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L'ASSOCIATION

COLÈRES
DU PRÉSENT,
17 ANS
DE COMBATS
Depuis 17 ans, l'association cherche à donner à entendre, à voir et à
exprimer toutes les colères du présent. Véritable vecteur de création
et de transformation sociale, ces colères sont aussi d'inépuisables
ressources d'énergie et nous entraînent sur les routes des Hautsde-France toute l'année pour réaliser des ateliers d'écriture, de
conception de livres, de débats... Des façons de permettre à tous de
faire entendre sa voix, de se saisir de ses « armes de construction
massive » que sont l'écriture et la lecture, pour le dire avec les mots de
Caryl Férey.
Outre le salon du livre qui se déploie maintenant du 18 avril au
1er mai, l'association organise de nombreuses actions toute l'année,
et notamment fin novembre, sous la forme d'un Cabaret de
nombreuses colères chaque fois réinventées. Des occasions de
se rencontrer, de débattre et de faire vivre la littérature d'expression
populaire et de critique sociale partout où cela est possible.
François Annycke

ILS FONT L'ASSOCIATION
Maxence Amauri, Suzie Balcereck, Laurence Barras,
Eric Bellino (Président), Marie-Christine Bellino
(Trésorière),Radhia Bensliman, Sylvie Blondeel, François
Bodart, Julien Bourbiaux, Pierrette Bras, Justine Brunin,
Jocelyne Camphin, Thérèse Chiarello (Secrétaire), Didier
Chiarello, Mamadou Coulibaly, Armelle Crépin, Julien
Crunel, Christine Cuadros, Sophie Dalla-Vallée, Anik
Delafraye, Laurent Delaval, Stéfanie Delestré, Hervé
Delouche, Sophie Devulder, Hervé Diéval, Gwennaëlle
Denoyers, Johanna Finance, Max Gaillard, Pierre Gauyat,
Roseline Halluin, Tristan Hocquet, Fatima Lamheni,
Guy Lesniewski (coordinateur du prix Amila-Meckert),
Laurent Meckert, Carole Pezron, Alain Régnault, Brigitte
Willecocq...
Nous dédions cette édition à la mémoire de
Jacky Henrot, militant et compagnon de route de
Colères du présent pendant de nombreuses années.
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L'ÉQUIPE DE COLÈRES
DU PRÉSENT
François Annycke (direction), Stéphanie Delcloque
(attachée d'administration et de médiation)

ET L'ÉQUIPE TEMPORAIRE
DU SALON DU LIVRE
Geoffrey Bailleul (régie technique), Justine Brunin
(chargée d'actions sur le territoire et de l'accueil des
invités), Jean-Michel Vialard (chargé de la sécurité).
Merci aux équipes de Cituation et Ensemble
pour la communication générale,
à l'agence Et voilà le travail pour le site internet
et à Sylvain Moizie pour l'affiche.

ÉDITORIAL

S

erions-nous devenus des hommes et
des femmes sous perfusion constante
de « nouvelles », d’ « informations »,
des gens qui marchent têtes baissées sur
des écrans allumés et sur ces écrans-là,
défilent une litanie de malheurs, de chagrins
et d’histoires dessinés grossièrement pour ne
former qu’un fatras à nos yeux. Où regarder
? Quand s’émouvoir ? Parfois, je le crains,
l’anesthésie au monde n’est pas loin. Le repli
sur soi, le confort de quelques idées bien
ancrées, la consolation immédiate et fugace
de posséder, de consommer.

Incarner un autre que soi
le temps d’une histoire
et se souvenir à jamais
de cette empathie
ressentie. Pour ne pas faire
semblant de vivre.

Natacha Appanah au Salon du livre en 2017 – © François Bodart

POUR NE PLUS FAIRE SEMBLANT

Oh, ce serait tellement mieux si le mois de mai était le mois de l’être et non
de l’avoir. Le mois où il serait enfin temps de lire, de regarder sans ciller la
colère dans les yeux d’un personnage, de l’horizon repoussé dans les lignes
d’un roman. Tenir un livre au lieu d’un téléphone, se laisser emporter dans une
culture différente de celle qui nous berce, incarner un autre que soi le temps
d’une histoire et se souvenir à jamais de cette empathie ressentie. Pour ne pas
faire « semblant de vivre » comme écrivait Jean Amila-Meckert dans L’homme
au marteau. C’est possible tout ça et dès aujourd’hui, au 17e Salon du livre
d'expression populaire et de critique sociale.
Natacha Appanah
Lauréate du Prix Amila-Meckert 2017
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Les Pourkoapas – DR

salon du livre - © François Bodart
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EXPLOITER LE VIVANT
ANIMAL, VÉGÉTAL,
HUMAIN

E

n 2018, nous interrogeons l'exploitation du vivant, une thématique qui a
de forts échos dans la rentrée littéraire, et qui implique autant l'animal, le
végétal que l'humain car les trois sont à penser ensemble.

Le verbe « exploiter » est riche. Dans un premier sens, on peut l'entendre comme
se servir de quelque chose ou de quelqu'un dans le but d'en tirer un profit
maximum. Produire, détruire et consommer sont directement corrélés à cette
conception de l'exploitation analysée de façon critique. On pourrait s'arrêter là, et
partager les Idées noires de Franquin que nous exposons avec la médiathèque de
Courrières en juillet (voir p.14).
On pourrait aussi s'arrêter à la seconde signification du terme exploitation :
capacité à tirer parti de quelque chose, sans forcément l'altérer, voire en
l'enrichissant. Ce qui implique de penser et de vivre autrement.
Dans un contexte où chacun cherche un sens à ses actes et des raisons d'espérer,
il est nécessaire de se demander si notre rapport au monde est en adéquation
avec notre manière de le pratiquer, et s'il n'y a pas des façons différentes de bâtir
ensemble d'autres avenirs possibles.
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LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

UNE THÉMATIQUE FORTE :

Corrélation contemporaine : production,
destruction. La question des espèces
menacées, des espaces désertés, des
ressources épuisées sera donc également
abordée, notamment avec Virginie Maris,
philosophe de l’environnement. Dans le
rapport au déchet, nous construisons aussi
un étrange rapport au monde où il n'est plus
question de réemploi mais d'oubli. Jusqu'en
Afrique, où Guillaume Poix a trouvé le
sujet de son roman, dans les poubelles du
numérique. Patricia Osganian place son
roman noir au milieu des ordures à Paris.
L'essai coécrit par Gaspard d'Allens revient
sur la question des déchets nucléaires, en
lien avec l'association Bure-Stop.
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© AdobeStock - DR

Les rapports d'exploitation sont
directement liés aux conditions de
production. En son temps, Karl Marx avait
analysé à quel point le capital épuisait
le travailleur autant que la terre. Entre
agricultures intensives et engrais-tueurs
en série, entre ferme des mille vaches,
call centers et chaînes de production
déshumanisées, comment produit-on, et
dans quelle condition travaille-t-on ?
Ces sujets sont capitaux dans les textes
d'Eric Louis, dans les dessins d'Olivier
Josso Hamel, ou les livres de Didier
Harpagès. Ils sont aussi au cœur de la
collection Sociorama portée par Lisa
Mandel chez Casterman. Suivre le parcours
des tomates comme Jean-Baptiste
Malet, ou des minerais rares analysés par
Guillaume Pitron donnent à lire autrement
nos sociétés contemporaines.

» DÉTRUIRE

LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

» PRODUIRE

QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W exposition des dessins d'Olivier Josso Hamel
à l'Oeil du Chas (Arras, rue des petits Véziers)
du 23 au 30 avril – voir p.30
W cabaret de l'Union sur les mutations du travail
dans le monde du livre avec l'association Travail
et Culture le 20 avril à l'imprimerie Impression
Directe (Tourcoing) – voir p.15
W rencontre avec Eric Louis et Didier Harpagès à la
librairie Meura (Lille) le 28 avril - voir p.20
W rencontre et lecture à la ferme bio de Dainville
avec Thierry Moral le 29 avril – voir p.21
W et le 1er mai, débat sur les fermes en firmes, le
monde du travail, les dessous du numérique – voir
p.25 à 27

W projection du film L'île aux fleurs à domicile à
Liévin le 27 avril (sur inscription) – voir p.21
W journée et soirée autour de Bure à la Brasserie
de Foncquevillers, 29 avril – voir p.21
W et le 1er mai, débats sur l'épuisement des sols et
de la terre, les dessous du numérique et Bure –
voir p.25 à 27

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :
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» VIVRE AUTREMENT

QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

Au milieu de ces constats alarmants, des
voix s'élèvent pour imaginer le monde
autrement. Le roman d’Arno Bertina est
une fiction où, à partir du moment où les
travailleurs de l’abattoir dont il est question
s’arrêtent et se mettent à parler ensemble,
un avenir différent se construit.
Des penseurs se sont interrogés sur les
alternatives. Les lieux de lutte contre
les fermes-usines sont également des
endroits où, à partir d'un sujet commun
de débats, d'autres manières de vivre
ensemble s'expérimentent. Des alternatives
à imaginer tant sur le plan agricole,
qu'économique et social. Sur le plan
politique, Gérard Bras requestionne la
notion de peuple. Corinne Pelluchon offre
une réflexion globale dans L’Éthique de la
considération qui prend en compte autant
l'humain, l'animal, le corps, l'émotion que la
littérature.

Les auteurs invités sont indiqués en gras.
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La question de la consommation cette
année sera particulièrement abordée
sur l'angle de l'alimentation. Le livre
pour enfants Gros Tonny à tout prix de
Benoît Préteseille est un exemple parlant.
Comment mange-t-on ?
Comment et où achète-t-on ?
Peut-on imaginer autrement notre rapport
au vivant ?
Les ressources maritimes s'épuisent à
tel point que l'océan est devenu le miroir
de nos délires consuméristes : eau vide
de poissons, îles de déchets... Sur terre,
l'animal est rendu à l'état de machine
autant que l'humain qui s'en occupe,
comme dans les romans d'Errol Henrot ou
Timothée Demeillers qui se déroulent dans
les abattoirs industriels. Dans cette folie
consumériste, il est urgent de repenser
aussi le rapport aux animaux et à notre
environnement.
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W rencontre avec Catherine Poulain le 28 avril à la
librairie de Boulogne-sur-Mer et le 29 avril au SIRA
d'Arleux (voir p.20 et 21)
W et le 1er mai, des débats sur le miroir de l'océan,
l'homme, l'animal et la mort et d'autres (p. 25-27)
voir également la liste des associations (p.34)

W débat l'après-midi du 28 avril sur l'avenir des
campagnes, Hôtel de Guînes (14h-18h) – voir p.19
W découvrir le livre autrement : à la boulangerie,la
ferme, le camping... voir le programme du 29 avril
– voir page 21
W conférence de Corinne Pelluchon le 30 avril au
Théâtre d'Arras – voir page 22-23
W et le 1er mai, débat sur le travail, la notion de
peuple et bien d'autres – voir page 25-27
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LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

» CONSOMMER

© AdobeStock - DR

QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W débat à Arras, Hôtel de Guînes, le 28 avril sur
l'avenir des campagnes – voir p. 19
W et le 1er mai, débats sur l'épuisement des sols et
de la terre, sur l'évolution des fermes en firmes et
sur l'homme, l'animal et la mort – voir p.25-27

En complément de cette programmation
il semblait important de s'arrêter sur le
phénomène des ZAD, les Zones A Défendre. Ce
néologisme militant est né sur le site du projet
abandonné d'aéroport de Notre-Dame-desLandes, détournant la zone d'aménagement
différé créée en 1974 en espace nouveau
de lutte. Depuis, les ZAD sont devenues les
acronymes de combats contre des projets
d'aménagement : barrage de Sivens (dans le
Tarn) où Rémi Fraisse trouva la mort, projet de
Center parc dans la forêt de Cambaran (Isère),
mais aussi Roybon, Bouillons...
Au-delà des combats locaux, les ZAD
sont aussi des zones de luttes contre la
mondialisation libérale, autant que des zones
de construction d'une autre façon de vivre
ensemble. Des terrains d'expérimentation
d'autres réels comme le montre l'essai
co-écrit par Gaspard d'Allens, autant que
des territoires de fiction comme pour JeanBernard Pouy, ou Jérôme Leroy.

QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W rencontre avec Gaspard d'Allens le 18 avril à 20h
chez Quilombo (Paris 11e) – voir p.17
W journée et soirée autour de Bure à la Brasserie
de Foncquevillers, 29 avril – voir p.21
W projection de Tous au Larzac en présence de
Christian Rouaud le 30 avril (16h) – voir p.22
W et le 1er mai débats sur les ZAD dans le roman
noir, sur Bure et le piège atomique... – voir p.25-27

LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

Lorsque l'on parle d'agriculture, on évoque
l'exploitation autant du végétal, de l'animal
que de l'humain. Que ce soit l'avenir des
ressources maritimes qui peuvent se
questionner, ou que ce soit les constats
alarmants d'auteurs comme Aude Vidal
ou Guillaume Trouillard sur l'avenir des
campagnes, la question doit être posée.
D'autant que des alternatives et des
initiatives se développent. Les nouvelles
industrialisations des campagnes, avec
leur volonté de combiner production de
vivant et d'électricité, adossées à des
fermes géantes qui bénéficient de crédits
« développement durable », reposent la
question de l'évolution de la ferme à la
firme. Des associations se battent pour
défendre d'autres manières de vivre
l'agriculture, à l'instar des associations
Novissen, Decicamp et Aives nouvellement
invitées sur le Salon.

