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Philippe djian, l’homme en noir,
l’auteur culte & l’héritier de la beat
génération s’arrête à Strasbourg

Le Corps humain,
ni objet,
ni marchandise ?

Alix de Saint-André
Françoise Giroud
éclipse, résurrection

jeudi 31 janvier 17.00

vendredi 1 février 12.15

vendredi 1 février 17.00

Le droit pose ce postulat :
l’indisponibilité du corps humain.
Mais entre la note de cadrage
et les pratiques, la réalité est
beaucoup plus nuancée.

Françoise Giroud : un crocodile
qui avait avalé une midinette.
On connaissait bien la grande
journaliste. Son journal inédit
et la biographie d’Alix de SaintAndré racontent la débâcle d’une
femme blessée par l’amour et sa
tentative de suicide. Enquête.

le monde, les critiques comme ses
pairs. Sa venue à Strasbourg est un
événement.

©Catherine Hélie

Quand Philippe Djian se glisse dans
la peau d’une femme, il signe le
roman le plus fou, le plus féministe
et le plus politiquement incorrect
du moment. Plus de trente ans que
Philippe Djian creuse son sillon
dans le paysage littéraire français.
Depuis le succès du film de JeanJacques Beineix, 37° 2 le matin,
l’homme en noir est passé du statut
d’icône populaire à celui d’écrivain
français majeur reconnu par tout

Rencontre exceptionnelle avec
Philippe Djian « Oh... » (Gallimard)
animée par Nicolas Léger.

Rencontre avec Jacques Bigot,
Véronique Fournier, Frédérique
Dreifuss-Netter, Laura BossiRegnier,
Corine
Pelluchon,
Philippe Pedrot et Denis Ledogar.

Rencontre avec Alix de SaintAndré Garde tes larmes pour plus
tard (Gallimard).

Rendez-vous sur www.librairie-kleber.com
et découvrez le nouveau site Internet de la Librairie Kléber
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Fabriquer la vie,
les ingénieurs
du vivant

Hakan Günday,
l’enfant terrible de
la littérature turque

Roland Gori
dénonce la Fabrique
des imposteurs

Antoine Sfeir
évoque le croissant
de la discorde

SAMEDI 2 février 12.15

samedi 2 février 15.00

SAMEDI 2 février 17.00

mardi 5 février 17.00

L’Homme va-t-il pour la première
fois prendre la main sur l’évolution
et l’équilibre naturel des espèces
vivantes ?

Traduction inédite d’un jeune
auteur turc de premier plan,
qui narre les destins croisés
d’une fille mariée de force à un
intégriste londonien et d’un jeune
nettoyeur de tombes, fan du père
de la fiction moderne turque,
Oguz Atay.

Quelles sont les relations entre
la démocratie et les processus
de normalisation sociale et
culturelle ? La résignation des
politiques, caractérisée
par
la confiscation de la pensée
critique, fait le lit d’une société
totalitaire.
Rencontre avec Roland Gori La
Fabrique des imposteurs (LLL)
Josiane Bigot, Claude Schauder
et l’Appel des appels 67.

Politologue, essayiste francolibanais, fondateur des Cahiers de
l’Orient, Antoine Sfeir retrace la
généalogie du conflit qui oppose
les deux branches de l’Islam (les
sunnites et les chiites). Essentiel
pour comprendre la géopolitique
du Moyen-Orient.

Rencontre
avec
Jean-Louis
Mandel, Alain Grimfeld, Père
Gérard Lachivert, Bernadette
Bensaude-Vincent,
Dorothée
Benoit-Browaeys, Didier Sicard,
Arnold Munnich, éric Lemasson
et Alain Fontanel.

Rencontre avec Hakan Günday
D’un extrême l’autre (Galaade
éditions).

Rencontre avec Antoine Sfeir
L’Islam contre l’Islam (Grasset).

