et Éric Hautecloque-Raisz 

Rendez-vous européens de Strasbourg 2017
Mardi 21 novembre | 18h30 | Librairie Kléber 
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Rencontre avec Éric Singelin, ingénieur papier et illustrateur qui publie 
un magnifique album animé chez Gallimard jeunesse. Il animera un 
atelier pour faire découvrir aux enfants l’art du pop up, suivi d’une 
dédicace. Atelier réservé aux 7-12 ans. Sur réservation : 0388157887

Atelier animé par Éric Singelin
Mercredi 22 novembre | 14h | Librairie Kléber 
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KATHERINE PANCOL
« Dans l’écriture, on peut tout 

se permettre »

« Aujourd’hui,  tout le monde a envie d’être heureux mais personne  n’ose 
le revendiquer. C’est plus à la mode d’être torturé ! » Avec Trois baisers, 
Katherine Pancol retrouve la foule de ses personnages dont les destins 
s’entrecroisent à nouveau. Encore une comédie humaine pétillante !

Rencontre avec Katherine Pancol
Mercredi 22 novembre | 17h | Librairie Kléber 



Le revenu universel , réponse aux 
mutations du monde du travail ? 

Quelle viabilité d’une telle orientation sociale et politique ? Quel impact 
financier sur l’économie et les ménages ? Ces propositions seraient- 
elles transposables à plus grande échelle et sur quelles bases ? Taxe 
robots, taxe sur les transactions électroniques... ? Avec Marc Chesney, 
Olli Kangas, Mady Delvaux, Guillaume Balas, Francis Kern, Samuel 
Bendahan, Hugo Stephan et Mady Delvaux.

Débat | Rendez-vous européens de Strasbourg
Jeudi 23 novembre | 18h30 | Librairie Kléber 
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PAUL SMITH + ROLAND RIES 
La Manufacture des Tabacs de Strasbourg

Le site de la Manufacture des Tabacs de Strasbourg, dans le quartier 
de la Krutenau, se trouve aujourd’hui à un tournant de son histoire. 
Les bâtiments, mis en service en 1852, fermés en 2010 et protégés au 
titre des Monuments historiques en 2016, vont bientôt accueillir de 
nouvelles fonctions non industrielles. Éléments de réponses ce soir.

Rencontre avec Paul Smith et Roland Ries
Jeudi 23 novembre | 17h30 | Librairie Kléber 



24
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SERGE MARQUIS 
Vive la décroissance personnelle !

Peu de mots, beaucoup d’images et encore plus drôle : l’essentiel de la 
méthode best-seller du Dr Serge Marquis ! Derrière le tapage incessant 
de Pensouillard le hamster se cache notre EGO. Face aux petits bobos 
et aux gros tracas de la vie, cet agité du bocal nous fait souffrir, nous 
leurre, nous empêche d’être libres. Comment le remettre à sa place ?

Rencontre avec Serge Marquis
Vendredi 24 novembre | 17h | Librairie Kléber 

24
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ENRICO LETTA 
Faire l’Europe dans un monde de brutes

Renouer avec la Méditerranée oubliée : l’autre défi européen. Homme 
politique italien, membre du Parti démorate, Enrico Letta a été président 
du Conseil. L’Union cherche à se réinventer. Mais Faire l’Europe dans un 
monde de brutes est-il seulement possible sans poser les bases d’un co-
développement durable avec le Sud de la Méditerranée ?

Rencontre avec Enrico Letta
Rendez-vous européens de Strasbourg 2017

Vendredi 24 novembre | 19h | Librairie Kléber 
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BERNARD CAZENEUVE 
150 jours sous tension à Matignon

Après avoir consacré près de mille jours, place Beauvau, à lutter contre 
le terrorisme, nommé au poste de Premier ministre, Bernard Cazeneuve 
offre un récit pimenté de révélations et d’anecdotes inédites, de ces 
cent cinquante jours trépidants, vécus au cœur de la machine Matignon, 
poste d’observation avancé des personnages et des événements, qui 
ont contribué à écrire une page importante de l’Histoire de notre pays.

