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La dérive du continent ou la politique 
migratoire de l’Europe

Chassés par la guerre et la misère, un million de migrants 
seraient-ils en train de détruire l’union 

des 27 pays du continent le plus prospère de la planète ? 

Rencontre avec éric Chabauty, Pierre Freyburger, Luc Georges 
et Jean-Luc Fournier. Avec le Club de la Presse, Strasbourg Europe. 

Lundi 29 mai | 17h30 | Librairie Kléber

29
mai

Baptiste Monsaingeon 
critique la société du déchet

L’idéal trompeur d’un monde sans restes. 
Alerte rouge sur l’accumulation et les impasses des déchets.

Rencontre avec Baptiste Monsaingeon 
animée par Thierry Jobard. 

Mardi 30 mai | 17h30 | Librairie Kléber

30
mai

Ahmet Insel : « Peut-on encore parler de 
démocratie en Turquie ? »

Il est chroniqueur au quotidien Cumhuriyet et professeur à l’université de 
Galatasaray et s’interroge : « En Turquie, la dérive autoritaire se transforme en 

dérive dictatoriale. » L’Europe et la Turquie peuvent-elles s’entendre ?      
Rencontre avec Ahmet Insel animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme.

Avec le soutien du Club de la Presse, Strasbourg Europe. 
Mardi 30 mai | 18h30 | Librairie Kléber

30
mai

La novlangue libérale et sa réthorique  
Alain Bihr et Corinne Grenouillet s’interrogent

Ils évoquent la réthorique du fétichisme capitaliste et la langue du 
management. 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 souvent l’impression de ne pas nous permettre d’accéder à la 
vérité ou de saisir la réalité, voire littéralement de travestir la première et de 

nous dérober la seconde ? 

Rencontre avec Alain Bihr, La Novlangue néo-libérale et Corinne Grenouillet, 
La Langue du management et de l’économie à l’ère néolibérale.

Mercredi  31 mai | 17h30 | Librairie Kléber

Vicky & Bob Scott  
et les aventures de Charlie Brown & co.

Vicky et Bob Scott dessinent actuellement les aventures  
de Charlie Brown et co.

Dédicace de Vicky et Bob Scott, organisée 
à l’occasion de Strasbulles 2017.

Vendredi 2 juin | 16h30 à 18h | Librairie Kléber

31
mai

Valérie Trierweiler livrera 
le secret d’une grande amoureuse

Au début du XXe siècle, l’histoire d’amour entre le peintre 
viennois Gustav Klimt et son modèle Adèle Bloch-Bauer.

Rencontre avec Valérie Trierweiler animée par Jean-Luc Fournier. 
Jeudi 1er juin | 17h30 | Librairie Kléber

André Juillard et les aventures 
de Blake et Mortimer

L’ auteur-phare de la bande dessinée historique francophone 
dessine depuis plus de 10 ans, Blake et Mortimer.

Dédicace d’André Juillard, organisée 
à l’occasion de Strasbulles 2017.

Vendredi 2 juin | 16h30 à 18h | Librairie Kléber

1
JUiN

2
JUiN

2
JUiN



Jean Hegland livre une riche 
réflexion sur la survie de l’humanité

Que reste-t-il de notre humanité lorsque toute 
organisation étatique et tout moyen moderne ont disparu. 

La puissance de ce roman tient à cet art de faire surgir 
la beauté scintillante des héroïnes, au plus noir de leur 
destin. Il faut se laisser happer par ce livre-refuge aussi 

dévorant que régénérant.

Rencontre avec Jean Hegland et Bénédicte Junger. 
Mardi 6 juin | 17h30 | Librairie Kléber

547 jours avec les mineurs 
étrangers isolés. Survivre. 

Rozenn Le Berre a travaillé comme éducatrice dans un 
service d’accueil pour les jeunes exilés arrivés en France 

sans leurs parents. Elle va à la rencontre de jeunes 
malmenés par l’exil et le labyrinthe administratif français, 

mais qui parviennent à se reconstruire, à sourire et danser, 
à ne plus avoir peur. À vivre au lieu de survivre.