» LES ZAD : DES ZONES
DE COMBAT, DES LABORATOIRES POUR EXPÉRIMENTER
D'AUTRES FAÇONS DE VIVRE
ENSEMBLE

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

» LA QUESTION
AGRICOLE
QUELLE CAMPAGNE
POUR DEMAIN ?
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» 50 ANS APRÈS MAI 68, QUELLES
FORMES POUR L'ENGAGEMENT ?
L'anniversaire des 50 ans de Mai 68 est l'occasion
de réinterroger la notion d'engagement de
différentes manières.
>L'événement lui-même est au cœur du dernier
essai de Julie Pagis. Il s'inscrit dans l'histoire
des luttes rappelées par les photographies
présentées dans L'Humanité figures du peuple
(Flammarion), autant que dans les slogans repris
dans Tiens ils ont repeint, de Yves Pagès.
> La lutte sur les plateaux du Larzac a été
formatrice de ces mouvements qui en sont issus
plus ou moins directement. Ils sont bien les
visages des engagements les plus actuels.
> En creux de leur livre, Monique, Michel PinçonCharlot et Etienne Lecroart requestionnent le
sens de nos actions et du mot fraternité.
> Enfin, Christian Rouaud et Costa-Gavras*
témoignent d'autres formes d'engagement, à
travers leurs œuvres cinématographiques. Un
sujet qui se prépare en amont du 1er mai par des
ateliers de conceptions de banderoles réalisés
avec Delphine Cékulak.

W En bonus, journée sur la littérature et l'engagement
co-organisée avec l'association des résidences
d'écrivain des Hauts-de-France à Douai le 24 mai –
voir page 32

» DE QUOI LES MIGRANTS
SONT-ILS LE SYMPTÔME ?
« Un spectre hante le monde et c'est celui des
migrations massives » ; ainsi Antonio Negri
résume-t-il dans Empire l'une des grandes
questions du moment. La problématique
migratoire pose des questions concernant
l'accueil de ces populations qui traversent les
pires dangers pour tenter de survivre ailleurs.
Un sujet à reconnecter à ceux de l'exploitation
et du travail. « Il faut inclure la question des
migrants dans le cadre plus général du précariat
contemporain » nous dit Gérard Bras. Figure
du peuple, et si le migrant permettait aussi de
requestionner et de réinventer les principes de
fraternité, de liberté, d'égalité et de démocratie ?

© DR

LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

LES AUTRES THÈMES
DE L'ANNÉE
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Les auteurs invités sont indiqués en gras.

QUELQUES RENDEZ-VOUS SUR CETTE PISTE :

QUELQUES RENDEZ-VOUS SUR CETTE PISTE :

W exposition Les Figures du peuple, à l'Hôtel de
Guînes du 25 au 30 avril - voir p.15 à 18
W journées d'engagements et de questionnement
avec le syndicat Solidaires et occupation de l'Hôtel
de Guînes du 23 au 30 avril – voir p.16
W Projection de Tous au Larzac le 30 avril – voir p.22
W Et le 1er mai : rencontre avec Julie Pagis (11h, studio
mobile de PFM) et avec Yves Pagès (16h chapiteau
des auteurs), questions de l'engagement dans
l'édition, le cinéma, le féminisme... – voir p.25 à 27

W 19 avril, 19h, Boîte sans projets d'Amiens ; rencontre
sur la question de l'accueil des migrants à partir de
l'expérience du Centre d'accueil et d'orientation de
Croisilles (62), en présence de Gérard Due* (maire
de Croisilles), de bénévoles du centre d'accueil et de
résidents - voir p.17
W le 1er mai : table ronde sur la thématique de l'accueil,
rencontre avec Gérard Bras à 16h (studio mobile de
PFM) – voir p.25 à 27
W Et le 17 mai, rencontre avec Gérard Bras, Les Voies
du peuple, Librairie Meura – voir p.32

« chercheurs citoyens » soutenu par le Conseil régional
des Hauts-de-France.

Le bassin minier est un territoire encore marqué
économiquement, socialement et culturellement
par l'exploitation intensive du charbon même si
la dernière gaillette a été remontée de la fosse
9 – 9 bis il y a un peu moins de trente ans. Son
inscription sur la Liste du patrimoine mondial
de l'Unesco en 2012 ne doit pas faire oublier
l'histoire des lieux autant que le présent de ses
habitants. Travaillant sur ce territoire depuis 17
ans, Colères du présent en propose différents
éclairages toute la journée, notamment autour
de la collection Traverse (voir ci-dessous).

QUELQUES RENDEZ-VOUS LE 1ER MAI :

En partenariat avec les collectifs d'écriture et
l'université de Lille dans le cadre du programme

W 11h00, chapiteau des partenaires : BM 1. la réalité
du paysage, en compagnie de Roberto Ferrucci
(Italie), Patrick Vartez et Claire Fasulo
W 14h00, chapiteau des partenaires : BM 2. habiter
les lieux, en compagnie de Thomas Suel, Fanny
Chiarello, Thierry Moral et Lucie Baratte
W 15h00, studio mobile de PFM : BM 3 : territoire
d'histoire et de littérature avec Marion Fontaine et
Sorj Chalandon*
W 17h30, chapiteau des partenaires : BM 4 : nous
les héritier-es de la classe ouvrière des mines et
des immigrations avec Saïd Bouamama et Jessy
Cormon.

RETROUVEZ LES COLLECTIFS DE LA COLLECTION TRAVERSE
SUR LE SALON DU LIVRE !

LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

» LE BASSIN MINIER – UN PASSÉ ET
UN PRÉSENT POUR QUEL AVENIR ?

Traverse regroupe une série d'actions portées par Colères du présent et ses partenaires sur le bassin
minier des Hauts-de-France. Sur ce territoire, ateliers d'écriture, de dessins, de photos et d'édition sont
menés par de nombreux intervenants permettant à tous de raconter son quotidien ou de l'imaginer.
Il est l’occasion de donner sa perception d’un paysage, d’une image, d’une rencontre, de ces petites
histoires qui nous rassemblent, nous construisent, nous dépassent.
Individuellement ou collectivement, chacun appréhende et se représente différemment son environnement. Les ateliers permettent d'assembler et de mêler ses représentations autant que de consolider la
pratique et l'usage de la langue en échangeant sur les sens que chacun peut donner aux mots que l'on
emploie. Ils ont également été conçus pour découvrir les étapes successives de création d'un livre.
Ils sont les véhicules que nous vous proposons d’emprunter collectivement, un condensé de vies, un
raccourci de nous à vous, habitants, écrivants, photographes, lecteurs.

RETROUVEZ LES
NOUVEAUTÉS 2018 !

Main dans la main, textes,

dessins et mise en page réalisés
par les usagères de l’Ecole de
consommateurs de Courrières, en
partenariat avec la médiathèque
François Mitterrand - intervenants :
Jean-Marc Flahaut, Céline Telliez et
Bastien Quignon (2016)

Les carrés potagers de la
République, textes et photographies
réalisés avec les étudiants de
l'AFERTES d'Arras – intervenant :
Patrice Robin (2018)

Ainsi Waast la vie, textes, dessins
et mise en page réalisés par les
usagers du centre social Sainy-Waast
de Valenciennes - inervenants : Olivia
Profizi, Bastien Quignon et Céline
Telliez (2016)

des aventures d'Alain Deplomb,
textes et mise en page réalisés par
les personnes de l’APEI de Lens et
environs - intervenants Thierry Moral
et François Annycke (2018)

Eclats, livre réalisé avec les

habitants d'Avion – intervenant :
Thomas Suel et Lucie Baratte (2018)

LES AUTRES TITRES
DE LA COLLECTION :
Ensemble les mots, textes, dessins

et mise en page réalisés avec les
usagères de l’association Alfa de
Libercourt, en partenariat avec la
maison de la Poésie des Haut-deFrance - intervenants : Céline Telliez,
Arlette Chaumorcel et Bastien
Quignon (2015)

Les Voisins, textes, dessins et mise

Tactique de plomb à Bourgville,

en page réalisés avec les usagers des
centres sociaux de Mazingarbe, en
partenariat avec le Centre national
du livre-Partir en livre - intervenants :
Jean-Marc Flahaut, Bastien Quignon
et François Annycke (2015)

textes et mise en page réalisés par
les personnes de l’APEI de Lens et
environs - intervenants Thierry Moral
et François Annycke (2016)

Traces - balade au coeur de notre
quartier, textes et mise en page

et mise en page réalisés avec les
usagers de l'association Alpha et de
la médiathèque de Courrières –
intervenants :
Claire Fasulo,
Estelle Granet,
François
Annycke (2017)

réalisés par les usagers du centre
social Carpentier de Liévin, en
partenariat avec l’association Artois
Flandre pour les photographies intervenants : Dominique Delahaye
et François Annycke (2015)

?, le livre mystère des Gourmandes
de la médiathèque, textes, photos

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

Panique à Bourgville, 2e volume
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» CARTE BLANCHE À CATHERINE
ZAMBON
Avec de tels sujets, on ne pouvait pas passer
à côté de Catherine Zambon. Cette auteure
dramatique a fait du travail collectif une
marque de fabrique et de la voix des sansvoix une priorité. Avec Pièces détachées, Les
Agricoles, les Ramasse-miettes et bien d’autres
oeuvres, elle semblait déjà incontournable.
Avec Nous étions debout et nous ne le savions
pas (La Fontaine Théâtre), on ne pouvait que
lui donner carte blanche. Cette pièce donne la
part belle aux militants et engagés de tout poil,
de la première heure comme de la dernière,
de conviction intime comme de concours de
circonstances. Les espoirs, les déceptions, les
larmes, les rires, et, surtout, ce que cela change
dans la vie des groupes comme des individus.
Plusieurs collectifs ont travaillé en marge de
cette carte blanche pour offrir au public des
rendez-vous avec les textes de Catherine
Zambon. Des lecteurs venus de Rue (80)
offriront quelques extraits de Les Inavouables.
Et la compagnie arrageoise Les Tréteaux
d'Artois, fidèle du Salon du livre, joueront La
Tablée.

© Céline Nieszawer

LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

UNE CARTE BLANCHE,
TROIS COUPS DE PROJECTEUR
ET 10 BOUGIES

QUELQUES RENDEZ-VOUS :

W Rencontre à la librairie Dialogue Théâtre (21 avril)
– voir p.17
W Catherine Zambon travaillera aussi avec le
plasticien Aymeric Piérhy pour reconfigurer l’Hôtel
de Guînes d’Arras le temps de la semaine du livre
du 23 au 28 avril dans une ambiance « Zone à
défendre » tout à fait dans le sujet – voir p.18
W Et le 1er mai participation à des débats, lecture de
La Tablée par les Tréteaux d'Artois, lecture de Les
Inavouables par le groupe des lecteurs de Rue (80),
et lecture de Nous étions debout... par Catherine
Zambon – voir p.25-28

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

» LE ROUERGUE
JEUNESSE
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Les éditions du Rouergue ont
été fondées en 1986 par Danielle
Dastugue. Riche de 600 titres,
associé à Actes Sud depuis 2004,
elle s'adresse à la jeunesse à
partir de 1993, avec le premier
titre d'Olivier Douzou : Jojo la
mache. Suivent les ouvrages de
Frédérique Bertrand, Christian
Voltz et beaucoup d'autres. Cinq
ans après, Sylvie Gracia crée la
collection la brune, avec des auteurs
comme Ahmed Kalouaz. La maison

s'ouvre également aux romans
pour adolescents régulièrement
sélectionnés dans le cadre du prix
Ados en colère. Aujourd'hui avec
plus de 35 titres par an, Le Rouergue
continue son travail de défrichage,
d'exigence et de créativité.
QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W retrouvez Olivier Douzou, Catherine
Grive, Frédérique Bertrand, Ahmed
Kalouaz et Coline Pierré le 1er mai,
notamment à 16h sous le chapiteau
des auteurs

Les éditions la Ville Brûle existent
depuis janvier 2009. Au fil de ces
neuf années, leur ligne éditoriale
a évolué et s’est élargie avec huit
collections à leur actif. Le cœur
du catalogue est formé d’essais
en sciences et sciences humaines
et sociales, mais ils s'autorisent
aussi des incursions dans d’autres
champs. Essais, jeunesse,
littérature, poésie, livres-objets,
romans graphiques et même beauxlivres... autant de manières de dire le
monde, et d’agir sur lui.
« Comment cela s’appelle-t-il quand
le jour se lève, comme aujourd’hui,
et que tout est gâché, que tout
est saccagé, et que l’air pourtant

» FLUIDE GLACIAL
Fluide Glacial fait partie des
magazines issus de Mai 68. Dans
les années 70, une génération a
cherché à sortir des contraintes
imposées par la BD pour la jeunesse.
Après l'expérience de L'Echo des
savanes, Gotlib, Jacques Diament,
Alexis, Solé, Forest, Masse, Lacroix
fondent Fluide Glacial publié par les
éditions Audie (Amusement, Umour,
Dérision, Ilarité Et toutes sortes
de choses). Cette nouvelle revue
associe également Franquin, Binet,
Edika, Goossens,... De 1975 à 1990,
plusieurs séries emblématiques
voient le jour : Les Bidochons
(Binet), Superdupont (Lob et Gotlib),
Jean-Claude Tergal (Tronchet)...
Après quelques trous d'air au début
du 21e siècle, le magazine remonte la

» BON ANNIVERSAIRE
LA CONTRE ALLÉE !
Il y a dix ans naissait à Lille une
nouvelle maison d'édition, La Contre
Allée. « Délaissant les grands axes,
j'ai pris la contre-allée » a écrit Alain
Bashung. La leur est déjà pavée de
nombreux ouvrages à découvrir
sur leur stand le 1er mai. Avec une
ligne éditoriale déterminée autour
d'un axe littérature et société,
La Contre Allée s'attache tout

se respire, et que tout est perdu,
que la ville brûle, que les innocents
s’entretuent, mais que les coupables
agonisent, dans un coin du jour qui
se lève?? […] Cela s’appelle l’aurore. »
Jean Giraudoux, Électre, 1937
QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W Débat le 28 avril en présence de
Virginie Maris - voir p.19
W rencontre le 1er mai avec certains
de leurs auteurs Monique et Michel
Pinçon-Charlot, Elise Thiébaut,
Etienne Lecroart, Virginie Maris ;
et sur leur stand tout au long de la
journée - voir p.25-27
W Bonus du 24 mai avec la participation
de la Ville brûle au débat sur littérature
et engagement à Douai – voir page 32