Tout droit en sortant
de la librairie à 2minutes
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André Pomarat
lit Victor Hugo
Fin de Satan, Dieu

Laurent Obertone
dénonce la France,
Orange Mécanique

Frissons d’Assises
& l’instant où
le procès bascule

Daniel Tammet
danse avec
les nombres

MARDI 5 février 19.00

mercredi 6 février 17.00

mercredi 6 février 18.30

vendredi 8 février 17.00

Passionné de Victor Hugo et de
sa langue, le comédien André
Pomarat revisite en six lectures
la poésie de ce monument de la
littérature française.
Le cycle se clôturera au TNS avec
La Légende des siècles le lundi 4
mars à 20 h.

Ensauvagement d’une nation.
Comment et pourquoi l’ultraviolence progresse en France ?
Quelles sont les particularités de
la criminalité actuelle ? Comment
est-elle traitée par les forces de
police, l’institution judiciaire, et les
médias ? Qui a intérêt à voir cette
situation perdurer ?
Rencontre avec le journaliste
Laurent Obertone La France
Orange Mécanique (Ring).

L’instant phare de 14 grands
procès contemporains.

Auteur reconnu et cerveau
d’exception, Daniel Tammet
a le don de raconter les
mathématiques, de les rendre
concrètes et vivantes, à travers
sa propre vie, notre quotidien, la
poésie ou la grande histoire. Les
mathématiques sont une science,
mais une science de l’imagination
qui nous permet de répondre aux
questions universelles que pose
la littérature : le temps, la vie, la
mort, l’amour. Il a été élu par un
panel d’experts l’un des « 100
génies vivants ». Autiste Asperger,
doué de synesthésie, il voit les
nombres comme les formes et
les couleurs et parle plusieurs
langues.

Lecture de André Pomarat.

Rencontre-Débat avec Stéphane
Durand-Souffland,
journaliste,
chroniqueur judiciaire, auteur de
Frissons d’Assises (Denoël) animée
par Josiane Bigot, magistrate.
Rencontre
organisée
avec
l’Institut d’études judiciaires et
l’école régionale des avocats du
Grand-Est.

Rencontre avec Daniel Tammet
L’éternité dans une heure (Les
Arènes).

Rendez-vous sur www.librairie-kleber.com
et découvrez le nouveau site Internet de la Librairie Kléber
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Thierry Nobre
& le management
des pôles à l’hôpital

Roland Chemama
& la psychanalyse
comme éthique

Bernard Baas
Y a-t-il des psy
sans-culottes ?

Mathieu Sapin
dessine les
Malheurs de Sophie

Jérôme Ferrari,
le Prix Goncourt 2012 nous offre
une variation sur le déclin du monde

VENDREDI 8 février 18.30

SAMEDI 9 février 15.00

SAMEDI 9 février 17.00

SAMEDI 9 février 15.00

LUNDI 11 FÉVRIER 17.00

Le pôle est l’unité de base
du management et le lieu de
déclinaison de la stratégie
médicale, dans la nouvelle
gouvernance des établissements
de santé. L’expertise de Thierry
Nobre a vocation à devenir la
référence pour la formation des
équipes dirigeantes et des cadres
des établissements de santé.

De la différenciation hommefemme à la critique du point de
vue utilitariste, Roland Chemama
reprend les questions cliniques
ordinairement abordées par les
psychanalystes à partir du choix
éthique qui demeure celui du
sujet.

En éthique, politique, esthétique,
sur les concepts de pulsion,
d’angoisse, de semblant, sur les
questions de l’université, de la
langue, de l’exclusion sociale, la
psychanalyse et la philosophie,
si antagonistes par ailleurs,
peuvent se rejoindre.
Rencontre avec le philosophe
Bernard Baas, auteur de Y-a-t-il
des psychanalystes sans-culottes
(Arcanes-érès). Avec Francis
Fischer (philosophe) et JeanRichard Freymann (psychanalyste)

Mathieu Sapin qui vient des Arts
déco de Strasbourg, adapte en
BD Les Malheurs de Sophie avec
un ton et une approche décalés.
Il insiste sur le côté dérangeant
de l’œuvre originale des Malheurs
de Sophie : les sentiments de
perversité et de violence ne sont
pas habituels dans un récit pour
enfants.

Rencontre avec Thierry Nobre Le
Management des pôles à l’hôpital
(Dunod).

Rencontre avec Roland Chemama
La Psychanalyse comme éthique
(Arcanes-érès), Marie Pesenti et
Marc Morali (psychanalystes).