Rencontre avec Rozenn Le Berre organisée en partenariat 
avec  La Ligue des Droits de l’Homme (LDH Strasbourg). 

Samedi 3 juin | 11h | Librairie Kléber

Antoine Bello parle de la fragilité 
des réussites humaines

Peut-on tirer un trait sur sa vie pour repartir de zéro ? 
Quitter les siens et s’inventer un autre avenir ? Réflexion 
sur la réussite et ses revers. Les contraintes qui finissent 

par nous dévorer et mordre notre espace vital.  
Sur l’accomplissement de soi.  

Rencontre avec Antoine Bello animée 
par Jean-Luc Fournier et Bénédicte Junger. 

Vendredi 2 juin | 17h | Librairie Kléber

Cavalleria rusticana / Pagliacci 
La comédie est finie. Opéra.

Sous le brûlant soleil du sud de l’Italie, les corps 
s’échauffent vite au risque de provoquer des tragédies. 

Deux scabreux faits divers sur fond d’adultère et de 
religion vont ainsi défrayer la chronique de villages 
jusqu’alors habitués à une apparente tranquillité. 

Rencontre et présentation de l’opéra avec  
Daniele Callegari, Kristian Frédric et Géraldine Chauvet. 

Vendredi 2 juin | 18h | Librairie Kléber

2
JUIN

2
JUIN

3
JUIN

Adélaïde Hautval n’a rien cédé
En mai 1942, l’Alsacienne Adélaïde Hautval (1906-1988) 
s’est émue du sort des juifs. Les nazis lui ont répondu :  
« Puisque vous les défendez, vous partagerez leur sort ! » 

Elle a été déportée à Auschwitz puis Ravensbrück. Dans 
ces enfers, elle fut médecin et résistante et a dit non à 
Mengele. Elle a été reconnue Juste parmi les Nations.

Rencontre avec Georges Hauptmann et Maryvonne 
Brauschweig. Avec Les Amis de la Fondation pour la Mémoire

 de la Déportation et Le Cercle d’étude de la Déportation 
et de la Shoah-Amicale d’Auschwitz.

Samedi 3 juin | 17h | Librairie Kléber

3
JUIN

Anne Nivat, reporter d’une France blessée
La France. La connaît-t-on ? Comment la raconter ? Anne Nivat, reporter de guerre, familière des lointains conflits 

en terres irakienne, afghane ou tchétchène, porte pour la première fois son regard sur l’Hexagone. Édifiant.

Rencontre avec Anne Nivat animée par Jean-Luc Fournier, Or Norme
organisée en partenariat avec Le Club de la Presse, Strasbourg-Europe.

Mercredi 7 juin | 17h30 | Librairie Kléber

6
JUIN

7
JUIN

8
JUIN

Claire Castillon scrute nos vies
En 29 nouvelles, Claire Castillon photographie 

l’adolescence, cet âge où l’entre-deux fait rire et mal à la 
fois. Qu’ils soient angoissés ou lourds de leurs secrets, les 
adolescents habitent un monde à décrypter. Autant de 
mini-comédies qui tournent parfois au drame quand la 

solitude ou la mélancolie sont les plus fortes.

Rencontre avec Claire Castillon animée par Vanessa Tolub. 
Vendredi 9 juin | 17h30 | Librairie Kléber

Kankyo Tannier, la nouvelle voix 
du bouddhisme évoque le silence.

Une nonne bouddhiste française raconte son silence à elle 
et propose de nombreux conseils pour « faire silence » au 

quotidien et vivre plus heureux. Elle vit habituellement 
dans un monastère alsacien. Cette année, elle a choisi 

de vivre seule dans une cabane au cœur de la forêt 
alsacienne, au plus près des animaux.

