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le Presse

programme 
du 3e salon  
du livre  
des lanceuses  
et lanceurs  
d’alerte

02 et 03 décembre 2017
Maison des métallos 
et le Presse Papier
Paris XIème métro : Couronnes ou Parmentier

www.deslivresetlalerte.fr
www.maisondesmetallos.org

Salon du livre avec dédicace et rencontres à bâtons rompus des auteurs, 
projections de films, tables rondes

maison des métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud, PARIS 11e

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

L’ALERTE
LIVRES

ET

DES

entrée libre et gratuite



samedi 02 décembre :
de 13h30 à 19h30

14h00-15h00   salle Claire - rencontre animée par Carole Rouaud   
alerte : prise de conscience / traversée du miroir  
avec thomas dietrich et nicolas forissier

14h00-15h00  salle Noire - lancement par Arnauld Laporte

dialogue. écrire publier alerter  
entre erri de luca et denis robert 

14h00-15h00    salle Pavillon - rencontre animée par Éliane Patriarca   
l214 : un modèle pour l'alerte ? avec brigitte gothière

15h30-16h30    salle Claire - rencontre   
l'alerte face à la justice  
avec céline boussié et antoine deltour

15h30-17h00   salle Noire - rencontre animée par Nicolas Vescovacci

le service public face à l'alerte avec marie-odile bertella-
geffroy, philippe pascal, pierre philippe, olivier thérondel

15h15-16h45    salle Pavillon - rencontre animée par Alexandre Calvez   
atelier éditeurs. écrire l'alerte et la publier avec marie-édith 
alouf (Les Petits Matins), gilles bruey (Le Presse Papier), patricia 
dao (Tim Buctu), jean-charles gérard (MaxMilo), sophie  
kucoyanis (Fayard)

16h30-18h30   salle 3 - spectacle

1336, parole de fralibs 

17h00-18h00   salle Claire - rencontre animée par Monique Pinçon-Charlot   
l'alerte : délation ou information ?  
avec éric alt et francis chateauraynaud

17h00-18h30    salle Pavillon - rencontre animée par Fabrice Rizzoli   
l'alerte face à la grande criminalité avec hélène constanty, 
séverin medori, xavier monnier et bruno piriou

18h30-19h30    salle Claire - rencontre animée par Michèle Rivasi   
ce que cache le phytosanitaire 
avec barbara demeneix, laurent guillou

18h45-19h30    salle Pavillon   
élever la voix : lisons l'alerte avec ariane ascaride

13h30-18h30   Mezzanine Bar - Espace médias / Youtubeurs
rencontres à bâtons rompus avec le f il d'actu



RÉFLÉCHIR
À CE QUI S’ÉCRIT,

À CE QUI SE PUBLIE

dimanche 03 décembre :
de 13h30 à 20h00

13h30-14h30    salle Claire - rencontre animée par Fabrice Rizzoli   
état et abus de droit avec élisabeth borrel et james dunne

13h30-15h00   salle Noire - rencontre animée par Jean-Pierre Canet

lobbies : information ou manipulation de la décision 
publique ? avec irène frachon, daniel ibanez et isabelle 
saporta

13h30-14h30    salle Pavillon - rencontre animée par Carole Rouaud   
atelier éditeurs. écrire l'alerte et la publier avec jean-paul 
barriolade (Libre et Solidaire), thomas bout (Rue de l'échiquier), 
gilles bruey (Le Presse Papier) et isabelle monnin (JC Lattès)

15h00-16h30    salle Claire - rencontre animée par Rachel Mulot   
réchauffement climatique une vérité qui dérange…toujours  
avec serge latouche, fabrice nicolino et coline serreau

15h00-16h00    salle Pavillon - rencontre   
l'alerte bleue. panique la mer  
avec henry augier, olivier dubuquoy et frédéric le manach

15h30-17h00   salle Noire - rencontre animée par Daniel Ibanez

le journalisme et l'alerte avec raymond avrillier, denis 
boutelier (Cat et cie), jean-françois julliard (Canard enchaîné) et 
mathilde mathieu (Médiapart)

16h30-18h30   salle 3 - spectacle

1336, parole de fralibs 

16h30-18h00   salle Pavillon - rencontre animée par Françoise Verchère   
alerte à tous les étages avec omar bekare, guillaume de 
morant, jacques duplessy et philippe pascot