Dédicace de Mathieu Sapin Les
Malheurs de Sophie (Gallimard).

Comment ne pas retrouver de
sombres coïncidences avec le
volcan décadent sur lequel nous
sommes en train de danser ? Fin
de la beauté, fin d’une majesté, fin
d’une époque, fin des savoirs et des
civilités où tout allait de soi alors
que tout allait survenir d’ailleurs,
d’ailleurs de soi. Les autres, cet
enfer. C’est la fin de la confiance,
de la parole donnée ; c’est croire
encore que l’autre est fiable,
aimant, amoureux, qu’il ne peut
trahir, quand la dissidence sourd de

Rendez-vous sur www.librairie-kleber.com

et découvrez le nouveau site Internet de la Librairie Kléber

tous côtés, que les excès de toutes
sortes - désinvolture, cynisme,
sexe - balisent notre quotidien et
le dégradent. Jérôme Ferrari décrit
la finitude et l’impermanence
des choses pour laisser à saint
Augustin le devoir d’en expliquer
la chute inexorable.
Rencontre avec Jérôme Ferrari
Le Sermon sur la chute de Rome
(Actes Sud) et Mathieu Baussart
(Librairie Kléber).
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Marie Dô
fait la paix
avec son passé

Michel Remaud
est prêtre à
Jérusalem

Anne B. Radge
la redoutable
norvégienne est là !

Femmes
Où en êtes-vous ?
état des lieux

mardi 12 fevrier 17.00

mardi 12 février 18.30

mercredi 13 février 17.00

jeudi 14 février 17.00

Marie Dô a été danseuse à New
York, Montréal, et dans des
compagnies de ballet françaises.
Elle est comédienne pour le
théâtre, le cinéma, la télévision.
Dancing Rose est son troisième
roman.

Prêtre à Jérusalem, directeur
de l’Institut français AlbertDecourtray d’études juives à
Jérusalem, il est lauréat du prix
de l’Amitié Judéo-Chrétienne
en 2010. « Michel Remaud vit
les yeux grands ouverts, relit
l’Ecriture autrement, en ayant
bien conscience que son partage
quotidien de la vie des juifs
israéliens soulève des questions
sans cesse renouvelées ».

Après La Trilogie des Neshov,
l’auteure norvégienne rappelle
dans La Tour d’arsenic que la
famille est un poison redoutable.
La romancière norvégienne Anne
B. Radge dévore la vie et dissèque
la famille à belles dents… Un
pavé bien saignant !

Elles sont françaises, algériennes,
tunisiennes, roms, aborigènes,
inuits. Les femmes aujourd’hui
sont aux avant-postes de la
résistance contre les situations
d’inégalité, de dépendance et
de soumission. Les femmes
demeurent toujours une insécable
communauté d’insoumises, un
état de liberté.

Rencontre avec Marie Dô, auteur
de Fais danser la poussière et
Dancing rose (Anne Carrière).

Rencontre avec Anne B. Radge, La
Tour d’arsenic (10/18) et Je ferai de
toi un homme heureux (Balland).

Rencontre avec Michel Remaud
animée par Janine Elkouby
organisée par l’Amitié JudéoChrétienne de Strasbourg.

Rencontre
avec
Françoise
Picq, docteure
d’État
en
science politique, initiatrice du
Mouvement de libération des
femmes, Claire Auzias, docteure
en histoire, spécialiste des Roms
et de l’anarchisme, Michèle
Therrien,
professeure
des
universités à l’Institut national
des langues et civilisations
orientales à Paris et Sylvie
Crossman (Indigènes éditions).

Nos partenaires en Février 2013

partenariat & publicité
07.600.70.200 welcome@temaevent.com
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Mémona Hintermann & Lutz Krusche
journalistes amoureux au cœur des conflits
européens dans l’âme et dans l’action

Laurent Kling
Vincent Vanoli
dédicace en dessin!