Rencontre avec Bernard Cazeneuve et Jean-Luc Fournier
Vendredi 24 novembre | 18h | Librairie Kléber 



PHILIPPE LECHERMEIER
La légende de Saint Nicolas

Il nous avait émerveillés avec ses albums Princesses oubliées ou 
inconnues et Graines de cabanes et impressionnés avec La Bible comme 
un roman. Aujourd’hui, Philippe Lechermeier ranime la figure de  Saint-
Nicolas. Dans une langue impétueuse et élégante, il réveille la légende 
en faisant surgir au détour du conte le terrible et le merveilleux.

Dédicace de Philippe Lechermeier
Samedi 25 novembre | 15h | Librairie Kléber 
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LAURENT HINCKER & JEAN-LUC SEIGLE 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  

Le harcèlement moral et la violence psychologique précèdent la violence 
physique. Des personnalités complexes, souvent appelées pervers 
narcissiques, sont les auteurs de ces violences invisibles. Quelles stratégies la 
loi nous permet-elle de mettre en oeuvre pour les démasquer  ? 
L’avocat Laurent Hincker, spécialiste en droits de la famille s’insurge.

Apparemment, juste une poignante histoire de perdante, d’oubliée de la 
croissance, de suicidée de la société. Qui survit comme elle peut au chômage 
dans son pavillon délabré, abandonnée par son mari avec ses trois jeunes 
enfants. Jean-Luc Seigle révèle combien le roman est  autobiographique et 
comme il a voulu en faire une sorte de  manifeste politique et littéraire.

Rencontre avec Laurent Hincker et Jean-Luc Seigle
Samedi 25 novembre | 14h | Librairie Kléber 



27
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RÉGIS SCHLAGDENHAUFFEN
Lesbiennes et gays pendant la Guerre

La Seconde Guerre mondiale a été marquée par une répression accrue 
des homosexuel.le.s dans de nombreux pays d’Europe.
Enquête rigoureuse et passionnante.

Rencontre avec Régis Schlagdenhauffen, Sandra Boehringer 
et Audrey Kichelewski. En partenariat avec La Nouvelle Lune, 

association lesbienne et féministe.
Lundi 27 novembre | 17h30 | Librairie Kléber 
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ÉCRIVAINS D’ISLANDE
L’Islande est le pays invité à Noël ! 

La Représentation Permanente de l’Islande auprès du Conseil de l’Europe 
organise une grande fête des écrivains islandais à la Librairie Kléber 
pour ouvrir dignement et culturellement les festivités de Noël à 
Strasbourg. Beaucoup de surprises et d’attentions !

Rencontre avec des écrivains islandais 
Représentation Permanente de l’Islande, Conseil de l’Europe

Lundi 27 novembre | 18h30 | Librairie Kléber 
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ZÜLFÜ LIVANELI
#Turquie   #conteur 

Zülfü Livaneli est un célèbre auteur-compositeur. Il est également 
romancier, (La maison de Leyla, Délivrance, Une saison de solitude) et fin 
observateur des soubresauts de la société turque. Conteur de talent, 
Zülfü Livaneli entremêle les destins de ses personnages confrontés à 
l’histoire tourmentée de la Turquie.

Rencontre avec Zülfü Livaneli, Samim Akgönül 
et Élisabeth Engel | Strasbourg-Méditerranée + Astu 

Samedi 25 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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MICHEL DEGUY, HEDI 
KADOUR, JEAN-LUC NANCY

Po&sie fête ses 50 ans, à Strasbourg, avec un numéro sur l’Europe 
des poètes. Lectures et conversations ponctuent cet anniversaire que 
Michel Deguy souhaite fêter à la Librairie Kléber, avec Hedi Kadour, 
Jean-Luc Nancy, Martin Rueff, Claude Mouchard, Henri Houssay, 
Tiphaine Samoyault. Philosophie et poésie sont le nerf et le coeur de 
cette revue unique dans sa qualité et sa longévité.