LES THÉMATIQUES FORTES DE L'ANNÉE

» LA VILLE BRÛLE

pente. Le rachat des éditions Audie
par Bamboo en 2016 signe une
nouvelle aventure de ce magazine
fort de plus de 500 numéros, 43 ans
d'existence et toujours le même
humour bon enfant, libéré sans être
provocateur, libertaire sans être
forcément politique, le tout sans
publicité.
QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W Exposition de Idées noires de
Franquin à la médiathèque de
Courrières en juillet – voir p.14
W participation aux performances
dessinées dans la rue des Balances le
28 avril – voir p.21
W rencontre avec Isa, Laurent Houssin
et Romain Dutreix à Beauvoir Wavans
et Auxi-le-Château le 30 avril – voir p.22
W et les cartes blanches du 1er mai au
bar à dessins – voir p.30

particulièrement au devenir et à
la condition de l'individu dans nos
mondes contemporains.
QUELQUES RENDEZ-VOUS
SUR CETTE PISTE :

W le 1er mai aux micros de PFM, les
auteurs et l'éditeur sur plusieurs
débats : Roberto Ferrucci et Patrick
Varetz à 11h, Arno Bertina à 11h (mais
sur une autre table), Noomi B. Grüsig à
15h, Jérôme Skalski à 12h.
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LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
FORTES
DU 18 AU
DE 29
L'ANNÉE
AVRIL

UN SALON DU LIVRE EN DEUX
TEMPS : itinérant du 18 au 30 avril sur les

routes de la région, et sédentaire le 1er mai,
sur les places et dans les rues d'Arras

P

lus de 50 événements à l'échelle des Hauts-de-France ; des actions dans tous les sens avec
des chasseurs, des végans, des éleveurs autant qu'avec des producteurs de concentré
de tomate ; dans des fermes, des campings et des imprimeries... Nous chercherons à
aller partout où cela est possible pour poser le cadre des débats, passer des moments riches en
émotions et en réflexions. Les choix de programmation mêlent exigence littéraire et intérêt pour
les sujets traités.
Plus que jamais, cette année nous allons articuler chaque action d’envergure à des circulations
d’auteurs, organisant ainsi le festival sur un rythme entre temps « forts » et temps « faibles »,
rassemblement et dispersion, regroupement massif autour du livre et moments d’intimité avec
un auteur. La littérature d’expression populaire et de critique sociale se lance ainsi sur cette route
façon montagne russe, au fil des événements programmés entre le 18 avril et le 1er mai.

DES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR
EXPOSITION
DU 17 JUILLET AU 17 AOÛT
q Médiathèque de Courrières

» LES IDÉES NOIRES

© DR

© DR

Dans le cadre de la carte
blanche aux éditions Fluide
Glacial
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Il y a plus de 40 ans naissait
l'un des albums mythiques
de Franquin, Les Idées noires.
Franquin y déploie son univers
mordant et décapant, se
révélant à la fois humaniste,
écolo, pacifiste, immensément
joyeux, en plus d'être un
dessinateur génial. Après
Frontignan (en 2017), et avant
Bruxelles (septembre 2018),
l'association Colères du
présent est ravie de pouvoir
présenter à la médiathèque
François-Mitterrand cette
exposition exceptionnelle qui
retrace le parcours de l'auteur
jusqu'à cet album grâce à

un travail remarquable de
reportage qui a été réalisé
par Fabrice Erre. Il permet
ensuite au visiteur de plonger
littéralement dans le cerveau
de Franquin via une boîte
noire à découvrir la lampe
frontale vissée sur la tête.
Des Idées noires pour une
Carte blanche à Fluide
Glacial, qui a publié en 2017
Franquin, Il était une fois
idée noire à l'occasion des
20 ans de la disparition de
l'artiste et des 40 ans de la
publication de cet album
fondateur. En partenariat avec
Fluide Glacial, le FIRN et la
médiathèque de Courrières.
> Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h-19h
Mardi, mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
> Médiathèque FrançoisMitterrand, 7 rue des Accacias,
03 91 83 23 13

Comment faire un cadeau ? Comment être de
droite (ou d'extrême-gauche) ? Comment payer
ses impôts ? ou Comment jouer du piano ? Autant
de questions existentielles auxquelles les Experts
nous aident à répondre, grâce à leur savoir-être
essentiel ! Dans les recueils d'Anouk Ricard,
Pipo et Cano, experts en tout (de formation nonrépertoriée) donnent le bon conseil. Ou en tout
cas une réponse qui, à défaut d'être applicable,
a toujours le mérite d'être originale... Le trait
est rond, les couleurs pop ; le travail loufoque et
enlevé. A déguster !

» du 23 avril au 4 mai
Office culturel d'Arras

dans les restaurants gérés par l'association 4AJ

ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
> Foyer des jeunes travailleurs Anne Frank,
21 rue du Bloc – 03 21 71 42 83
> Foyer des jeunes travailleurs Clair-Logis,
30 Grand Place, Arras – 03 21 55 11 01
annefrank.fjt-arras@wanadoo.fr
En partenariat avec l'association 4AJ et ARTE France.

EXPOSITION
DU 24 AU 30 AVRIL
q Hôtel de Guînes

» LES FIGURES DU PEUPLE

En Espagne, on chasse toujours lièvres et lapins
avec des lévriers. Une « pratique » dont les dérives
entraînent de nombreuses souffrances pour les
chiens : course attachée aux voitures qui roulent
à 60 km/h, euthanasie, parquage dans des chenils
indigents, violences de toute forme. 150 000
animaux sont abandonnés par an (SOS Galgos),
souvent blessés volontairement pour éviter
qu'ils reviennent. L'association ContreChamps
ArtsVisuels propose une exposition qui prend le
contre-pied de cette réalité en intégrant le lévrier
dans des projets artistiques associant textes et
images. L'exposition Hidalgos est composée d'une
vingtaine de photos signées Nazaré Milheiro.

LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
FORTES
DU 18 AU
DE 29
L'ANNÉE
AVRIL

» LES EXPERTS D'ANOUK RICARD

» du 18 avril au 18 mai
Restaurants des foyers Anne Frank et du Clair-Logis

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

» HIDALGOS

© DR

EXPOSITION

» Office culturel, 2 rue de la Douizième, Arras – ouvert
le lundi 15h-18h30, du mardi au vendredi 10h-12h et 15h18h30, et le samedi 10h-12h et 15h-18h

EXPOSITION
DU 23 AVRIL AU 2 MAI
q L’œil du Chas

A l'occasion des 50 ans de Mai 68, Colères
du présent et ses partenaires proposent de
réinterroger le contemporain des engagements.
Au sein de l'Hôtel de Guînes occupé façon
ZAD, découvrez une exposition tirée du livre
L'Humanité figures du peuple coordonné par
Laeitia Réal-Moretto, avec la participation de
Gérard Mordiallat et Danielle Tartakowsky.
> Hôtel de Guînes, 11 rue des Jongleurs,
ouvert du 25 au 30 avril de 14h à 18h – voir p.18-19

Auteur d'une quinzaine d'albums de bande
dessinée, Olivier Josso Hamel a notamment
réalisé la série Au Travail au sein de L'Association.
Album qui a inspiré la commande d'une fresque
de 20 mètres de long et de 3,5 mètres de haut à
découvrir à partir du 27 avril sur l'une des parois
du grand chapiteau consacré aux auteurs
le 1er mai.
En marge de cette commande, L'Oeil du chas,
nouveau lieu dédié à la création à Arras, propose
de découvrir l'univers de l'artiste par une
exposition de quelques planches originales,
et une rencontre apéritive le 27 avril à 19h. Un
partenariat aux allures de crémaillère.

> L'OEIl du chas, rue des Petits Véziers, Arras – ouvert tous
les jours du 23 avril au 1er mai.

Les auteurs invités sont indiqués en gras.

© DR

» DES PLANCHES DE AU TRAVAIL
D'OLIVIER JOSSO HAMEL
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LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
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L'ANNÉE
AVRIL

LE 10E PRIX ADOS EN COLÈRE
20 AVRIL, ACHICOURT

L

e Prix Ados en colère est un prix de littérature remis par un jury composé de 500 collégiens
et lycéens. Cette année il fête ses dix ans. Un livre co-réalisé par d'anciens et de nouveaux
membres du jury sera présenté à l'occasion du Salon du livre d'expression populaire et de
critique sociale et une série d'événements est prévue tout au long de l'année.

Né à l'initiative de documentalistes du Pas-de-Calais, le prix Ados en Colère est organisé par
l'association Colères du présent en partenariat avec la Médiathèque départementale et le Conseil
départemental du Pas-de-Calais. Il invite les jeunes membres du jury à découvrir chaque année
cinq ouvrages dont les thématiques actuelles amènent à se questionner sur la société, à susciter
des débats et développer un esprit critique.

© DR

Mobilisés toute l'année autour d'actions pédagogiques diverses, les élèves de 4e, 3e et 2nde des
établissements participants se réunissent au mois d'avril pour une journée de remise de prix où la
lecture devient force de collectif. Rythmée
de rencontres avec les auteurs, avec des
associations et professionnels en lien
avec les thématiques abordées dans les
ouvrages et de la lecture musicale Little
Sister par Anne Conti et Usmar (texte de
Benoît Séverac). Le prix Ados en colère
et les diverses actions dont il se compose
sont fondés et se développent autour d'une
même volonté : inciter le lecteur à se penser,
se considérer et se positionner comme
acteur de la société.

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

ANCIENS LAURÉATS

LES COLLÈGES :
Blaise Pascal de Mazingarbe,
Jacques Yves Cousteau de Bertincourt,
Diderot de Dainville,
Jean Vilar d'Angres,
Charles Peguy, Jehan Bodel, Saint-Vincent,
Gambetta et François Mitterand d’Arras,
Anita Conti de Bully-les-Mines,
Langevin Wallon de Grenay,
Paul Verlaine de Saint-Nicolas-Lez-Arras,
Danielle Darras-Riaumont de Lievin,
Carlin Legrand de Bapaume,
Adam de la Halle d'Achicourt
et Debussy de Courrières.

2009 : Johan Heliot, Ados sous contrôle (Mango)
2010 : Florence Cadier, Le rêve de Sam (Gallimard)
2011 : Isabelle Pandazopoulos, On s'est juste embrassés
(Gallimard)
2012 : Nathalie Le Gendre, Brune et Jules (Oskar)
2013 : Guy Jimenès, Harcèlement (Oskar)
2014 : Jo Witek, Mauvaise connexion (Talents Hauts)
2015 : Marion Brunet, Frangine (Sarbacane)
2016 : Manon Fargetton, Le suivant sur la liste (Rageot)
2017 : Florence Hinckel, #Bleue (Syros)

LES LYCÉES :
Henri Darras de Lievin,
Alain Savary d'Arras,
Darchicourt d'Hénin-Beaumont.
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SÉLECTION 2018

• Ma meilleure amie s'est fait embrigader, Dounia Bouzar
(De la Martinière)
• Ciel T1 L'hiver des machines, Johan Héliot (Gulf Stream)
• Le complexe du papillon, Annelise Heurtier (Casterman)
• Les regards des autres, Ahmed Kalouaz (Rouergue)
• Le fils de l'Ursari, Xavier Laurent Petit (Ecoles des loisirs)

17 AVRIL, 20h

» PROJECTION DE LE
JEUNE KARL MARX,
DE RAOUL PECK
q cinéma Le Familia (Avion)

1844. Dans une Europe
en ébullition, les ouvriers,
premières victimes de la
Révolution industrielle,
cherchent à s'organiser face à
un “capital” effréné qui dévore
tout sur son passage. Karl Marx,
journaliste et philosophe de
26 ans s’exile à Paris avec sa
femme. Ils y font une rencontre
décisive : Friedrich Engels, fils
révolté d’un riche industriel
Allemand. Quatre ans plus tard
sortait Le Manifeste du parti
communiste. Cette soirée est
suivie d'un débat.
> En partenariat avec L'Humanité,
Attac Artois, Plan Séquence et le
centre culurel Avionnais.
> le Familia, rue Edouard Depret –
03 21 67 01 66

18 AVRIL, 20h

» RENCONTRE AVEC
GASPARD D'ALLENS

q Librairie Quilombo (Paris 11e)

On ne pouvait pas aborder
les thématiques de l'année
sans parler des luttes contre
l'enfouissement des déchets
nucléaires. On ne pouvait pas
éviter la librairie Quilombo, haut
lieu des pensées dissidentes
et des envies de voir le monde
différemment. On ne pouvait
donc qu'inviter ensemble
Gaspard d'Allens à nous parler
de Bure, la bataille du nucléaire.
> Librairie Quilombo, 23 rue Voltaire,
Paris 11e – 01 43 71 21 07

20 AVRIL, 19h

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :

» CABARET DE
L'UNION « LES
MUTATIONS DU
TRAVAIL DANS
LE MONDE DU LIVRE »

19h00 > visite de l'imprimerie et
remise des livrets contenant le
texte de Didier Daeninckx
20h00 > lecture de Le Forcené
du boulot de Didier Daeninckx
par Vincent Farasse mise en
musique par Christian Pruvost
– co-produite avec l'association
Travail et Culture
20h30 > Débat sur les
mutations du travail dans le
monde du livres.
21h30 > buffet et convivialité

q avec l'association Travail et
Culture – imprimerie Impression
Directe (Roubaix)

Mutation, globalisation,
délocalisation, précarisation...
Le travail dans le monde du
livre suit les évolutions de la
société et de l'économie. À
l'heure où le tout numérique
renouvelle les pratiques de
lecture, où se reconfigurent
les métiers de l'édition
et de la librairie, à l'heure
où la question de l'auteur
(statuts, rémunérations...)
est remise sur la table et que
les géants de la distribution
(et de l'exploitation humaine)
s'implantent toujours plus sur
le territoire, il est urgent de
se demander ce que le livre
représente, et ce que travailler
dans le livre signifie. Avec la
participation de Françoise
Benhamou, économiste de
la culture et professeure à
Science Po Paris, Emily Vanhée,
libraire (Les Lisières, Roubaix),
Dominique Tourte, éditeur
(éditions Invenit) et d'autres
professionnels du livre.
Une soirée co-organisée par Colères
du présent et Travail et Culture, en
partenariat avec l'association des
éditeurs des Hauts-de-France, Libr'aire,
RELI-Réseau des événements littéraires
des Hauts-de-France, la PIL-Plateforme
Interprofessionnelle du livre et
Impression Directe.

