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01.02

02.02

03.02

HARRY POTTER
APPRENTIS SORCIERS !

ALEXANDRE GARDEA
ÂLLO DOCTEUR...

À livre ouvert... wie ein offenes Buch,
avec le soutien de la DARILV, propose
une lecture bilingue de poèmes et de
textes par le groupe de 1ère ABIBAC de
Julia Schroda du Lycée International des
Pontonniers sous la direction de Jean
Lorrain et de Aline Martin, suivie d’une
lecture-présentation de Hans Jean Arp,
conçue par Aimée Bleikasten.

Participez à la Troisième Nuit des livres
Harry Potter et aux terribles épreuves des
buses où votre score vous fera peut-être
gagner un voyage à Paris pour la finale
nationale. En jeu : un voyage à Londres
et la visite des studios Harry Potter.
Participation gratuite et réservation
obligatoire à la Librairie Kléber.

Médecin
spécialiste
en
pédiatrie,
Alexandre Gardea est confronté au défi
d’un assemblage complexe entre les
désirs des parents et l’expression de
l’enfant. Dans son livre Âllo docteur, ici
la maman de Julien (L’Harmattan) il nous
raconte ses travaux avec les enfants.

Rencontre
Jeudi 1er février | 17h | Librairie Kléber

Soirée : La Nuit des livres Harry Potter
Vendredi 2 février | 20h | Librairie Kléber

LABORATOIRE
D’EUROPE

03.02

02.02

DORSAF HAMDANI
CHANT RELIGIEUX
MUSULMAN
Les Sacrées Journées de Strasbourg
proposent une rencontre-concert avec
la figure emblématique du chant religieux musulman : Dorsaf Hamdani en
est une des rares voix féminines.
Elle maîtrise parfaitement différents
registres, du chant arabe, de l’art vocal
andalou et l’héritage de la grande Diva
de l’Orient Oum Kalthoum.

Rencontre-concert avec Dorsaf Hamdani
Vendredi 2 février | 18h | Librairie Kléber

NATACHA POLONY
VEUT RENDRE AUX MOTS LEUR SENS

Rencontre avec Alexandre Gardea
animée par Ilan Blindermann
Samedi 3 février | 14h30 | Librairie Kléber

03.02

Progrès, laïcité, travail, identité : autant de mots dévoyés après être
passés dans le langage politique et médiatique. Natacha Polony
les a traqués pour mieux montrer comment ce nouveau langage
contribue au conditionnement de la pensée. Leur rendre leur sens est
la condition pour refonder la démocratie, contre ceux qui prétendent
qu’il « n’y a pas d’alternative », et former des individus autonomes, et
non des rouages de la machine économique.

Rencontre avec Natacha Polony
animée par François Miclo
Samedi 3 février | 17h30 | Librairie Kléber

GUILLAUME
CORPARD
Nous n’avons jamais été aussi proches
de notre fin. Notre civilisation est sur le
point de basculer. Les animaux vivent
un enfer, le climat se réchauffe, la planète est à bout de souffle et notre santé
se dégrade… Le poids des lobbies, des
dogmes et de la médecine occidentale
nous a rendus dociles et malades. Nous
acceptons le pire. Un changement radical est nécessaire. L’individualisme et
l’égoïsme du XXe siècle seraient-ils en
voie d’extinction ?

Rencontre avec Guillaume Corpard
Samedi 3 février | 16h | Librairie Kléber

MASSIMO NAVA
GUERRE & TRAFIC D’ART
L’éditorialiste du Corriere della Sera signe un livre brillant : Le nu au
coussin bleu (Falaises). Le nu au coussin bleu de Modigliani, disparu
dans des circonstances mystérieuses, constitue le fil conducteur
d’une enquête qui emmène le commissaire Bastiani (aux méthodes
atypiques) de Genève à Paris en passant par Jérusalem.