Rencontre autour de la revue Po&sie
Samedi 25 novembre | 15h30 | Librairie Kléber 
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MATTHEW WEINER
#désir   #mariage  #labêtetapieennous 

Né à Baltimore, Matthew Weiner est le créateur, scénariste et réalisateur 
de la série Mad Men et des Soprano. Il compose un roman sombre et 
tendu qui égratigne le mariage, la parentalité et les rapports de classe 
dans l’Amérique contemporaine. Il décrit aussi magnifiquement les 
ambiguïtés du désir et laisse entrevoir la bête tapie en chacun de nous. 

Rencontre avec Matthew Weiner et Vanessa Tolub
Mercredi 29 novembre | 17h30 | Librairie Kléber 
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PIERRE CONESA
Docteur  Saoud et Mister Djihad 

« La diplomatie religieuse saoudienne est un mélange de soft power 
américain et de système soviétique. L’Arabie saoudite est le pays géniteur 
du radicalisme. » Ancien haut fonctionnaire à la Défense, Pierre Conesa 
explique comment notre grand allié a diffusé son islam ultra-rigoriste 
dans le monde. Édifiant et terrifiant.

Rencontre avec Pierre Conesa animée par Thierry Jobard
En partenariat avec Le Club de la Presse, Strasbourg Europe

Mardi 28 novembre | 18h30 | Librairie Kléber 
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GASPARD GANTZER
La politique est un sport de combat

En avril 2014, Gaspard Gantzer 
est nommé conseiller en 

communication de François 
Hollande. Dans l’ombre, il tente 
tout pour améliorer son image 

auprès des médias et des Français. 
Mais vite, les crises s’enchaînent. 

Le Mali, la Syrie et, surtout, les 
attentats les plus sanglants de 

notre histoire... En parallèle, les 
menaces contre le président se 

multiplient. La montée du Front 
national, le retour de Nicolas 

Sarkozy, les frondeurs, un Premier 
ministre trop ambitieux, cette 

nouvelle génération qui pousse, 
brille. Avec, parmi eux, un ancien 

camarade de l’ENA, Emmanuel 
Macron, qui prend de plus en plus 
de place. Jour après jour, jusqu’au 

dernier, il raconte, de l’intérieur 
et au plus près du président, les 

trahisons, les coups bas et les 
épreuves. Les chroniques d’un 

quinquennat hors du commun.
Rencontre avec Gaspard Gantzer 

animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme
Mardi 28 novembre | 17h | Librairie Kléber 
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PATRICK CHAMOISEAU 
SMAÏN LAACHER

Patrick Chamoiseau, écrivain, Frères Migrants (Seuil), théoricien de la 
créolité et Smaïn Laacher, Mouvements migratoires (L’Âge d’Homme) 
sociologue, spécialiste des questions relatives à l’immigration 
dialoguent autour des crises migratoires et du sort des réfugiés. 

Rencontre avec Patrick Chamoiseau, Smaïn Laacher, 
Salah Oudahar et Abdellatif Chaouite

Inter-réseaux Mémoires-Histoires + Strasmed
Jeudi 30 novembre | 17h | Librairie Kléber
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ESTELLE LEFÉBURE 
Pour chaque âge de l’enfance, Estelle Lefébure propose : des recettes 
maison faciles et gourmandes, des conseils éducation, santé et bien-
être, des exercices de yoga et de médiation, des astuces de maman et 
des coups de cœur.

Rencontre avec Estelle Lefébure animée 
par Guillaume Robert, suivie d’une dédicace

Jeudi 30 novembre | 16h | Librairie Kléber 



YVES SIMON
Génération(s) éperdue(s)

Cet ouvrage regroupe l’intégralité des textes et 140 
chansons d’Yves Simon et est agrémenté de photos 

illustrant les grands moments de sa vie. 
Un double CD comprenant le Live Olympia de 2008 et 
un Tribute de 20 chansons reprises par la jeune géné-
ration des 20/30 ans (Christine and the Queens, Soko, 
Feu Chatterton, Lilly Wood and the Prick, etc.) paraîtra 

simultanément, sous le même titre, chez Because Music.
 

Génération(s) éperdue(s) paraît sous le même titre 
et simultanément chez Because Music en double CD.

Rencontre avec Yves Simon et Vanessa Tolub
Vendredi 1er décembre | 17h30 | Librairie Kléber 
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