Rencontre avec Kankyo Tannier. 
Samedi 10 juin | 16h | Librairie Kléber

Philippe Labro
Philippe Labro s’est souvent inspiré de sa vie, surtout 

de ses jeunes années, pour écrire ses romans. Il a aussi 
évoqué son père dans Le petit garçon, il a raconté sa 
longue traversée de la nuit dans Tomber sept fois et 

se relever huit. Mais de cette mère au destin pourtant 
follement romanesque, il n’avait jamais parlé. 

Il se rattrape avec un récit à la fois pudique et émouvant 
qui retrace la destinée incroyable de cette femme 

qui avait l’élégance de ne jamais se plaindre.

Rencontre avec Philippe Labro animée par Vanessa Tolub.
Jeudi 8 juin | 17h | Librairie Kléber

Sido Gall, poète pure et intacte
Chanter l’Amour, la danse, l’enfance, tel est le propos 
de Sido Gall présentant ses deux nouveaux ouvrages 
richement illustrés : Entre l’Eau et le Vent, aimer et Les 

Ecolines, pour parents cancres et enseignants.

Rencontre musicale avec Sido Gall. 
Samedi 10 juin | 17h30 | Librairie Kléber

Migrants, réfugiés,
face aux cliniques de l’exil 

La mondialisation du marché et les violences des 
conflits et des guerres civiles sont deux facteurs 

propices à la circulation des personnes hors de leur 
pays d’origine, à la recherche pour beaucoup d’entre 

eux d’un lieu d’asile où la survie est possible. Les enjeux 
de la clinique sont interrogés par la politique.

Rencontre avec Bertrand Piret, Olivier Douville, Andrée 
Bauer, Jennifer Griffith, Sevdalina Todorova, Christine 

Davoudian, Cihan Gunes et Jean-Christophe Weber.
Samedi 10 juin | 14h30 | Librairie Kléber
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Slobodan Despot, 
politique-fiction mélancolique

Serbe d’origine, citoyen suisse engagé, Slobodan Despot 
a trouvé dans notre langue sa vraie patrie. 

« Les identités se raidissent quand elles sont menacées de 
se fondre et, dans des périodes de crise, on se raccroche 

à des valeurs abstraites et agressives. » 

Rencontre avec Slobodan Despot
Samedi 17  juin | 17h | Librairie Kléber

Margot Malmaison, 
en toute intimité

Après le succès d’Un amour de jeunesse et de One Love, 
Margot Malmaison a reçu des milliers de lettres et de 

témoignages de fans de tous horizons. Dans ce nouveau 
livre, En toute intimité, elle leur fait part de ses meilleurs 

conseils pour faire face à leurs défis quotidiens. 

Dédicace de Margot Malmaison.
Samedi 17 juin | 15h à 17h | Librairie Kléber

13
JUIN

La chance vous boude, 
réagissez ! 

Né de parents ouvriers, Marc Arthur De Waele a multiplié 
les expériences professionnelles (magasinier, facteur, 
administrateur, puis contrôleur en chef et organisateur 
de Tournai en Belgique), et s’est formé en parallèle à la 
psychologie, la pédagogie et méthode de l’enseignement. 
Sa devise : Vivez votre rêve, et donnez du temps au temps. 
Prenez le moment présent, il ne reviendra pas.

Rencontre avec Marc Arthur De Waele et Dan Leclaire.
Mardi 13 juin | 16h | Librairie Kléber

Véronique Fournier
Israël Nisand   

La fin de vie, si on en parlait ?
Les directives anticipées, à quoi ça sert ?

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et 
le Forum Européen de Bioéthique organisent un débat 

pour informer sur le droit des citoyens en fin de vie.
  

Débat avec Véronique Fournier, présidente du CNSPFV 
et Israël Nisand, président du Forum européen de Bioéthique, 

animée par Eric Favereau, journaliste. 
Mardi 13 juin | 17h30 | Librairie Kléber

12
JUIN

Gaëtan Roussel, juste et grave
Auteur, compositeur, interprète, Gaëtan Roussel est, entre 
autres, le chanteur du groupe Louise Attaque. Voilà plus de 
vingt ans que les premières chansons de Gaëtan Roussel 

ont bercé nos oreilles : son sens de la formule, sa piquante 
poésie et son humour, on les retrouve intacts et comme 
déployés dans ce recueil de nouvelles, qui se lit comme 
une variation autour d’un même thème, Dire au revoir. 