Charles Dantzig
s’interroge sur
les chefs-d’œuvre

Roland Reutenauer
passager
de l’incompris

Jean-Pierre Coffe,
ses recettes simples
et bon marché

vendredi 15 février 17.00

SAMEDI 16 février 15.00

SAMEDI 16 février 15.00

SAMEDI 16 février 17.00

MARDI 19 février 17.00

Dédicace de Laurent Kling Evan
Evans (La Pastèque) et Vincent
Vanoli Le méchant petit poucet
(La Pastèque).

Y a-t-il un critère du chef-d’œuvre
littéraire ? Mieux, une recette ?
Quand un livre est-il un chefd’œuvre ? Un chef-d’œuvre estil éternel ? La postérité est-elle
le bon juge ? Crée-t-on encore
des chefs-d’œuvre aujourd’hui ?
Indéfinissable, unique, éternel,
le chef-d’œuvre peut se trouver
partout et à toutes les époques.
Mais attention aux imitations !
Rencontre avec Charles Dantzig
à propos des chefs-d’œuvre
(Grasset).

« Comme Philippe Jaccottet,
Roland Reutenauer est un
contemplatif actif, un méditant
ardent, un célébrant que chaque
poème, d’une douce beauté,
console de savoir nommer sans
rien déchiffrer » Jérôme Garcin.
Le poète Roland Reutenauer
voudrait toujours garder à l’esprit
ces paroles de René Daumal :
« Désapprendre à rêvasser,
apprendre à penser, désapprendre
à philosopher, apprendre à dire,
cela ne se fait pas en un jour. Et
pourtant nous n’avons que peu de
jours pour le faire. »

Après presque une décennie aux
côtés de Michel Drucker dans
Vivement dimanche prochain,
Jean-Pierre Coffe réunit des
recettes simples et bon marché
émaillées d’anecdotes sur les
invités.

Comment faire face ? Comment
rebondir dans un contexte de
précarité, où le chômage et
l’absence d’avenir se doublent
d’un pessimisme et d’une perte
de sens total ? À travers une série
de portraits croisés, Mémona
Hintermann et Lutz Krusche
brossent avec réalisme le tableau
d’une société en souffrance qui
résiste et cherche de nouvelles
voies. Rien n’est jamais joué : nos
destins nous appartiennent, et
malgré les épreuves, il est toujours

possible de s’en sortir. Un livre
d’espoir.

Rencontre
avec
Mémona
Hintermann et Lutz Krusche
Une vie peut en cacher une autre
(J.C.Lattès). Cette rencontre prend
place dans l’opération strasbourgmonamour.eu.

Rencontre-lecture avec Roland
Reutenauer, animée par Isabelle
Baladine Howald, poète, à
l’occasion de la parution
de Passager de l’incompris
(Rougerie).

Rendez-vous sur www.librairie-kleber.com
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Rencontre avec Jean-Pierre Coffe
Toutes les recettes de Vivement
dimanche prochain (Flammarion)
et Jean-Philippe Pierre.
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Pierre Larrouturou & Michel Rocard
démontrent que la gauche n’a plus le droit
à l’erreur et qu’il faut arrêter les rustines !

Jacques Le Rider
& les Juifs viennois
à la Belle époque

Malek Chebel
milite pour un
Islam des Lumières

Alzheimer au
quotidien
Une fille et sa mère

Christophe Fauré
Est-ce que tu
m’aimes encore ?

mardi 19 février 18.30

mercredi 20 février 17.00

JEUDI 21 février 17.00

vendredi 22 février 17.00

SAMEdi 23 février 15.00

Jacques Le Rider, germaniste
de réputation internationale
nous fait revivre l’effervescence
du socialisme et du sionisme
naissants dans un milieu où le
raffinement s’accommode très
bien d’un antisémitisme de plus
en plus virulent et structuré
idéologiquement. Il nous initie,
à travers une saisissante galerie
de portraits, à la naissance de
notre modernité : la psychanalyse
avec Freud, la littérature avec
Schnitzler et Zweig, la musique
avec Mahler et Schönberg, la
critique du journalisme avec Karl
Kraus…

Anthropologue, philosophe et
psychanalyste, Malek Chebel
s’est imposé depuis plus de 20
ans comme un spécialiste de
l’Islam. Progressiste et libéral, il
nous présente les réformateurs
musulmans : les figures de cette
histoire de la réforme en Islam,
ont des visages multiformes.
Rencontre avec Malek Chebel,
Dictionnaire des réformateurs
musulmans (Albin Michel).