> Impression Directe, 61 rue de la
Fosse aux Chênes, 59100 Roubaix
+33 (0)8 203 203 63
www.impression-directe.fr

© Gursky-DR

LES PREMIERS
ÉVÉNEMENT SUR
LE TERRITOIRE

LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
FORTES
DU 18 AU
DE 29
L'ANNÉE
AVRIL

DU 17 AU 22 AVRIL :
SE LANCER SUR LA ROUTE

21 AVRIL, 16h

» RENCONTRE AVEC
CATHERINE ZAMBON
q Librairie Dialogues Théâtre
(Lille)

Nous étions debout et nous
ne le savions pas (éditions La
Fontaine) est notre fil rouge de
l'année. Avec ce livre s'est tissé
tout le programme. Rencontre
avec son autrice, au siège
de sa maison d'édition, par
ailleurs l'une des rares librairies
françaises spécialisées dans les
arts du spectacle.
> Dialogues Théâtre, 6 place
Sébatopol - 03 20 55 76 11
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ZAD HDG / OCCUPY !
(ARRAS)

E

n écho aux luttes d'ici et d'ailleurs, Colères du présent occupe l'Hôtel de
Guînes. Apparu à New York en 2011, le mouvement Occupy est l'un des
plus emblématiques de certaines formes de luttes, « la première réponse
massive du peuple en plus de 30 ans de guerre des classes » selon Noam Chomsky
(Occupy, Penguin, 2012), non sans lien avec les ZAD d'ici et d'ailleurs. Ce clin d’œil
réalisé par le plasticien Aymeric Piérhy avec l'aide de la dramaturge Catherine
Zambon permettra au visiteur de se familiariser avec l'univers de ces espaces
occupés politiquement et poétiquement, au plein cœur d'un monument classé
patrimoine historique, avec à l'esprit cette phrase d'Angela Davis : « Nous
transformons la signification du mot occupation. Nous en faisons quelque chose
de beau, quelque chose qui rassemble, quelque chose qui est un appel à l'amour,
au bonheur et à l'espoir ».
A découvrir : installations dans la cour, banderoles en extérieur et intérieur,
expositions sur l'engagement, mais aussi des rendez-vous militants et littéraires,
un espace convivial, des concerts, des projections... Tout un programme !
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» ET VOILÀ LE TRAVAIL !
DEUX JOURS DE DÉBATS
L'Observatoire syndical de la souffrance au travail
(OSAT) des unions syndicales Solidaires 59 et 62
propose deux jours de formation-discussion. Elles
auront pour but de mettre en lumière et en débat
les questions de souffrances et de santé autant
que celles des mobilisations dans le monde du
travail, 50 ans après Mai 68 et 113 ans après la
catastrophe minière de Courrières qui est à
l'origine du Code du Travail.
Au programme le 25 avril :
9h30 > conférence gesticulée avec L'Etincelle,
réalisée par Christophe Abramovsky et William
Tournier
14h00 > ateliers et de débats dans l'après-midi
19h00 > projection du film Wonder
Au programme le 26 avril :
9h30 > rencontre avec Danièle Linhart sur
l'impact des nouvelles technologies sur
l'organisation du travail
14h00 > discussions avec Didier Harpagès, auteur
de Mourir au travail ? Plutôt crever, Danièle
Tartakowsky* co-autrice des textes du livre
L'Humanité figure du peuple (Flammarion) dont
certaines pages et photos sont exposées dans
les lieux
19h00 > soirée hommage à Gaston Couté sous
forme de lecture musicale proposée par Paul
Masson, auteur notamment de Gaston Couté, un
poète pour aujourd'hui (Les Petits Pavés)

28 AVRIL 14h30
q Hôtel de Guînes (Arras)

LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
FORTES
DU 18 AU
DE 29
L'ANNÉE
AVRIL

© DR

25 ET 26 AVRIL

» QUEL AVENIR POUR NOS
CAMPAGNES ? DÉBAT

Entre fermes-usines, enfouissement des déchets
nucléaires et autres projets faramineux, il est
urgent de se poser la question de l'avenir de
nos campagnes. Parce qu'il s'agit autant de
notre rapport à la nature, à l'environnement,
que de questions d'alimentation, d'hygiène et
d'économie, comme le résume bien Aude Vidal :
« La réduction des relations entre êtres humains
et animaux à un rapport de domination fait perdre
de vue (…) celui de la soumission toujours plus
poussée de toutes et tous à la société industrielle.
Le monde se referme, la liberté cède le pas devant
le contrôle systématique, les relations sociales
deviennent toujours plus impersonnelles et
inhumaines. Au fond, ce que nous faisons subir
aux animaux (une vie administrée), nous nous
l'infligeons à nous-mêmes. Un point de vue
critique de l'individualisme, pas seulement anticapitaliste, est alors nécessaire ».
Le débat se terminera par la lecture de Nous
étions debout et nous ne le savions pas par son
autrice, Catherine Zambon.
Une après-midi de débat en présence des
collectifs Novissen, Aives, Decicamp, Bure Stop !
(voir p.34), d'éleveurs et agriculteurs de la région,
de la confédération paysanne.
Avec la participation de Pierre Rose, Virginie
Maris, Gaspard d'Allens et Catherine Zambon et
Sylvain Moizie.

> Informations, réservation : solidaires62@gmail.com

19

© Association Libr'aire

LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
FORTES
DU 18 AU
DE 29
L'ANNÉE
AVRIL

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS
EN RÉGION DU 27 AU 29 AVRIL

» 27 ET 28 AVRIL : PASSIONS D'AVRIL – RENCONTRES EN
LIBRAIRIE INDÉPENDANTES DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

P

our la deuxième année consécutive, Colères du présent s'associe à libr'aires
pour participer à Passions d'Avril festival des librairies indépendantes des
Hauts-de-France. Un programme de rencontres, débats et dédicaces pour
animer, faire connaître et soutenir les libraires indépendants, ces lieux culturels qui
sont aussi des commerces de proximité et des animateurs de leur quartier. Voici
quelques rencontres proposées en commun. Les autres sont sur : www.libr-aire.fr.
27 AVRIL

W 1 9h : à Croix (59), librairie Les Lisières
rencontre avec Catherine Poulain, autrice
notamment de Le Grand marin (L'Olivier)
> Librairie Les Lisières, 28 rue de la Gare,
59170 Croix - 03 20 80 21 20 contact@leslisieres.com

28 AVRIL

W 1 7h à Boulogne/Mer (62), librairie L'Horizon
rencontre avec Catherine Poulain, autrice
de Le Grand marin (L'Olivier)
> Librairie L’Horizon 6/8 boulevard de Clocheville,
62200 Boulogne-sur-Mer - 03 21 33 25 87 liblhorizon@free.fr

W 1 7h à Arras (62), librairie Cap Nord
performance dessinée avec Isa, Andy
Watson, Olivier Josso Hamel, Sylvain
Moizie et Open Bulles
> Librairie Cap Nord, 4 rue des Balances,
62000 Arras - 03 21 51 61 33
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W 1 8h à Senlis (60), librairie Le Verbe et
l'Objet : rencontre avec Patrick Da Silva,
auteur notamment de Et Filii (Tripode)

> Le Verbe et l’Objet, 14 Place Henri IV, 60300 Senlis
- 03 44 60 61 98 - livres@verbeetobjet.com

W 19h : à Lille (59), librairie Meura :
Didier Harpagès et Eric Louis à Lille,
librairie Meura - lecture de Casser du
sucre à la pioche (Ed. du Commun) par
Stéphane Verrue.

> Librairie Meura, 25 rue de Valmy, 59000 Lille 03 20 57 36 44 - librairie.meura@gmail.com

29 AVRIL

W 11h : Brunch : la BD anglaise à l'honneur, à
Lille, Librairie VO : Joff Winterhart, Una et
Andy Watson (Çà et Là).
> Librairie internationale V.O., 53 rue du Molinel,
59000 Lille - 03 20 14 33 96 lalibrairie.vo@wanadoo.fr

LES THÉMATIQUES
SUR LA ROUTE
FORTES
DU 18 AU
DE 29
L'ANNÉE
AVRIL

N

ouveauté dans la programmation : nous
proposons le 29 avril dans des endroits
insolites, des auteurs, des textes, des
dessinateurs, et des moments de convivialité.

» LES RENDEZVOUS :
W 15h Arleux (59),
au SIRA :

Rencontre avec Catherine
Poulain, autrice de Le
Grand Marin et lecture
de Les Agricoles par
Catherine Zambon.

> Centre socioculturel du SIRA,
34 Rue du Bias, 59151 Arleux –
03 27 89 51 74

W 16h30 Godewaersvelde,
Calibou & Co

rencontre et lecture avec
Patrick Da Silva, auteur
de Et Filii et Dans les pas
d'Odette (Tripode).
> Godewaersvelde, Calibou
& Co, 1 Rue de Boeschèpe,
calibouandco@gmail.com 03 28 42 52 62

W 14h-19h Dainville (62),
Le Coing de nature :

Une journée sous
serre dans les lieux de
culture des tomates
bios. Visite des lieux,
rencontres, découvertes
des productions locales,
boutique, petite librairie
toute la journée et deux
rendez-vous :
> 16h : Le Cri de la tomate !
par Thierry Moral,
inspiré du livre de
Jean-Baptiste Malet,
L'Empire de l'or rouge
(Seuil) et dégustation.
> 18h30 : concert de
clôture.
> Le Coing de nature, EARL
Fatous, rue de Berneville
(magasin 30 rue de la
République) - 03 21 23 36 38

Bure ou la vie des bois © Jürgen Nefzger

© La Brasserie

» 29 AVRIL : RENCONTREZ UN AUTEUR À LA CAMPAGNE,
À LA FERME, À LA BOULANGERIE, AU CAMPING... OU CHEZ VOUS !

» … ET LANCEMENT DE HORSCHAMPS ! À LA BRASSERIE
à Foncquevillers (62)

La Brasserie, lieu d’art contemporain au Sud
d’Arras, présente Hors-Champs ! L’exposition
invite à une réflexion sur la nature, source
d’inspiration et de vie.
Huit artistes du domaine des arts visuels,
écriture et performance, l'observent et
interprètent son évolution.
La série Bure, ou la Vie dans les Bois de Jürgen
Nefzger, met en évidence la défense de la
nature, la contestation et l’expérience d’une
vie simple comme l’a décrit H.D. Thoreau au
bord de l’étang de Walden, en 1854.
W Evénements le 29 avril à La Brasserie :
> 12h : ouverture des portes et vernissage
> 15h : performance de Raphaëlle Delaunay.
> 29 avril au 3 juin, weekends et jours fériés 11h à 18h
> La Brasserie, 5 rue Basse, 62111 Foncquevillers
06 87 91 57 82 - vdamagnez@artbrasserie.com
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LE 30 AVRIL :

entre projection, débats et performances

T

oute la journée du 30 avril, les rendez-vous se succèdent à un rythme de plus en plus
important pour nous conduire à la soirée spéciale autour des prix littéraires qui aura lieu
à partir de 19h au Théâtre. Une autre façon de faire salon.

» DES RENCONTRES
SUR LE TERRITOIRE :
11h00
q bibliothèque de Beauvoir

Wavans : apéro-dessins avec
Isa, Romain Dutreix* et Laurent
Houssin, autour des éditions
Fluide Glacial.
15h00
q médiathèque d'Auxi-le-

Château : séance de dédicaces
et de rencontres avec Isa,
Romain Dutreix et Laurent
Houssin, autour des éditions
Fluide Glacial.
16h00
q Cinémovida d'Arras

» TOUS AU LARZAC !
Marizette, Christiane, Pierre,
Léon, José… sont quelques
uns des acteurs, drôles et
émouvants, d’une incroyable
lutte, celle des
paysans du Larzac
contre l’Etat. Tout
commence en
1971, lorsque le
gouvernement
déclare que le
camp militaire
du Larzac doit
s’étendre. Radicale, la colère se
répand comme une traînée de
poudre. Dix ans de résistance,
d'intelligence collective et de
solidarité, qui les porteront
vers la victoire. Une projection
suivi d'un débat avec Christian
Rouaud et des militants de Bure.
19h00
q librairie les Lisières (Roubaix) :

rencontre avec Lisa Mandel,
autrice notamment de
Prézizidentielle et de la série
Sociorama.
22

» 14E PRIX JEAN AMILA-MECKERT
QUI ÉTAIT JEAN AMILA-MECKERT ?
Ecrivain autoditacte (1910 - 1995), il a accordé une
grande place dans ses romans, qu'ils aient été
publiés en collection "blanche" ou en Série Noire,
au monde ouvrier dont il était issu, un monde
ouvrier abordé dans toute sa complexité.
Homme de lettre et d'engagement, Jean Meckert,
dit Jean Amila (entre autres pseudos) affirmait
qu’« écrire c'est revendiquer une place dans
l’univers, c’est revenir sur l’histoire pour l’éclairer et lui donner
un sens. Moi je suis l’étincelle ». Une citation qui va comme un
gant autant au prix qu’à Colères du présent qui met sans cesse
en friction le réel et la fiction, qui utilise le livre comme outil de
compréhension du monde. Ce prix récompense un ouvrage
figurant dans une sélection qui donne un bel aperçu de ce que peut
représenter la littérature d'expression populaire de critique sociale.
LES LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

• 2017 : Natacha Appanah,
Tropique de la violence (Gallimard)
• 2016 : Denis Lachaud,
Ah ! ça ira…(Actes Sud)
• 2015 : Pascal Dessaint,
Le chemin s’arrêtera là (Rivages)
• 2014 : Marin Ledun, L’homme qui a
vu l’homme (Ombres noires)
• 2013 : Thierry Beinstingel, Ils
désertent (Fayard)
• 2012 : Antonin Varenne,
Le Mur le Kabyle et le marin (Viviane
Hamy)
• 2011 : Flore Vasseur, Comment j’ai
liquidé le siècle (Les Équateurs)
• 2010 : Florence Aubenas,
Le Quai de Ouistreham (L’Olivier)
• 2009 : Caryl Férey, Zulu (Série noire,
Gallimard)
• 2008 : Olivier Adam, Ne crie pas
(L’Olivier)
• 2007 : Maurice Attia, Alger la noire
(Actes Sud)
• 2006 : Nan Aurousseau, Bleu de
chauffe (Stock)

• 2005 : Jean-Hugues Lime,
La Chasse aux enfants (ChercheMidi)

LES MEMBRES DU JURY :

Natacha Appanah (présidente
du jury 2018 et lauréate du prix
2017), Les bibliothécaires de la
médiathèque départementale du
Pas-de-Calais, Hervé Delouche et
Gwennaëlle Denoyers (813), Alain
Regnault (BiLiPobibliothèque des
littératures policières), Thierry
Blavoet (CER des cheminots NordPas-de-Calais), Véronique Hamon
(CCAS), Pierre Gauyat (historien et
spécialiste de Jean Amila-Meckert),
Denis Lachaud (auteur), Pascal
Dessaint (auteur), Guy Lesniewski
(radio PFM), François Annycke,
Sylvie Blondeel, Pierrette Bras,
Max Gaillard (Colères du présent),
Johanna Finance, Laurent Meckert,
Jean-Bernard Pouy, Stéfanie
Delestré et Caryl Férey.