Rencontre avec Gaëtan Roussel et Delphine Leonardis.
Lundi 12 juin | 17h30 | Librairie Kléber

14
JUIN

Alain Delabos fait le point 
sur la santé et le Burn-out !

Comment faire la différence entre stress, dépression, 
bore out, burn-in et la star du moment, le burn-out ? 
N’engloberait-il pas un peu tous ces états ? Peut-on 

vraiment le définir ? Connaître les signes avant-coureurs, 
c’est peut-être le prévenir et ne pas sombrer dans 

l’irréparable !

Rencontre avec Alain Delabos et Dan Leclaire.
Mercredi 14 juin | 17h | Librairie Kléber

13
JUIN

Féministe ? Affirmatif !
Il faut en finir avec le cliché des féministes bourgeoises.

 De l’amour à la pop, de la première à la troisième vague, 
comment les luttes féministes ont-elles modifié notre société ? 

Réponse dans le remarquable ouvrage collectif 
Dictionnaire des féministes, France XVIIIe-XXIe siècles (Puf ).

 
Rencontre avec Christine Bard, Sylvie Chaperon, Sandra Boehringer. 

Table ronde organisée en partenariat avec La Nouvelle Lune, 
dans le cadre du Mois des Visibilités LGBT.

Jeudi 15 juin | 18h30 | Librairie Kléber

15
JUIN

16
JUIN

Stone, sans tabou
Stone dévoile sa vie et ses passions. 

De la petite Annie Gautrat à la chanteuse-comédienne 
en passant par le célèbre duo Stone et Charden, 

un livre sincère et sans interdit. 
 

Rencontre avec Stone animée par 
Vendredi 16 juin | 17h | Librairie Kléber

« Nos valeurs ne sont pas à 
vendre ! » Albert Schweitzer

Lecture-concert slam organisée en partenariat avec 
l’association à livre ouvert / wie ein offenes Buch .

Fred Cacheux, comédien lit des textes de Schweitzer 
avec Lucie Rivaillé (U-Bic), musicienne, chanteuse 
et poète, organisatrice des scènes slam en Alsace, 

interrogeant la place de nos valeurs et de nos actes 
dans une société de consommation où tout semble se 

vendre. Avec Annabelle Galland, contrebasse. 

Vendredi 16 juin | 18h | Librairie Kléber

16
JUIN

17
JUIN

Rimbaud & Verlaine, d’amour 
fou et de poésie fraîche

De 1871 à 1875, ils vivent une passion tumultueuse. Un 
magnifique « Quarto » recueille cette aventure littéraire.

Rencontre avec Yann Frémy, un des trois éditeurs 
de ce volume, qui vit à Strasbourg et Mathieu Jung.

Samedi 17 juin | 15h | Librairie Kléber

17
JUIN

17
JUIN

Nathalie Rykiel, sa vie sans sa mère. Un amour infini.
Au crépuscule de l’été, Nathalie perdait sa mère, la créatrice de mode française Sonia Rykiel. Les deux 
femmes avaient eu, tout au long de leur vie, une relation fusionnelle, entre amour et respect mutuel. 

Le livre de sa mère (pour parler comme Albert Cohen) est à la fois une complainte, une douce berceuse 
pour se consoler, un staccato fiévreux, un requiem attendri, un lamento que le chagrin fait enfler.

Rencontre avec Nathalie Rykiel animée par Vanessa Tolub.
Jeudi 15 juin | 17h30 | Librairie Kléber

15
JUIN



L’Enfant bilingue en question
Le bilinguisme est bon pour le cerveau et le bilinguisme précoce, encore plus ! 