Qui suis-je ? Quel jour est-on ? La
mère de l’auteur témoigne dans
un journal son quotidien qui
frôle l’incohérence. Geneviève de
Cazaux raconte sur une période
de trente ans les prémisses
de la maladie, son irruption, et
les bouleversements qu’elle
provoque dans une famille.
Rencontre avec Geneviève de
Cazaux, Elle rit dans la nuit (Anne
Carrière).

Après Le Couple brisé et
Ensemble mais seuls, Apprivoiser
le sentiment de solitude dans le
couple, Christophe Fauré aborde
une autre des difficultés du
couple : l’infidélité et le choc
que sa découverte représente,
tant pour le partenaire trahi que
pour l’infidèle.
Rencontre avec Christophe Fauré,
Est-ce que tu m’aimes encore ?
(Albin Michel).

©Thierry Rateau
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Qui peut croire que la crise est
finie ? Alors que le chômage et la
précarité atteignent des niveaux
jamais égalés, François Hollande
et l’ensemble du PS misent
essentiellement sur le retour de la
croissance pour les faire baisser.
2013 va sans doute être marquée
par une très nette aggravation de
la crise... La gauche au pouvoir
est-elle condamnée à toujours et
éternellement décevoir ?

Michel Rocard, figure morale et
indépendante de la gauche et
Pierre Larrouturou, ingénieur
agronome, économiste, président
de la Fondation Edgar Morin
s’interrogent et proposent des
solutions très concrètes.
Rencontre avec Michel Rocard
et Pierre Larrouturou : La
Gauche n’a plus le droit à l’erreur
(Flammarion).

Rencontre avec Jacques Le
Rider, Les Juifs viennois à la Belle
époque (Albin Michel).

Rendez-vous sur www.librairie-kleber.com
et découvrez le nouveau site Internet de la Librairie Kléber
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Michèle Goldstein
entend les voix du
Ghetto de Varsovie

Marie Desplechin
& la vie secrète
des jeunes !

Maria Malagardis
est sur la piste des
tueurs rwandais

Raphaël Enthoven
fait du monde une
matière première

samedi 23 février 17.00

mardi 26 février 17.00

MERCREDI 27 février 17.00

Jeudi 28 février 17.00

L’histoire de Janka et Stasio,
les parents de Michèle : voici
la reconstitution de l’histoire
d’une famille juive polonaise
sur trois générations de 1933
à aujourd’hui. Doux, pudique,
incarné. À travers les épreuves
innommables, l’amour est un
bouclier face aux souffrances.
Rencontre avec Michèle GoldsteinNarvaez, Nous attendons de vos
nouvelles (Max Milo).

Fragilité. Fracture. Assurance.
Doute. Drôlerie. Les textes qui
forment ce livre font entendre
la voix des gens dont on parle
mais qu’on entend peu : les
adolescents d’un collège dit des
quartiers. Ce qu’ils racontent
interroge directement le monde
dans lequel nous vivons et celui
qui se dessine.
Rencontre avec Marie Desplechin,
La Classe (Odile Jacob).

Enquête sur un impossible oubli.
Ils sont soupçonnés du pire des
crimes au Rwanda. Ils ont refait
leur vie en France. Un couple se
bat pour qu’ils soient jugés. Mais
cette quête de vérité est souvent
fragile, parfois périlleuse.

Comment élever la philosophie
jusqu’aux objets du quotidien,
sans verser dans la « mode de
la philosophie » qui fait des
bulles en pensant le trivial ? à la
manière d’un Roland Barthes et
de ses célèbres Mythologies.

Rencontre avec Maria Malagardis,
journaliste à Libération, auteur
de Sur la piste des tueurs rwandais
(Flammarion).

Rencontre avec le philosophe
Raphaël
Enthoven,
Matière
première (Gallimard) et Nicolas
Léger, professeur de Lettres.

Rendez-vous sur www.librairie-kleber.com
et découvrez le nouveau site Internet de la Librairie Kléber