17h00-18h00    salle Claire - rencontre animée par Jérôme Karsenti   
loi Sapin ii. quel avenir pour les lanceurs d'alerte ?  
avec marie-christine blandin, virginie rozière

18h00-20h00   salle Noire - projection film (1h31)

les sentinelles de pierre pézerat  
suivie d'une rencontre avec inès léraud, éliane patriarca, pierre 
pézerat, annie thébaud-mony et josette roudaire

13h30-18h30   Mezzanine Bar - Espace médias / Youtubeurs
rencontres à bâtons rompus avec osons causer et le f il d'actu



le Presse

Avec le soutien de :

Qu’il s’agisse d’alerte environnementale, sanitaire, politique ou financière, 
citoyens vigilants, personnalités médiatiques ou politiques réfléchissent à ce qui 

s’écrit et se publie, à ce qui entoure le lancement d’alerte.

DES LIVRES  
ET L’ALERTE

PASSER DE L’ALERTE À LA LETTRE
02 et 03 décembre 2017

métro : Couronne ou Parmentier
94 rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 Parissalon@deslivresetlalerte.fr
www.deslivresetlalerte.fr

www.maisondesmetallos.org

Suivez nous sur :

@lanceursalertes et @MaisonMetallos

lanceursalertes et maisondesmetallos

Erri DE LUCA écrivain, Denis ROBERT journaliste, Arnaud LAPORTE journaliste,  
Ariane ASCARIDE comédienne, Raymond AVRILLIER administré engagé, Jean-Pierre CANET 

journaliste, Brigitte GOTHIÈRE association L214, Nicolas FORISSIER ex-banquier,  
Thomas DIETRICH auteur, Antoine DELTOUR Luxleaks, Francis CHATEAURAYNAUD sociologue, 

Eric ALT vice-président Anticor, Barbara DEMENEIX biologiste endocrinologue,  
Laurent GUILLOU salarié Triskalia, Stéphane ROUXEL salarié Triskalia, Michèle RIVASI députée 
européenne, Philippe PASCAL ancien inspecteur URSSAF, Pierre PHILIPPE médecin urgentiste 

(algues vertes), Olivier THÉRONDEL ex-TRACFIN, Nicolas VESCOVACCI journaliste,  
Gilles BRUEY libraire, Céline BOUSSIÉ aide médico-psychologique, Denis BOUTELIER 

journaliste,  Bruno PIRIOU élu, Hélène CONSTANTY journaliste, Fabrice RIZZOLI Crim'Halt, 
James DUNNE informaticien, Elisabeth BORREL magistrate, Fabrice NICOLINO journaliste, 

Coline SERREAU réalisatrice, Serge LATOUCHE économiste, Monique PINÇON-CHARLOT 
sociologue et auteur, Rachel MULOT journaliste (science & avenir), Marie-Christine BLANDIN 

ex-sénatrice, Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY avocate, Jérôme KARSENTI avocat,  
Virginie ROZIÈRE députée européenne, Frédéric LE MANACH association BLOOM,  

Daniel IBANEZ économiste, Irène FRACHON pneumologue, Isabelle SAPORTA journaliste, 
Philippe DURAND créateur de spectacle, Jean-François JULLIARD journaliste  

(Canard enchaîné), Mathilde MATHIEU journaliste (Médiapart), Isabelle MONNIN éditions  
JC Lattès, Xavier MONNIER journaliste, Séverin MEDORI maire de Linguinzetta,  

Pierre PÉZERAT cinéaste, Annie THÉBAUD-MONY sociologue association H. Pézerat,  
Josette ROUDAIRE ex salarié AMISOL, Inès LÉRAUD journaliste, Olivier DUBUQUOY géographe, 

Henry AUGIER universitaire, Jacques DUPLESSY journaliste, Guillaume DE MORANT 
journaliste, Philippe PASCOT auteur, Omar BEKARE administré engagé, Françoise VERCHÈRE 
association CeDpa, Carole ROUAUD organisatrice du salon, Alexandre CALVEZ organisateur  
du salon, des youtubeurs : LE FIL D'ACTU, OSONS CAUSER, des éditeurs : Éditions Fayard,  
JC Lattès, Les petits matins, Libre et solidaire, Tim Buctu, Rue de l'échiquier, MaxMilo...