SÉLECTION • Sorj Chalandon, Le Jour d'avant (Grasset)
• Delphine Coulin, Une fille dans la jungle (Grasset)
2018
• David Lopez, Fief (Seuil)
• Jacky Schwartzmann, Demain c'est loin (Seuil)
• Thomas Vinau, Le Camp des autres (Alma)

SOIRÉE DE LETTRES
ET DE CRITIQUE SOCIALE

© DR

© DR

FLORENCE MASURE
ET OLIVIER BRABANT
Tous les deux mêlent
carrières sur les planches
et derrière l'écran, de
télévision ou de cinéma.
Florence Masure a tourné
avec Michaël Haneke,
Stéphane Demoustier
et Walid Mattar dont le
dernier film, Vent du Nord,
vient de sortir. Elle a joué
avec Claire Dancoisne,
Wladyslaw Znorko, et bien
d'autres.
On a vu Olivier Brabant
dans les Petits meurtres
d'Agatha Christie de Didier
Bivel, la série Baron noir
de Ziad Doueiri autant que
dans Costa le rouge de
Sylvain Levé mis en scène
par Pauline Van Lancker et
Simon Dusart.
Ensemble ils proposent
une lecture originale et
cadencée du texte lauréat
de l'année.

CORINNE PELLUCHON
Professeure à
l’université Paris-Est,
Corinne Pelluchon
est spécialiste de
philosophie morale
et politique. Autrice
d'une dizaine
d'ouvrages, dont
Manifeste animaliste,
elle a publié en
janvier Ethique de la
considération (Seuil),
un essai qui cherche
à combler l'écart entre pratique et théorie en
développant une éthique des vertus. Dans cet
essai, elle traite d'environnement, de justice,
d'émotions, de l'importance du roman et de la
colère... Une pensée originale ; une philosophie
pratique et incorporée ; une contribution
majeure à notre thème : exploiter le vivant –
animal, végétal, humain.

© Edouard Caupeil

© Antoine Repessé

L

ancée au départ comme une soirée
d'ouverture du Salon du livre, c'est
maintenant un véritable rendez-vous
annuel. Placée sous le signe des lettres et
de la critique sociale, elle est construite
à l'image de ce qu'est et ce que fait
Colères du présent toute l'année. C'est un
moment important pour l'association, lors
de laquelle sera annoncé le livre lauréat
du prix Amila-Meckert, prix organisé en
partenariat avec le Département du
Pas-de-Calais. Des extraits seront ensuite
lus par les comédiens Florence Masure et
Olivier Brabant.
Ensuite, La Conférence est un moment où
un penseur, un activiste, une personnalité
a la parole pendant 20 à 30 minutes pour exposer sa vision du thème de l'année. Nous avons
confié ce moment à Corinne Pelluchon tant Ethique de la considération nous semblait
contribuer à notre sujet : exploiter le vivant, animal, végétal, humain.
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19h-21h

» THÉÂTRE D'ARRAS

23

D

epuis trois ans, le Salon du livre d'expression populaire et de critique
sociale s'est ancré sur trois places d'Arras : place des Héros pour les
associations et la scène rap ; Grand Place pour les auteurs-illustrateursdessinateurs, les éditeurs et les bouquinistes ; place d'Ipswich pour la scène
punk-rock. Entre deux, des animations, une fanfare et de nombreuses surprises
tout au long de la journée.
Les choix de programmation mêlent exigence littéraire et intérêt pour les sujets
traités. Pour les auteurs et les dessinateurs, l’association tente chaque année de
lier les temps de dédicace à des temps de rencontre avec le public : débat, lecture,
performance, dessin... Les associations sont également invitées à participer aux
nombreux débats proposés toute la journée.
Les nouveautés de l'année : un seul chapiteau
pour tous les auteurs facilement identifiable
grâce à une bâche de 20 mètres de long et
3,50 de haut signée Olivier Josso Hamel et garnie
d'un espace de rencontres littéraires ; du graf,
des ateliers de banderoles rue de la Taillerie, un
bar à dessin, et de nouveaux chapiteaux dédiés
aux partenaires, aux livres et aux débats.

EN PISTE !
24

» LA PROGRAMMATION
DU SALON :
> Les débats pages 25 à 27
> Les animations, performances
et dessin en direct pages 28 à 30
> Les concerts page 31
> Les invités éditeurs page 33
> Les associations et
bouquinistes page 34
> Les auteurs pages 35 à 41

© François Annycke
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LE 1ER MAI : LE SALON

» AU CHAPITEAU
DES DÉBATS
11h00-12h30 Quel accueil
pour les migrants ? - Alors que
la question de l'accueil des
migrants n'en finit pas de susciter
les controverses, l'urgence des
situations humaines conduit
certains à l'action. Comment
accueillir cet Autre, reflet de
nous-mêmes ? Quelles sont les
marges de manœuvres quand on
est maire, membre d'association,
ou simple humain voulant aider
son prochain ? Un débat avec
Damien Carême*, Delphine
Coulin*, Caryl Férey, le collectif
de Croisilles animé par Milady
Renoir, rédactrice en cheffe de la
revue Parenthèse (Belgique). En
partenariat avec l'Ebdo.
13h00-14h00 Les questions
d'environnement dans les
quartiers – La question de
l’environnement reste trop
souvent aux frontières des
quartiers d’habitat social.
L’environnement est pourtant
d’abord l’espace immédiatement
vécu. Comment les habitants
s'emparent de ces questions ?
Un débat avec les co-auteurs de
l'ouvrage L’environnement dans
les quartiers d’habitat social
(Licorne) : Johanna Descoings,
(ingénieure agronome) ; Denis
Blot (maître de conférence) et
Christian Fabry, (ex-directeur
de l’ADEME Picardie), et Patrice
Robin, auteur de Les bienfaits
du jardinage (POL) intervenant
du livre Les Carrés potagers de
la République avec l'AFERTES
d'Arras.
14h00-15h30 Une misère
peut en cacher une autre –
Lorsque la solidarité conduit à
l'émeute, lorsque l'accueil de
sans-domicile-fixe révolte les
bourgeois du 16e arrondissement,
lorsque des personnes fuient
la guerre et traversent les
continents pour survivre et se

retrouvent face à des imbroglios
administratifs, il est urgent de
se demander ce que la solidarité
signifie encore aujourd'hui, et ce
que la misère dit de notre monde.
Avec Michel et Monique PinçonCharlot, Etienne Lecroart et la
Boîte sans projet (Amiens). Un
débat animé par Henri Tobo (ULCGT du béthunois).
15h30-17h00 Mourir au travail ?
Plutôt crever – Avec l'Osat, les 25
et 26 avril étaient organisés deux
jours à propos de la souffrance
au travail (voir p.19). Ce nouveau
temps d'échange est l'occasion
de revenir sur les conclusions en
compagnie de Didier Harpagès
et Patricia Osganian. Les débats
seront introduits par la lecture de
Casser du sucre à la pioche, d'Eric
Louis (éditions du commun).
17h00-18h30 Caméra au
poing – Christian Rouaud et
Costa Gavras* sont tous deux
des cinéastes engagés dans
leur époque. Que ce soit par le
documentaire pour l'un, ou par la
fiction pour l'autre, chacun donne
à voir, à lire et à questionner notre
monde. À travers leur parcours et
leurs œuvres, nous reviendrons
sur ce qui les a poussé à prendre
le chemin de l'engagement
derrière la caméra. Un débat en
partenariat avec ARTE-France.

» AU CHAPITEAU
DES PARTENAIRES
11h00-12h00 Regards croisés sur
le bassin minier 1 : la poétique
des paysages – Patrick Varetz,
Claire Fasulo et Roberto Ferrucci
échangent sur leur vision du
bassin minier, qu'ils y aient vécu
ou qu'ils l'aient traversé. Un
paysage, des communes, des
cauchemars, des rêves – une
rencontre en écho avec les 10 ans
de la maison d'édition La Contre
Allée, et en partenariat avec
L'Humanité.

12h00-13h30 L'épuisement
du travailleur et de la terre ; la
question environnementale
chez Karl Marx – Il y a 200 ans
naissait Karl Marx. À l'occasion
de cet anniversaire, le journal
L'Humanité propose de parcourir
à nouveau sa pensée, notamment
à l'aune écologiste. Quel apport
critique et théorique peut-on y
découvrir, au regard des débats
contemporains ? Un débat animé
par Jérôme Skalski (L'Humanité).
En partenariat avec L'Humanité,
dans le cadre du Hors-Série
anniversaire des 200 ans de la
naissance de Karl Marx.
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LES DÉBATS

14h-15h00 Regards croisés
sur le bassin minier 2 : habiter
les lieux – Thomas Suel, Fanny
Chiarello, Thierry Moral et Lucie
Baratte Le collectif Traverse a
pour objectif de donner à lire
le quotidien des habitants du
bassin minier. Dans ce cadre, des
artistes sont appelés à partager
leurs univers le temps d'un projet
avec Colères du présent pour
des livres collectifs, des récits de
vie, des cartes émotionnelles du
territoire... En partenariat avec
le centre culturel avionnais, les
centres sociaux de Liévin et de
Mazingarbe et l'APEI de Lens et
environs.
15h00-16h00 Féminisme et
littérature – La question des
femmes en littérature est
toujours une question d'actualité.
Parité, représentativité,
genres littéraires plus ou
moins « genrés » eux-mêmes...
L'écriture, le dessin pour Una
ou la traduction pour Noomi
B. Grüsig (notamment pour
l'exceptionnelle collection
Sorcières des éditions
Cambourakis) sont autant de
combats pour plus de tolérance
et d'égalité. En partenariat avec le
festival « d'Un pays l'autre ».
Animé par Aurélie Olivier
(littérature-etc.com)

25

16h00-17h30 Des ressources
sans limite ? – les animaux, les
végétaux autant que l'eau et le
vent sont exploités pour servir les
démesures humaines. La quête
éperdue de nouvelles sources
énergétiques conduisent même
à envisager le vivant comme
générateur d'électricité. Est-ce
la seule voie possible ? Un autre
monde est-il envisageable ?
Un débat avec Aude Vidal,
Grégoire Souchay et les collectifs
Novissen, Aives et Decicamp.
17h30-19h00 Regards croisés
sur le bassin minier 4 : Nous,
les héritier-es de la classe
ouvrière des mines et des
immigrations. En 2012 , Ch’faid et
les sociologues Jessy Cormont
et Saïd Bouamama ont engagé
un travail d’action-recherche
et d’éducation populaire sur
l’histoire ouvrière et immigrée,
particulièrement algérienne,
polonaise et française, dans
le Bassin minier (Libercourt,
Ostricourt, Oignies, Carvin).
Ils vous livreront les résultats
pleins d’humanité et de dignité,
de colères et d’espoir de cette
histoire familiale des mines
qui est aussi la leur – un débat
animé par l'association Ch'Faid.
En partenariat avec Ch’faid et
P.H.A.R.E. pour l’Egalité.

» AU CLAIR-LOGIS
11h15-12h45 L'homme, l'animal

et la mort – le rapport de l'homme
à l'animal est de plus en plus
questionné dans nos sociétés
contemporaines, en particulier
quand il s'agit de les tuer et de les
manger. L'actualité littéraire est
au diapason, questionnant notre
rapport au vivant. A partir du
Manifeste animaliste de Corinne
Pelluchon, le débat sera ouvert
avec Arno Bertina, Timothée
Demeillers, et les collectifs
Novissen, Aives et Decicamp. Un
débat animé par Franck Jakubek
(Liberté Hebdo).
26
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LES DÉBATS

14h00-15h30 ZAD, résistance
et utopies – le roman noir est en
adéquation des questions de son
époque. Cette littérature témoin
de son temps s'est notamment
saisie des zones à défendre,
dont Notre-Dame-des-Landes
a été l'un des exemples les plus
récents. À l'heure où la ZAD de
Bure est maintenant en jeu, la
revue 813 a souhaité aller du
côté de ces zones noires, en
compagnie de Jean-Bernard
Pouy, Cyril Herry et Jérôme
Leroy. Un débat animé par
Hervé Delouche et Gwennaëlle
Denoyers (revue 813).
15h30-16h30 Au miroir des
océans – Notre rapport à
l'océan reflète notre rapport
au vivant. Nous ponctionnons
sur les fonds marins le sable
nécessaire à la construction
de nos buildings autant qu'aux
plages estivales éphémères.
Nous vidons la mer de ses
poissons. Ces exploitations
posent aussi la question des
conditions des travailleurs. Une
histoire qui n'est pas nouvelle,
comme en témoigne le Carnet
Viking d'Anita Conti, présenté
par Laurent Girault-Conti, et
comme le montre Le Grand
Marin de Catherine Poulain. Le
débat s'ouvrira à une réflexion
plus générale sur notre rapport
à notre environnement, avec
Virginie Maris. Un débat animé
par Franck Jakubek (Liberté
Hebdo).
16h45-18h30 Bure et le piège
atomique – la Zone à défendre de
Bure est née du projet d'enfouir
80 000 m3 de déchets atomiques
par l'entreprise Cigéo. Au cœur
de la Meuse, profitant d'un
territoire en dés-errance, l'Etat et

l'entreprise engagent des travaux
pour la création d'un caisson
qui doit être étanche pendant...
300 000 ans. Que faire de nos
déchets nucléaires ? Le débat
est loin d'être clos. Avec Gaspard
d'Allens, Catherine Zambon et le
collectif Bure Stop ! La rencontre
animée par Franck Jakubek
(Liberté Hebdo), sera suivie de
la lecture de Nous étions debout
et nous ne le savions pas par
Catherine Zambon et Jean-Yves
Berthelot.