Rencontre avec Massimo Nava & Daniela Battiston
Partenariat | Istituto italiano di Cultura
Lundi 5 février | 18h30 | Librairie Kléber

05.02

06.02

HAÏM KORSIA
CHRISTIAN KRATZ

08.02

© Fred Dufour

Rencontre avec Haïm Korsia, Christian Kratz & Janine Elkouby
Partenariat | AJCS | Decere
Mardi 6 février | 17h30 | Librairie Kléber

07.02

CATHERINE GUEGUEN
EMPATHIE & ÉDUCATION

© Pierre Hybre

Pourquoi une éducation punitive peut conduire à l’échec
scolaire ? Catherine Gueguen, pionnière de l’éducation
positive, qui a connu un grand succès avec son ouvrage Pour
une enfance heureuse, publie un nouveau livre consacré à la
scolarité positive, en s’appuyant sur les neurosciences.

Rencontre avec Catherine Gueguen
Mercredi 7 février | 17h | Librairie Kléber

08.02

08.02

Rencontre avec Ariane Matiakh,
Jean-François Kessler & Camille Lienhard
Jeudi 8 février | 18h | Librairie Kléber

© Astrid di Crollalanza

Quand l’éthique empêche la religion d’être idéologie. Haïm
Korsia est le Grand Rabbin de France. Christian Kratz est
évêque auxilliaire de Strasbourg, membre du Conseil pour
l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme.
Ils dialoguent librement, en toute sincérité à la Librairie Kléber.

OLIVIER ADAM
COMPLAINTE POUR LA FILLE DU CHANTEUR

Les douleurs familiales, le manque, la fuite et
la réinvention... voilà les thèmes récurrents
des romans d’Olivier Adam.
Roman de l’errance, balade fantomatique
dans la ville de la saudade blues, dans les
rues de Lisbonne.
Une fille sans repères cherche son père.
Joli portrait féminin comme Olivier Adam
sait les faire. Livre un peu triste, même s’il
s’achève sur une note d’espoir.

Rencontre avec Olivier Adam
Jeudi 8 février | 17h | Librairie Kléber

09.02

WERTHER

PHILIPPE DELERM & MARTINE DELERM
ENSEMBLE, C’EST TOUT

PASCAL BONIFACE
« ANTISÉMITE »
Régulièrement mis en cause depuis
la sortie de son livre Est-il permis de
critiquer Israël ?, le chercheur français
Pascal Boniface publie Antisémite et
50 idées reçues sur l’état du monde.
L’occasion de s’interroger sur ce que les
médias français peuvent encore dire. Ou
ne pas dire.

Martine et Philippe Delerm partagent une
vie de création où dessin et écriture jouent
un rôle essentiel. Lui a mené la carrière
d’écrivain que l’on sait. Elle, son domaine
d’expression privilégié est l’album jeunesse.
Dans son dernier livre « Et vous avez eu beau
temps ? », Philippe Delerm renoue avec les
courts textes qui ont fait son succès.
À travers « la perfidie ordinaire des petites
phrases », l’auteur dresse le savoureux
portrait d’une certaine France.

Rencontre avec Pascal Boniface
& Thierry Jobard
Jeudi 8 février | 16h | Librairie Kléber

10.02

ROLAND PFEFFERKORN
L’ÉCOFÉMINISME COMME
PENSÉE PLANÉTAIRE

Rencontre avec Philippe & Martine Delerm
animée par Bénédicte Junger
Partenariat | Strasbourg mon amour
Vendredi 9 février | 17h30 | Librairie Kléber

10.02

Dans son livre Résistances et émancipation des femmes du
Sud (L’Harmattan), Roland Pfefferkorn montre comment
les déploiements du capitalisme mondial s’attaquent aux
conditions de la vie sociales des femmes du Sud. Peuvent-elles
tirer parti de ces transformations, et comment ?

Rencontre avec Roland Pfefferkorn,
Salomé Deboos & Francis Kern
Samedi 10 février | 14h | Librairie Kléber

10.02

JEAN TEULÉ
ENTREZ DANS LA DANSE

© Vincent Muller

Une étrange épidémie a eu lieu en 1519. Et s’est répandue
dans Strasbourg. De telle sorte que, dans leur folie, beaucoup
se mirent à danser. Et ne cessèrent jour et nuit, pendant
deux mois. Sans interruption. Jusqu’à tomber inconscients.
Beaucoup sont morts : Entrez dans la danse (Julliard).