C’est du moins la thèse défendue par Ranka Bijeljac-Babić, psycholinguiste 
et maître de conférences à l’université de Poitiers. Mais pourquoi l’école 

française hésite-t-elle encore sur l’importance à accorder au bilinguisme ? 
Comment faire évoluer les mentalités ?

Rencontre avec Ranka Bijeljac-Babić organisée par Lire en question(s) et animée par 
les étudiants de la Licence Sciences de l’éducation de l’Université de Strasbourg.

Jeudi 22 juin | 17h | Club de la Presse

22
JUiN

Georges Perec : « Je cherche en même 
temps l’éternel éphémère. »

Il est souvent considéré comme le plus inventif des écrivains français. Une 
originalité qui lui ouvre aujourd’hui les portes de la Pléiade. Nous célèbrons 

ce bricoleur de génie aussi drôle que désespéré.

Rencontre avec Claude Burgelin, Maryline Heck et Guy Chouraqui. 
Vendredi 23 juin | 17h30 | Club de la Presse

23
JUiN

24
JUiN

29
JUiN

28
JUiN

Diane Ducret, la première rafle du Vel d’Hiv 
Un cabaret dans un camp au milieu des Pyrénées, au début de la Seconde 

Guerre mondiale. Deux amies, l’une aryenne, l’autre juive, qui chantent l’amour 
et la liberté en allemand, en yiddish, en français… cela semble inventé ! 
C’est pourtant bien réel. Eva et Lise font partie des milliers de femmes 

indésirables internées par l’État français. Il faut aimer, chanter,
 danser plus fort, pour rire au nez de la barbarie.

Rencontre avec Diane Ducret animée par Gabrielle Rosner.
Mercredi 28 juin | 17h30 | Club de la Presse

Patrick Gauthier-Lafaye 
et ses conversations psychanalytiques

« La liberté dans la tête, que la psychanalyse permet d’accepter et de vivre, 
c’est cela qui est, je pense, le plus important ! »

Rencontre avec Patrick Gauthier-Lafaye
Samedi 24 juin | 17h | Club de la Presse

24
JUiN

 #1 des ventes de Thriller en numérique depuis 5 ans.
 370 000 exemplaires vendus dans le monde

Enfin disponible en librairie !
 Fan inconditionnel de Jean-Christophe Grangé, 

il est très influencé par le célèbre romancier.
Jacques Vandroux entretient un lien étroit avec ses 

lecteurs à travers ses romans et son blog de conseils 
aux écrivains en herbe.

Rencontre avec Jacques Vandroux.
Vendredi 30 juin | 17h30 | Club de la Presse

30
JUiN

Olivier Bourdeaut redonne le goût de lire
Dans la ligne de fantaisie de Queneau, Sarrasin ou Beck, Olivier Bourdeault 

apporte légèreté à la vie et à la littérature. Bien rythmé, d’un charme désuet, que 
sa couverture des plus réussies cultive, son roman a tout pour plaire sans avoir l’air 

de le vouloir. Eh oui, il plaît. Et mieux. Il touche.

Rencontre avec Olivier Bourdeault animée par Bénédicte Junger. 
Mardi 27 juin | 17h30 | Club de la Presse

Olivier Wieviorka 
et les ennemis secrets du Reich

Le plus grand historien du sujet étudie des mouvements de résistance 
à l’occupation allemande dans six pays d’Europe.

≠
Rencontre avec Olivier Wieviorka et Frédérique Neau-Dufour. 

Partenariat  | Centre européen du résistant déporté 
Jeudi 29 juin | 17h30 | Club de la Presse

27
JUiN

Jean-Marie Labelle 
Apprendre les uns des autres

La réciprocité source d’éducation mutuelle
Comprise comme éducatrice, la réciprocité est un enjeu des relations humaines, 

à l’école ou en formation, en famille, au travail et avec autrui. Elle est le 
fondement de l’avènement de soi-même par l’autre et réciproquement.

Rencontre avec Jean-Marie Labelle et Marcel Spisser.
Samedi 24 juin | 15h | Club de la Presse