» AU STUDIO MOBILE
DE PFM
10h00-11h00 L'édition et
l'engagement – débat avec
Benoît Verhille et ses auteurs
(éditions La Contre Allée). Être
éditeur indépendant aujourd'hui
est un engagement. Quand cela
se conjugue à des convictions
fortes, cela se traduit par un
catalogue audacieux. Débat avec
un éditeur qui depuis dix ans
ou presque fait œuvre avec ses
livres. Un débat animé par Boris
Guyot (radio PFM).
11h00-12h00 Mai 68, et demain,
quel engagement ? - Qui sont
celles et ceux qui ont fait Mai
68 ? Pourquoi et comment leurs
trajectoires individuelles sontelles entrées dans l'histoire ? En
portent-ils encore aujourd'hui
les marques ? Quel a été l'impact
de leur militantisme sur leurs
enfants ? Par son enquête
sociologique Julie Pagis interroge
les racines de l'engagement et
réhabilite l'histoire plurielle de
cet événement. Une rencontre
animée par Jean Pasqualini (PFM)
- en partenariat avec le Club de la
presse des Hauts-de-France.

14h00-15h00 Les dessous
de la révolution numérique –
Lorsqu'on parle de révolution
numérique, le nez reste collé
à l'écran, tout étonné des
prouesses de ces machines
électro-plastiques. C'est vite
oublier les conditions de
production de ces outils dont
on se rend de plus en plus
dépendant, des minerais rares
nécessaires à leur existence,
autant que des décharges
immenses de plastique qui
engrossent l'Afrique. Guillaume
Pitron et Guillaume Poix tiennent
l'un et l'autre un des morceaux
de cette chaîne. Un débat animé
par Lucien Petit et Luc Chadaine
(radio PFM) en partenariat avec
Micro Rebelles (LAG-liévin).
15h00-16h00 Regards croisés
sur le bassin minier 3 :
un territoire d'histoire, de
littérature et de luttes –
avec Marion Fontaine et
Sorj Chalandon*. Le bassin
minier a été une terre de
combats. En parcourir l'histoire
c'est également retracer
le mouvement ouvrier, les
acquis sociaux autant que les
fondements des mouvements
progressistes. C'est enfin
requestionner son évolution
récente et envisager son
avenir. Un débat animé par Guy
Lesniewski (radio PFM).
16h00-17h00 Les Voies du
peuple – entretien avec Gérard
Bras animé par Jean Pasqualini
et Philippe le Doussal (radio
PFM). Cet essai de philosophie
politique est un apport majeur
pour tous ceux qui s'interrogent
sur la démocratie et la place du
peuple en politique. Ou plutôt
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12h00-14h00 Easy Reader ;
table ronde BD – cette année, la
mythique émission de BD ouvrira
ses micros à Frank Margerin,
Una, Joff Winterhart et
Andy Watson.

des peuples, puisque Gérard
Bras part de ces différentes
définitions des peuples pour
repenser ce concept mouvant
et pourtant au cœur des
discours.
17h00-18h00 Éditer du noir
aujourd'hui – Rencontre
avec Gwennaëlle Denoyers,
éditrice au Seuil qui lance la
collection Cadre noir. Une
rencontre en compagnie de
plusieurs auteurs maisons :
Jacky Schwartzman, Sophie
Chabanel et Franz Bartelt.
Animée par Guy Lesniewski
(radio PFM).
18h00-19h00 Rencontre avec
la ou le lauréat-e 2018 du
prix Amila-Meckert - avant
d'éteindre ses micros, la radio
PFM les ouvre une dernière
fois à la ou au lauréat-e du prix
Amila-Meckert 2018, et futur
président du jury 2019.

» AU GUEULOIR
11h00 Charles Pennequin
12h00 Napoléon, légende et

vérité

13h00 Jacques Bonnaffé
Il n'était pas prévu mais il
revient quand même en invité
spécial et carette à bras. Une
performance sur le gueuloir en
partenariat avec La Brasserie
de Foncquevillers.
16h00 Thomas Suel et des
auteurs du livre réalisé à Avion
17h00 Charles Pennequin
18h00 Napoléon, légende et
vérité

» LA SCÈNE
DES AUTEURS

Nouvel espace sur le Salon du
livre, la scène des auteurs. Des
petites pépites d'intensité lors
d'interviews express menées par
Tara Lennart et Julien Delorme,
en partenariat avec l'émission
Youtube Bookalicious. Retrouvez
l'intégralité de ces rencontres sur
le site : http://bookalicious.fr/
10h30 lecture de Dans les pas
d'Odette, de Patrick Da Silva
11h00 Yahia Belaskri
11h30 Patrick Pécherot
12h00 Thomas Vinau*
12h30-13h15 lecture de Le
Forcené du boulot de Didier
Daeninckx par Vincent Farasse,
mis en musique par Christian
Pruvost – en partenariat avec
l'association Travail et Culture
14h00 Yves Pagès
14h20 Valère Staraselski
14h40 Daniel Cole*
15h00-16h00 Un petit tour de
l'histoire du monde avec Xavier
Mauduit, historien et chroniqueur
(France Inter, Arte...)
16h00-17h00 plein feu sur les les
auteurs du Rouergue, avec en
deux temps : les albums jeunesse
avec Olivier Douzou, Frédérique
Bertrand et Catherine Grive, les
romans pour ados avec Michel
Galvin, Ahmed Kalouaz, Coline
Pierré et Olivier Pillé (éditeur)
17h00 Benoît Séverac
17h20 Errol Henrot
17h40 Dominique Manotti et son
éditeur Aurélien Masson
18h00 Lecture de Et Filii, Patrick
Da Silva
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LES DÉBATS

27

© Antoine Repessé

LE 30 AVRIL ET LE1ER MAI SUR LES PLACES

LES RENDEZ-VOUS
DES JEUNES (enfants, adolescents)

» UNE TENTE BERBÈRE
POUR LES TOUT-PETITS

(et même avant 3 ans !)
Nouveauté proposée par Droit
de Cité : une tente berbère
dédiée aux enfants. Au menu :
lectures, ateliers, animations,
notamment autour d'un tapis
de lecture réalisé par des
adolescents d'Arleux (59)
avec l'association Lectures
Vagabondes, librairie (Au pied
de la lettre) avec le passge de
l'auteur arrageois Hervé Hernu ;
autant d'occasions pour les
petits et leurs parents de
découvrir ces histoires, d'ouvrir
les livres et d'aller à la rencontre
d'autres mondes.

> Toute la journée, Grand Place
> Animation du tapis de lecture par
les adolescents d'Arleux (59) à 11h00
et 14h30
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» ILLUSTRA-THON !

Pour petits et grands
Qui n'a pas rêvé un jour
de dessiner à côté de son
illustrateur ou dessinateur
préféré ? C'est possible depuis
trois ans sur le Salon grâce à
l'illustra-thon qui permet de
tracer à coup de crayon des
univers différents. Cette année
le thème est tout trouvé : vivre
autrement.
> Devant le bar à dessin, 14h

» GRAFFE TA COLÈRE !

Pour les adolescents
Fort du succès de l'année
passée, l'expérience de graff est
donc renouvelée avec Echos
d'en Bas. Sur le chapiteau
des débats, une toile permet
de s'essayer à la bombe – de
peinture – et d'exposer à tous
les raisons de la colère.
> De 14h à 17h, Grand Place.

» DÉBAT : LES RÈGLES,
QUELLE AVENTURE !
Pour les adolescents

Les règles, les ragnagnas, les
affaires ou les machins... Une
fois par mois environ, les filles
et les femmes entre 12 et 52
ans saignent pendant quelques
jours mais on n’en parle jamais,
alors même que cela concerne
la moitié de l’humanité. Parler
des règles, c’est aussi parler
du patriarcat, de sexualité,
de religion... le temps d'une
conférence-débat, Elise
Thiébaut aborde ce sujet avec
humour, de façon décomplexée
et décalée, avec de solides
références culturelles,
médicales et féministes pour
piquer la curiosité et enrichir la
connaissance des préados et
ados, filles et garçons. Animé
par Milady Renoir, rédactrice en
cheffe de la revue Parenthèse
(Belgique).
> Clair-Logis, 15h00
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LE LIVRE EN VOIX, EN SONS
ET EN IMAGES

» DES PETITES FLEURS
ROUGES DEVANT
LES YEUX

de Frédéric Fajardie, par Eric
Pintus et Pierre Mordacque
Eric Pintus avait mis en voix
ce texte de Fajardie, avec
l'aide de Pierre Mordacque
pour la musique. Des textes
à redécouvrir à l'occasion
des 10 ans de la mort de cet
auteur, compagnon de route
de l'association et qui disait du
travail d'Eric Pintus et de Pierre
Mordacque, qu'il a découvert
en simple spectateur : « voilà
une petite leçon, un exemple
à multiplier : comment passer
de l'individuel au collectif sans
rien briser, juste en élargissant
l'espace créatif. Beau boulot,
camarades ! ».
Une co-production de Colères
du présent et la Ville de
Beaurains

» DIS-MOI COMMENT
TU BOSSES ?

Par des adolescents,
pour tous publics
Venus de Roubaix, les jeunes
du « Labo148 Média jeune »
situé à la Condition Publique
proposent de projeter leurs
courts-métrages Dis-moi
comment tu bosses ? La
question est posée sans tabou
à tous ceux qui exercent une
activité économique dans la
ville, interrogeant ainsi nos
repères – voire nos barrières.
La projection sera suivie d'une
discussion avec l'équipe.
> Clair-Logis, 12h00

» L'HOMME SEMENCE

lecture dessinée par Laetitia
Rouxel et Mandragore
En 1852, Violette Ailhaud est
en âge de se marier quand son
village des Basses-Alpes est
brutalement privé de tous ses
hommes par la répression qui
suit le soulèvement républicain
de décembre 1851. Deux ans
passent dans un isolement
total. Entre femmes, serment
est fait que si un homme vient, il
sera leur mari commun, afin que
la vie continue dans le ventre
de chacune.
« Je me jette sur mon Jean,
forte de cette certitude de la
vie que nous les femmes avons,
qui nous fait marcher d’un pas
décidé et franchir n’importe
quelle barrière. »
> Clair-Logis, 17h00

> Clair-Logis, 11h00, 16h00
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» À LA BUVETTE DE
LA GRAND'PLACE,
BAR À DESSINS ET
APÉRO MUSICAL

11h30 Sylvain Moizie – l'auteur
de l'affiche de l'année lance ce
nouveau rendez-vous dessiné
12h30 Apéro Janis Joplin, avec
Lucie Baratte autrice de Looking
for Janis
15h00 Fluide glacial à
l'honneur : Romain Dutreix,
Laurent Houssin
15h30 Fluide glacial à
l'honneur : Franck Margerin, Isa
16h30 Lisa Mandel
17h30 Olivier Josso Hamel :
discussion autour de la fresque

TOUTE LA JOURNÉE :
» ATELIER
BANDEROLES

avec Delphine Cékulak
et Martin Grangé
En complément des ateliers
réalisés en amont du Salon du
livre et présenté sur l'Hôtel de
Guînes (voir page 18), Delphine
Cékulak et Martin Grangé
proposent toute la journée de
réaliser des banderoles et de les
exposer dans la rue.
> Rendez-vous rue de la Taillerie
pour cet atelier d'écriture d'un genre
particulier.

» L'ŒIL DU CHAS,

Le Salon du livre a son off.
Une extension façon maison
d'artistes qu'un collectif
ouvre pour la première fois à
l'occasion du 1er mai. Avec une
exposition d'originaux d'Olivier
Josso Hamel en écho à la bâche
réalisée par lui sur le chapiteau
des auteurs, des ateliers de
pochoirs en colère.
> rue des Petits Véziers
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DESSINS EN DIRECT, THÉÂTRE,
INSTALLATIONS

» CATHERINE ZAMBON DANS LE TEXTE

q Ecole Anatole France (sous réserve, demander confirmation
à l'accueil de Colères du Présent)

Ce 1er mai, l'école « Anatole France » résonnera des textes de
Catherine Zambon. Toute la journée, on y découvrira deux de
ses pièces marquantes : La Tablée (30 minutes) jouée par les
Tréteaux d'Artois, fidèle du Salon du livre, Les Inavouables (30
minutes) par un collectif de lecteurs de Rue (80).
De quoi la faire rebaptiser « école Catherine Zambon »

» LA TABLÉE

La pièce La tablée est texte
issu du livre Les Z'Habitants,
un recueil dans lequel l’autrice
s’est imposée une contrainte :
s’introduire, chez quelqu’un,
avec son accord, grâce à
la complicité d’un tiers, y
séjourner en son absence,
pendant un temps déterminé,
sans établir aucun contact
avec la personne qui allait
l’accueillir. Chambres, salles à
manger, cuisines, logis urbains,
ruraux, fluviaux, modestes ou
somptueux : autant de lieux
ouvrant des espaces poétiques
captés ici dans une série de
courtes fictions théâtrales. Un
moment de théâtre, un espace
poétique, pour une utopie
collective.