Rencontre avec Jean Teulé
& Jean-Luc Fournier, Or Norme
Samedi 10 février | 15h30 | Librairie Kléber

LES AVENTURES DE GUTENBERG
STRASBOURG & LA RÉVOLUTION DU LIVRE
À l’occasion du 550e anniversaire de la
mort du génial Gutenberg, ancêtre de tous
les imprimeurs, éditeurs et libraires, deux
livres racontent le bouillonnant monde qui a
rendu possible cette invention, entre Bâle et
Mayence, avec Strasbourg pour épicentre !
Avec le truculent historien Georges Bischoff,
pour Le siècle de Gutenberg. Strasbourg et
la révolution du livre (La Nuée Bleue),

le scénariste Roger Seiter et l’illustrateur
Vincent Wagner pour la bande-dessinée
Gutenberg et le secret de la Sybille (Signe).

Rencontre avec Georges Bischoff,
Roger Seiter, Vincent Wagner
& Mathilde Reumaux
Samedi 10 février | 17h | Librairie Kléber

13.02

CAROLE MARTINEZ & FRANÇOIS-HENRI DÉSÉRABLE
PRIX FOLIO DES LYCÉENS

ISABELLE FLATEN & MARC VILLEMAIN
LE SENTIMENT AMOUREUX
Écrivain de la conscience et du non-dit,
Isabelle Flaten met en scène les drames
intimes qui secouent les membres d’une
même famille. Poursuivant les chemins
tracés avec Se Taire ou Pas, elle conjugue les
questionnements du couple avec l’usage de
la parole.
Marc Villemain met en scène la naissance du
sentiment amoureux, l’hésitation initiale de
jeunes gens qui, en découvrant l’autre, se
révèlent à eux-mêmes.

Rencontre avec Isabelle Flaten,
Marc Villemain & Denis Huber
Partenariat | Book1 | Strasbourg mon amour
Samedi 10 février | 18h | Librairie Kléber

14.02

DAN JAFFÉ
LE POINT SUR JÉSUS
Dan Jaffé enseigne l’histoire des relations
entre le judaïsme rabbinique et le
christianisme primitif en Israël. C’est
un passionné de Jésus. Quelle vision
l’histoire donne-t-elle aujourd’hui de
Jésus ? Et qu’en disent les historiens ?
Enquête et réponses.

À l’occasion de la finale du Prix Folio des
Lycéens, les auteurs Carole Martinez et
François-Henri Désérable se déplaceront
exceptionnellement
à
Strasbourg
et
rencontreront les élèves qui voteront pour
leur favori. La perspective d’une journée
littéraire haute en couleur !

Rencontre avec Carole Martinez
& François-Henri Désérable
Mardi 13 février | 14h | Librairie Kléber

YONATAN BERG
LE QUOTIDIEN D’UNE IMPLANTATION
EN JUDÉE-SAMARIE

15.02

Rencontre avec Dan Jaffé & Janine Elkouby
Partenariat | AJCS
Mardi 13 février | 17h | Librairie Kléber

15.02

© Dina Guna

Yonatan Berg est né en 1981 à Jérusalem dans une famille
pratiquante. Il a grandi dans une colonie juive de Cisjordanie
proche de Ramallah. Mal à l’aise dans ce milieu religieux
et nationaliste, après son service militaire et trois années à
l’étranger, il s’installe à Tel-Aviv où il suit des études littéraires.

Rencontre avec Yonatan Berg & Gabrielle Rosner
Mercredi 14 février | 17h | Librairie Kléber

14.02

STRASBOURG
L’AMOUR DES LIVRES
De la Bible au Coran : Amour divin, amour humain.
Cette rencontre, alliant musique et lectures, est le fruit d’un
partenariat entre À livre ouvert… wie ein offenes Buch, le
Centre social et culturel du Neuhof et le Collège BaldungGrien de Hoerdt. Avec Noufissa Kabbou et Emmanuel Simula.

Rencontre
Partenariat | Strasbourg mon amour | 2018 Année Gutenberg
Mercredi 14 février | 18h | Librairie Kléber

16.02

© Astrid di Crollalanza

13.02

© Joël Saget

© Patrice Normand

© Francesca Mantovani

10.02

17.02

RAPHAËLLE BACQUÉ & ARIANE CHEMIN
VOYAGE AU COEUR DE TRAPPES

MARIE PESENTI
LACAN & LES FEMMES

Les défis et les fantasmes de l’époque sont
concentrés dans cette ville des Yvelines. Les
journalistes du Monde y ont enquêté et en
tirent un livre événement. La preuve qu’une réalité criante et tragique finit toujours par s’imposer à ceux-là mêmes qui refusaient de la voir.

Marie Pesenti-Irrmann, psychanalyste à
Strasbourg et à Paris, revient dans son
livre Lacan à l’école des femmes (Érès)
sur le rôle important et l’influence qu’ont
eu les femmes dans la conception de la
pensée de Lacan, célèbre psychiatre et
psychanalyste du siècle passé.

Rencontre avec Raphaëlle Bacqué,
Ariane Chemin & Jean-Luc Fournier, Or Norme
Vendredi 16 février | 17h | Librairie Kléber

Rencontre avec Marie Pesenti-Irrmann
Marc Morali & Claude-Noële Pickmann
Samedi 17 février | 14h | Librairie Kléber

L’ÉVOLUTION DU
DROIT D’AUTEUR

JOHANN CHAPOUTOT
SCIENCE.RACISME.NAZIS

Quelles sont les perspectives d’évolution du droit d’auteur ? Michel Vivant,
professeur à Sciences Po Paris, et Gilles
Vercken, avocat au barreau de Paris et
de Strasbourg, tenteront d’apporter des
réponses à travers le projet de réforme
européen et ses implications pratiques.

Johann Chapoutot, historien spécialiste
du nazisme, revient sur l’idéologie raciste
de ce régime et sur sa médecine macabre
qui poussa de nombreux professeurs
à commettre les pires exactions du
XXe siècle. Son approche explore la
cohérence intellectuelle et culturelle du
projet national-socialiste.

Rencontre avec Michel Vivant,
Gilles Vercken & Franck Macrez
Jeudi 15 février | 17h | Librairie Kléber

Rencontre avec Johann Chapoutot
& Frédérique Neau-Dufour, CERD
Jeudi 15 février | 18h30 | Librairie Kléber

17.02

MAXIME ABOLGASSEMI & JAVAD DJAVAHERY
RACONTER LA RÉVOLUTION IRANIENNE
Maxime Abolgassemi reconstitue avec
beaucoup de précision dans Nuit persane,
les années 1976-1978 en Iran. L’action est
entre le Lycée français Râzi et une autre
réalité sociale et politique, celle d’un
pays dont les troubles vont conduire à la
Révolution iranienne.
Javad Djavahery nous emmène en Iran, dans
les années 70. Avec lui, on traverse vingt ans
d’histoire iranienne, de l’orage de la révolution de 79 à la désillusion qui lui succéda.

Rencontre avec Maxime Abolgassemi
Javad Djavahery & Syamak Agha Babaei
Partenariat | Strass’Iran
Samedi 17 février | 15h30 | Librairie Kléber

17.02

20.02

DAVID RIEFF
LES DANGERS DE L’HYPERMNÉSIE

ANDREA
MARCOLONGO
ELLE VA VOUS FAIRE
AIMER LE GREC
ANCIEN

© Lisbeth Salas

Le politologue et ancien reporter de guerre David Rieff plaide
pour une culture de l’oubli consécutive aux grandes tragédies.
On dit qu’il est moral de se souvenir et immoral d’oublier.
Or les choses ne sont pas si simples, comme nous le rappelle
David Rieff, le fils de la regrettée Susan Sontag. Ce spécialiste
incontesté de l’humanitaire interroge la nécessité d’entretenir
une mémoire collective autour des tragédies du passé.

Rencontre avec David Rieff & Thierry Jobard
Samedi 17 février | 17h | Librairie Kléber

17.02

A WOMAN’S WORLD
CONCERT DES 12 STARS BAND
Le « 12 stars band » de l’Amicale du Conseil de l’Europe déclare
sa flamme aux femmes ! Plus de 30 chansons pour parler du
mystère féminin !
Son cri d’amour à l’enseignement du
grec ancien est un best-seller en Italie.
De quoi faire réfléchir les liquidateurs de
l’Éducation nationale.
© Paolo Colaiocco

Concert des 12 Stars Band
Samedi 17 février | 18h15 | Librairie Kléber

24.02

© Hermance Triay

© Francesca Mntovani

23.02

© Patrice Normand

22.02

JOACHIM SCHNERF & PHILIPPE FOREST
LA NUIT, JE MENS... ET JE N’OUBLIE PAS

24.02
PIERRE ASSOULINE
RETOUR À SÉFARAD. FERVEUR D’UN REVENEZ-Y !

Explorateur du symbolique,
du réel et des consciences,
Pierre Assouline se veut
espagnol pour être juif
séfarade. Captivant. « Mais
qu’est-ce qui m’a pris de
vouloir redevenir espagnol ? »
Entre récit de voyage et
réflexions sur l’histoire, la
mémoire, la quête d’identité
et le silence.