> 11h30, 14h30, 16h00

» LES INAVOUABLES

Les Inavouables sont autant
de pièces d’un puzzle sans
modèle mais qui porte en lui
la promesse d’un regard sur
le monde d’aujourd’hui dans
ce qu’il a de plus effrayant, de
plus drôle et de plus émouvant. C’est ici le langage qui
doit faire exister ces « personnages », les faire surgir puis
disparaître. C’est autant la
forme de cette langue que son
contenu qui va nous rappeler
celui ou celle qu’on a déjà rencontré dans la vraie vie. Dans
l’intimité d’une parole libérée
se révèle toute l’humanité de
cet autre auquel on ne croyait
plus.

> 15h00

» PLACE D'IPSWICH,
LE SON DU PORTEVOIX 13h-19h
Cette année encore, le Son du Porte-voix
emportera tout son petit monde sur la place
d'Ipswich. Des concerts entre electro, punk,
rock n'roll et punk-ska-dub, à écouter devant
la scène, devant le bar ou en découvrant la
suite du village associatif de la place des
Héros.
W BAASTA!
Duo entre electro sans
la mèche, punk sans
les chiens, rap sans
vocodeur et rock sans
l'air français. (Arras)

» DANS LA RUE,
LA FANFARE
POURKOAPAS !

W NOTEPOK
Punk, mais pas que...
(Amiens)

W MEXICANOS
TERROR
Du Rock n' Roll et du
Rock n' Roll (Lille)
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LES CONCERTS

W CAYMAN KINGS
Garage Bouillant (Lille)
W ONE EYED GOD,
Punk-ska-dub
(Manchester)

» PLACE DES HÉROS,
RAPS ENGAGÉS
AVEC L'ÉCHOS D'EN
BAS 14h00-18h30

© DR

Place aux textes engagés et poétiques, aux
nouvelles formes musicales, au Rap dans
tous ses états avec la scène animée par
l'association Échos d'en Bas. Un nouveau
rendez-vous sur le salon du livre d'expression
populaire et de critique sociale, des groupes
qui se succèdent au micro.

Les Pourkoapas jouent avec des instruments
de musique complètement recréés... à partir
de nos poubelles. Ils allient combat contre le
gaspillage, recherche sonore et détournement
musical. À voir, à écouter, et à suivre !
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BONUS : LES RENDEZ-VOUS
DU MOIS DE MAI

TOUT LE MOIS DE MAI

» LE FESTIVAL
DE LA BRASSERIE
La Brasserie, lieu d’art
contemporain au Sud d’Arras,
présente Hors-Champs !
Huit artistes du domaine
des arts visuels, écriture et
performance, l'observent et
interprètent son évolution.
La série Bure, ou la Vie dans
les Bois de Jürgen Nefzger,
met en évidence la défense de
la nature, la contestation et
l’expérience d’une vie simple.

> 29 avril au 3 juin, weekends et jours
fériés 11h à 18h
> La Brasserie, 5 rue Basse,
62111 Foncquevillers – 06 87 91 57 82
vdamagnez@artbrasserie.com
http://www.artbrasserie.com/

17 MAI 19h
q Librairie Meura (Lille)

» LES VOIES DU
PEUPLE ; RENCONTRE
AVEC GÉRARD BRAS
Cet essai de philosophie
politique est un apport majeur
pour tous ceux qui s'interrogent
sur la démocratie et la place du
peuple en politique. Ou plutôt
32

des peuples, puisque Gérard
Bras part de ces différentes
définitions du mot peuple
pour repenser ce concept
mouvant et pourtant au cœur
des discours et des actions
politiques. « Il n'est pas de
République démocratique
possible sans la puissance
insurgeante des masses qui
s'affirment, par là, comme
peuple ».
24 MAI 9h30-16h30
q salle d'Anchin à Douai

» LITTÉRATURE ET
ENGAGEMENT
Le Réseau des maisons
d'écrivain et des patrimoines
littéraires des Hauts-de-France
a organisé du 20 mars au
20 avril leur festival intitulé
Résonance. Centré sur la
question de la littérature et de
l'engagement, ce festival a pour
point d'orgue une rencontre le
24 mai, organisée en partenariat
avec Colères du présent. Il y
sera question de textes, il y sera
également question d'édition
avec La Ville Brûle, il y sera
question d'auteurs et, bien

sûr, de la place du livre dans la
société.
Ils participent au réseau : le
musée Jean Racine (La FertéMilon), le musée Jean Calvin
(Noyon), l'association des amis du
musée Jean Calvin, le musée Jean
de la Fontaine (Château-Thierry),
l'association des amis du musée
Jean de La Fontaine, l'association
pour le festival Jean de La
Fontaine (Château-Thierry), le
musée Alexandre Dumas (VillersCotterêts), le château des Fossés
(Haramont), la maison de Paul et
Camille Claudel (Villeneuve-surFère), la maison de Saint-Just
(Blérancourt), la maison de
Condorcet (Ribemont), la maison
d'Henri Barbusse (Aumont-enHalatte), la maison de Jules Verne
(Amiens), l’historial de la Grande
Guerre (Péronne), l’abbaye royale
de Chaalis - Nerval et Rousseau
(Fontaine-Chaalis), l'abbaye royale
de Saint-Riquier (Saint-Riquier),
le parc Jean-Jacques Rousseau
(Ermenonville), la bibliothèque
Marceline Desbordes-Valmore
(Douai), la maison natale
Charles de Gaulle (Lille), la Villa
Marguerite Yourcenar (Saint-JansCappel), le musée Marguerite
Yourcenar (Saint-Jans-Cappel), le
fonds Bernier-Yourcenar, archives
départementales du Nord

» RETROUVEZ LES ÉDITEURS INVITÉS
CETTE ANNÉE POUR LE SALON DANS
DEUX CHAPITEAUX RÉPARTIS SUR
LA GRAND'PLACE :
Aden, Alzabane, Amsterdam, L'Ane qui butine,
librairie Au pied de la lettre, Autrement dit
(Belgique), Les balustres, Carnet du Dessert
de lune, Ça et là, Chemin de fer, éditions du
Commun, La Contre Allée, A Contre-sens
éditions, éditions Du Calicot, Eléa, éditions
du Bout de la rue, Cours toujours, éditions du
Jasmin, Idées livres, Fluide Glacial, Gay Kitch
Camp, Geai bleu, éditions Henry, In Texto, IxE,
Lansdalls, L'Echappée, Les lumières de Lille,

La Marge, La Ville Brûle, Le Lépoard Masqué,
Le Passager clandestin, éditions du Petit Pavé,
éditions Libertaires, éditions Top Trinquier,
éditions Publico, éditions du Monde libertaire,
éditions Licorne, éditions Lunatique, Nada
éditions, Nord Avril, Open Bulles, Hobo diffusion,
éditions Petra, Pontcerq, Rouergue, Syllepse,
Téètras Magic, Les Venterniers, Voyage au
centre des livres
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LES ÉDITEURS INVITÉS

» RETROUVEZ ÉGALEMENT
DEUX CARAVANES DU LIVRE :

L'Ornicar pour découvrir des éditeurs des Hauts-de-France
et Le Buvard pour découvrir des éditeurs du Québec

© DR

» L'ORNICAR, QUÉZAKO ?

Objet roulant non identifié, l'Ornicar a sillonné pour la première
fois les Hauts-de-France en 2017 et s'apprête à récidiver en 2018 !
Son objectif : principalement les territoires éloignés des
manifestations culturelles, afin de proposer des livres édités dans
la région, des formations, des rencontres et des animations ! Une
initiative de l'association des éditeurs des Hauts-de-France et du
RELI – réseau des événements littéraires des Hauts-de-France.

© DR

» LE BUVARD, EN DIRECT DE QUÉBEC

Le Buvard est une librairie ambulante, apportant la littérature et de
la micro-édition québécoises là où elle le peut. De juin à novembre,
le Buvard circule au Québec et de janvier à mai en Europe.
Le Buvard, c’est un camion rempli de livres qui décapent. Des
livres qui arrachent doucement la tête et le cœur, des livres qui
voyagent et qui font virevolter, des livres qui parlent de routes,
de mouvances, de déplacements, d’exils, de migrations, de
nomadismes, d’errance, de mobilité, de circulation, de liberté et
d’alternatives ! Des livres qui participent à créer de nouveaux
imaginaires et qui prouvent que le « s » du mot français peut être
considéré comme une marque de pluriel.
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LES ASSOCIATIONS
et autres exposants

C

ette année, nous avons invité de nouvelles associations en lien avec nos thématiques. Sur
la place des Héros, dans l'immédiate proximité du stand de Colères du présent, retrouvez
les militants des associations :

» NOVISSEN, NOs VIllages Se Soucient de leur ENvironnement qui lutte contre un projet démesuré
de ferme laitière de 1000 vaches avec 750 veaux, et une unité de méthanisation aux portes du village à
Drucat (80), un projet financé par l'entreprise de BTP Ramery SA.
http://novissen.com/
» DECICAMP, Démocratie pour les Citoyens des Campagnes qui milite contre l'implantation d'une
ferme usine de plus de 3000 porcs au sein du village de Loueuse (60) en pleine Picardie Verte.
http://collectifpleinair.eu/
» AIVES, Association Intervillage pour un Environnement Sain qui combat l'implantation d'un élevage
industriel à Heuringhem et Ecques (62).
https://www.aives.fr/
» BURE STOP ! L'association qui tente de contrecarrer le projet d'enfouissement de plus de
80 000 m3 de déchets atomiques par l'entreprise Cigéo et l'Etat à Bure (55).
http://burestop.free.fr/spip/

RETROUVEZ DE NOMBREUSES AUTRES ASSOCIATIONS
SUR LES STANDS DE LA PLACE DES HÉROS !
Solidarités

ASR Collectif, Planning
Familial 62, AFPS 59/62,
Parrains Faso Enfants,
Artisans du Monde, Secours
Catholique, CARITAS France,
Secours Populaire Français,
Loos n’Gourma, Amnesty
International, Unicef, C3A2L,
AGA (Atelier du Go Arrageois),
Terre d’Errance, Fraternité
Migrants, Association La
Brique
Environnement

Nord Nature Arras, CLANA
(Collectif Libertaire Anti
Nucléaire Amiénois), Eau…
Secours 62, Greenpeace, L214,
Decicamp, Aives, Novissen,
Bure stop, Les Amis du
bocal, MRES, Objecteurs de
croissance
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Associations et lieux
culturels de la région

Les Amis de Robespierre,
Le Lieu AutoGéré de Liévin,
ADER, Association de défense
de l'école républicaine, Centre
Culturel Libertaire, France
Cuba, Cercle Henri Barbusse,
Arras Esperanto, TouSCAN,
Alter Libris, Mine de Culture(s)
Presse et médias alternatifs

Unions syndicales et
mouvements engagés

Union Syndicale Solidaires
62, FSU 59/62, ATTAC Artois,
Mouvement Européen du
62, Mouvement Utopia,
Les Ami.e.s de la révolution
Bolivarienne, Artogalion, Asso
on fait la diff (thé des 1336),
Collectif des Associations
Citoyennes*, Mouvement
pour la Paix, Afus deg Wus

L’Humanité, Politis, Liberté
Hebdo, La Mouette Enragée,
Les Amis de la Brique

LES BOUQUINISTES : UN VILLAGE
DU LIVRE D'OCCASION
Ils sont nombreux nos bouquinistes, formant maintenant
un vrai village du livre d'occasion. Complément du Salon
du livre d'expression populaire et de critique sociale, ils
permettent à petits prix de se faire de grands plaisirs.
Retrouvez-les toute la journée sur la Grand Place.

Lucie Baratte
Fan de Janis Joplin, elle part sur ses
traces à travers les USA en 2011. Plus
tard, elle publie Looking for Janis
entre le carnet de bord et le reportage photo sur fond de musique
rock. Typographe et graphiste, Lucie
participe à la collection Traverse de
Colères du Présent (voir p.11).
Franz Bartelt
Fils d'un ébéniste, il arrive dans les
Ardennes à l’âge de quatre ans.
À partir de 1980, il se consacre
totalement à l'écriture et se trouve
maintenant à la tête d'une œuvre
impressionnante, et reconnue. Son
dernier livre, Hôtel du Grand Cerf (Le
Seuil) a reçu le Prix Mystère de la
critique 2018.
Yahia Belaskri
Né à Oran, Yahia Belaskri, romancier et journaliste vient s’installer
en France après les événements
d'octobre 1988 en Algérie. Il écrit de
nombreux articles sur les relations
Franco-Algériennes et l’immigration.
En 2014, il a reçu le Prix du Livre
Européen et Méditerranéen pour Les
Fils du jour.
Françoise Benhamou (20 avril)
Professeure à l'université Paris
XIII, elle est autrice de nombreux
ouvrages dont L'Economie de la
culture (La Découverte) et Le Livre
à l'heure du numérique (Seuil). Elle a
été conseillère pour le livre auprès
de Jack Lang et a travaillé sur les
modèles économiques du livre
numérique.
Arno Bertina
Ecrivain et dramaturge français,
Arno Bertina a déjà, malgré son
jeune âge, une œuvre abondante et
variée. Dans son dernier roman, Des
châteaux qui brûlent (Ed. Verticales),
il dénonce les conditions de travail
dans un abattoir, lieu d'une prise
d'otage d'un homme politique.
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Dounia Bouzar (20 avril)
Pendant 12 ans éducatrice de la
Protection judiciaire de la jeunesse,
elle crée en 2012 un cabinet spécialisé dans l'application de la laïcité
et la gestion des convictions. Elle
est l'autrice de Ma meilleure amie
s'est fait embrigadée (La Martinière).
Sélection Ados en colère 2018
Gérard Bras
Philosophe, Pt de l’Université populaire des Hauts-de-Seine. Son livre
Les voies du peuple propose une
généalogie moderne de ce nom
afin de comprendre le conflit entre
conservateurs et progressistes
dont il est l’enjeu et de dégager les
conditions d’un usage émancipateur
contemporain.
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Gaspard d'Allens
Ancien de Sciences Po, il quitte son
poste de conseiller ministériel pour
réinventer sa vie à la campagne,
une expérience retracée avec Lucile
Leclair dans Les néo-paysans.
Engagé contre l'enfouissement des
déchets nucléaires dans la Meuse, il
revient sur ce combat dans Bure et
la bataille du nucléaire (Seuil).