Rencontre avec Pierre Assouline
& Jean-Luc Fournier, Or Norme
Samedi 24 février | 15h30 | Librairie Kléber

Nos richesses de Kaouther Adimi est un
roman sensible qui nous emmène à Alger,
sur les trace d’Edmond Charlot, l’éditeur
d’Albert Camus, et de la librairie mythique
qu’il ouvrit dans les années 30. Un bel hymne
à la littérature, et un voyage au-delà du
temps et des frontières.
Jean-Noël Pancrazi raconte son retour
mouvementé dans son Algérie natale. Le
récit d’un retour cassé, où il est expulsé,
sans explication. Il nous raconte...

Rencontre avec Kaouther Adimi
& Jean-Noël Pancrazi
avec Salah Oudahar & Alexis Scheppler
Partenariat | Strasbourg Méditerranée
Vendredi 23 février | 17h | Librairie Kléber

Dans Médecin, mon quotidien, la vie en
50 ordonnances, le médecin-généraliste
spécialisé en addictologie Éric Faidherbe
nous raconte des anecdotes sur son
métier, et notamment ses patients pour
qui il voue un profond respect et une
empathie certaine.

Rencontre avec Éric Faidherbe
Samedi 24 février | 14h | Librairie Kléber

26.02

24.02

© Antoine Rozes

Rencontre avec Joachim Schnerf,
Philippe Forest & Isabelle Baladine
Jeudi 22 février | 17h30 | Librairie Kléber

ÉRIC FAIDHERBE
ÊTRE MÉDECIN

KAOUTHER ADIMI & JEAN-NOËL PANCRAZI
REGARDS SUR L’ALGÉRIE

© Denis Félix

Né en 1987, à Strasbourg, Joachim Schnerf
est de retour. Au matin de Pessah, la Pâque
juive, un vieil homme se remémore cette
nuit si particulière que sa famille joue. Une
comédie extravagante et drolatique dont
elle a le secret. Fou rire garanti.
Après la disparition de son enfant, Philippe
Forest a choisi de garder intacte cette acuité
mystérieuse que développe la mort d’un
proche. Il découpe le brouillard, creuse les
gouffres et sonde les nuages. Bouleversant.

Rencontre avec Andrea Marcolongo
Partenariat | Istituto italiano di Cultura
Mardi 20 février | 17h | Librairie Kléber

ELSA GODART & JOSEPH AGOSTINI
ÉTATS DES LIEUX DE LA PSYCHANALYSE
Comment la psychanalyse peut-elle trouver
sa place dans un monde dominé par la
culture du résultat, de l’efficacité et de la
réussite ? Dans un monde où le temps n’a
plus de valeur et où l’évaluation chiffrée est
permanente ? Elsa Godart répond.
Il était une fois un psychanalyste, qui avait
envie de parler vrai à ses patients. De leur
parler névrose, psychose, perversion. De
leur parler dépression, addiction. Joseph
Agostini est totalement décomplexé.

CÉLINE LAPERTOT
L’EAU MANQUE
La planète s’assèche. Les corps
deviennent fous et l’ordre établi vacille.
Une allégorie charnelle du monde
d’aujourd’hui. Magnifique. Le futur vu par
Céline Lapertot est sombre. On espère
que ses prémonitions ne se réaliseront
pas. On ne boira plus un verre d’eau de la
même façon après avoir refermé le livre.

Rencontre avec Elsa Godart
& Joseph Agostini
Samedi 24 février | 17h | Librairie Kléber

Rencontre avec Céline Lapertot,
Fabiola Kocher & Denis Huber, Book1
Lundi 26 février | 17h | Librairie Kléber