Frédérique Bertrand
Frédérique Bertrand est autrice et
illustratrice de nombreux ouvrages
pour la jeunesse. Ses dessins,
publiés dans la presse nationale et
internationale, font l'objet d'expositions. Elle a reçu de nombreux prix.
Son dernier livre est le 8e de la série
des Pyjamarama publié par les éditions du Rouergue.

Damien Carême*
Homme de convictions, Damien
Carême a fait de Grande-Synthe un
laboratoire où sont privilégiés bio,
zéro phyto et énergie citoyenne.
Son essai On ne peut rien contre la
volonté d'un homme (Stock) revient
sur ses combats, notamment pour
l'amélioration des conditions d'accueil des migrants.
Sophie Chabanel
Après sa formation à HEC, Sophie
Chabanel travaille quelques années
en entreprise avant de bifurquer
vers le monde associatif. Désireuse
de contribuer à un monde du travail
plus humain, Sophie Chabanel est
aujourd’hui formatrice. La Griffe du
chat (Seuil) est son troisième roman.
Sorj Chalandon*
Prix Albert Londres 1988, Sorj
Chalandon mène de front carrière
de journaliste (Libération de 1973
à 2007, aujourd’hui au Canard
Enchaîné) et d’écrivain. De nombreux
prix récompensent ses romans
qui trouvent un large lectorat.
Dernier en date, Le jour d’avant
(Grasset) évoque avec beaucoup
de subtilité la catastrophe minière
de Liévin de 1974.
Sélectionné Amila-Meckert 2018.
Fanny Chiarello
En plus de 20 d'ouvrages pour
adultes et adolescents, cette autrice
prolifique, originaire de Béthune, a
déployé un univers d'une grande
originalité. Récemment lauréate des
prix Orange du Livre et Landerneau,
elle revient avec La Vie effaçant
toute chose (L'Olivier).

* Sous réserve
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Daniel Cole (Angleterre)*
Son premier roman Ragdoll consacra
son entrée fracassante dans le
monde du thriller. Il revient avec
un deuxième volet qui plonge
encore plus profondément dans les
noirceurs humaines. Ancien ambulancier, il a été membre actif de la
Royal Lifeboat Institution dédié au
sauvetage en mer.

Romain Dutreix		
Né en 1976, Romain Dutreix décide
de quitter Paris pour Nancy et s’y
installe en famille. Publié chez
Casterman et Fluide Glacial ses
albums se distinguent par son style
rigoureux et tranchant. Classé généralement en BD d'humour, il peut
parfois surprendre par des histoires
plus noires.

Delphine Coulin*
Ecrivaine et réalisatrice, Delphine
Coulin sait regarder ceux que l’on
préfère ne pas voir. Une fille dans la
jungle, jette le lecteur dans le camp
de Calais. Univers glacé, laissé par
les pelleteuses, à la rencontre de
Hawa et ses compagnons restés
là dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. Sélection Amila-Meckert 2018

Caryl Férey
Figure majeure du roman noir, il
reçoit en 2009 le Prix Amila-Meckert.
Depuis, chaque publication est
un événement. Avec Pourvu que
ça brûle, il racontait son histoire.
L'aventure continue avec Plus
jamais seul, qui voit le retour de
McCash entre Bretagne et Grèce,
toujours au cœur du brasier.

Patrick Da Silva		
On parle de lui comme d'un auteur
inclassable ; i lest en perpétuelle
recherche. Ses livres sont autant
d'univers étranges, singuliers, qui se
laissent tenter et dans lequel on finit
par plonger. Ou que l'on arpente,
comme Dans les Pas d'Odette, dernière publication au Tripode.

Roberto Ferrucci (Italie)
Écrivain italien primé, auteur du
magistral Ca change quoi ?, Roberto
Ferrucci poursuit une œuvre en
français avec Venise et lagune et
Ces histoires qui arrivent (éditions La
Contre Allée). Il participe à Traverse
en promenant son regard sur
habitant et les paysages du bassin
minier.

Timothée Demeillers
Jusqu’à la bête, deuxième roman
de ce jeune auteur, après Prague,
faubourgs est. L’ennui des gestes
répétés, les cadences, le froid, le
sang…dans cet abattoir de province
et l’avenir bouché deviennent insupportables. La violence finit par le
rattraper.
Isabelle Denis, dite Isa 		
Scénariste, dessinatrice et coloriste
de BD, Isa s'est fait remarquée à
Angoulême en obtenant l'Alph-Art
graine de pro à Angoulême. Après
quelques aléas, elle se tourne définitivement vers la BD, s'intéressant
aux puissants, notamment Laurence
Parisot qu'elle croqua en série dans
l'Humanité.

* Sous réserve

Olivier Douzou
Olivier Douzou, illustrateur, écrivain
pour la jeunesse, a été maintes fois
récompensé pour ses ouvrages
édités aux éditions du Rouergue où
il débute en tant que graphiste avant
de créer le département jeunesse.
Ses albums sont publiés également
chez Mémo.
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Marion Fontaine
Enseignante-chercheuse en histoire,
Marion Fontaine s’est notamment
intéressée à la question ouvrière,
en particulier dans le bassin minier
(Fin d’un monde ouvrier – Liévin 74,
éd.itions EHESS) avec un regard
qui ne s’arrête pas aux portes de la
fosse et des corons (Le Racing Club
de Lens et les gueules noires, éd. Les
Indes Savantes).
Michel Galvin
Michel Galvin est né en 1959 à
Montreuil. Après des études aux
Beaux-Arts de Paris, il se lance dans
la peinture et la scénographie. Il
travaille ensuite pour la presse puis
se tourne vers l'édition jeunesse. On
lui doit quelques cefs-d'oeuvre du
genre comme Rouge ou La Vie rêvée
(Rouergue).
Costa Gavras*
Acteur, producteur, réalisateur
engagé et pédagogue. Costa Gavras
est Président de la Cinémathèque
française. Ses films sont salués dans
le monde entier. Oscar du meilleur
film étranger en 1969 pour Z, palme
d’or à Cannes en 1982 pour Missing.
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Laurent Girault-Conti
Plasticien, photographe, scaphandrier, il est le fils adoptif d'Anita
Conti. Rivages vient de publier son
Carnet Viking, écrit en 1939 seule au
milieu des pêcheurs. S'y lit l'émotion
de cette 1ère océanographe française,
autrice de Racleurs d'océan, et sa
lutte contre la surexploitation des
mers.

Florence Hinckel (20 avril)
Elle a publié de nombreux romans
jeunesse chez Syros, Gallimard
Jeunesse,Rageot, Sarbacane... Pour
enfants ou adolescents, elle aime
explorer tous les genres avec depuis
peu une affection particulière pour
le roman d’anticipation. Lauréate
du prix Ados en Colère 2017 avec
#Bleue.

Catherine Grive
Née au Canada, Catherine Grive a
exercé différents métiers avant de
se consacrer à l'écriture. Autrice de
nombreux ouvrages, elle publie des
romans pour la jeunesse, les adultes,
co-signe des BD et livres illustrés.
Aux éditions du Rouergue, elle vient
de publier La plus grande chance
de ma vie.

Olivier Josso Hamel
Auteur de bande dessinée, Olivier
Josso revient à Arras avec une
bâche de 60m² déployée sur le
chapiteau des auteurs, et une
exposition. Un retour en fanfare
pour l'auteur de l'incroyable série
Au Travail dont les deux premiers
volumes ont paru aux éditions
L'Association.

Noomi B. Grüsig
█
Chez Noomi B. Grüsig, le travail de
traductrice est un engagement. Qui
passe par les mots de l'activiste africaine-américaine Bell Hooks (De la
marge au centre, Cambourakis), ou
ceux de la poétesse anti-raciste et
anti-impérialiste Minnie Bruce Pratt
(pour le site Les activistes trans,
radicales et dangereuses).

Laurent Houssin
Né à Lens, Laurent Houssin est
dessinateur de presse et de BD, et
s'essaie au multimédia. Il participe
à l'aventure Fluide Glacial où il a
publié avec Mo/CDM King Bling,
fable contemporaine sur le pouvoir
s'inscrivant dans la grande tradition
de la critique bête et méchante, et
l'humour noir.

Didier Harpagès
Professeur de sciences économiques et sociales à la retraite, sa
réflexion et ses contributions visent
à la diffusion des idées relatives à
l’objection de croissance. Son dernier ouvrage revient sur la notion de
travail, ce qu'il est, ce qu'il pourrait
être : Mourir au travail ? Plutôt
crever (passager clandestin).

Simon Johaninn*
L’été des charognes, premier roman
de ce très jeune auteur, né en 1993
dans le Tarn. Ecriture violente,
brutale à l’image du quotidien de
l’enfant-narrateur à peine caricaturé de celui des écorchés de la vie
côtoyés dans nos rues.

Errol Henrot
Dans un style aussi froid qu’un frigo
d’abattoir, Errol Henrot dresse le
terrible constat du travail des tueurs.
Son premier roman Les liens du
sang, n’est pas sans rappeler celui
de Upton Sinclair paru en 1906 qui
inspira Bertold Brecht pour sa pièce
Sainte Jeanne des abattoirs.
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Christian Langeois
Né en 1948, Christian Langeois entre
à EDF-GDF à 18 ans. Syndicaliste,
aujourd’hui retraité, il collabore au
Maitron, dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier (L'Atelier). Il
a publié plusieurs livres dont Henri
Krasucki (Cherche-Midi),ou récemment Georges Séguy (L'Atelier).

* Sous réserve

Johan Heliot
Johan Heliot publie un premier
roman très remarqué, La Lune seule
le sait (ed. Mnémos). Plébiscité tant
par le lectorat jeunesse que par celui
des adultes, il publie la série Ciel
(GulfStream) lancée avec L'hiver des
machines. Lauréat du 1er prix Ados
en colère, en 2009, il est à nouveau
sélectionné en 2018.

Ahmed Kalouaz
Ahmed Kalouaz vit dans le Gard.
Publié aux éditions du Rouergue, il
écrit pour les adultes (dans la collection la brune) et pour la jeunesse
(coll. Ado) où il a publié plus de dix
romans, dont Les regards des autres.
Sélection Prix Ados en colère 2018
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Denis Lachaud
Prix Amila-Meckert 2016, cet auteur
protéiforme est aussi homme de
théâtre, metteur en scène et comédien. En 2018, il a publié trois pièces
chez Actes Sud papiers : La magie
lente, Survie et La Rivière (Actes Sud
papiers) qui questionnent la place
du livre dans la construction d'un
individu.

David Lopez*
A trente ans, David Lopez est
l'auteur d'un premier roman très
remarqué. Le roman se situe quelque
part entre la banlieue et la campagne. Dans cet univers, Jonas et
ses amis tuent le temps. Leur fief,
c’est le langage, son usage et son
accès. Un roman sélectionné pour le
prix Amila-Meckert 2018.

Michel Lecorre		
Ce jeune auteur, invité précédemment pour son roman pour ados
Poing de suture (Chant d'orties),
revient avec La Bataille des mouches
à feu (Unicité). Ce livre nous
emmène sur les routes façon Far
West, entre Amérique, Québec
et France. Un roman d'aventures
autant extérieures qu'intérieures.

Eric Louis
Cordiste, il dépeint son quotidien
entre paysages fantomatiques et
rapport au travail dans Casser du
sucre à la pioche. Avec les Ed. Du
commun, il présentera en avantpremière On a perdu Quentin un
pamphlet puissant rendant hommage à un collègue fauché trop tôt.

Etienne Lecroart
Dessinateur, joueur d'accordéon
diatonique, Etienne Lecroart a été
lauréat de plusieurs prix. Il s'attache
à créer de nouveaux modes de lecture et a réalisé de nombreux livres,
notamment Panique dans le 16e (La
ville Brûle). Il dessine régulièrement
pour la presse (Fluide glacial notamment).
Jérôme Leroy		
Né à Rouen, Jérôme Leroy double
son parcours d'auteur d'un travail d'éditeur à la Table Ronde.
N'hésitant pas à croiser les genres,
il publie de nombreux romans pour
les adultes autant que pour les ados.
Notamment Macha ou l'évasion
(Syros) où il imagine le monde de
demain à partir des ZAD.
Danièle Linhart (26 avril)
Sociologue, Danièle Linhart étudie
les formes de modernisation des
entreprises et stratégies managériales, notamment dans Travailler
sans les autres ? Ou La Comédie
humaine du travail. Elle les dénonce
régulièrement pour les souffrances
qu'elles entraînent pour les salariés.

* Sous réserve

Frédéric Logez
Frédéric Logez est un illustrateur et
dessinateur de bande dessinée de
Lille. Après l'exposition de ses Portaits
debout en 2017, il revient au Salon
pour un Voyage au centre de la mer
(éditions Degeorge) en parfaite adéquation avec les thèmes de l'année.
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Lisa Mandel
Née à Marseille en 1977, Lisa Mendel
commence par la BD jeunesse.
Réalisant aussi des livres pour
adultes, comme HP, ou Esthétique
et filatures, elle crée une collection
avec des sociologues, Sociorama sur
le travail, la jungle de Calais... Son
œuvre foisonnante mêle humour et
engagements.
Mandragore
Autrice de BD, musicienne et
conteuse, elle est à l’initiative d’ouvrages collectifs aux Ed. de L’Oeuf
et de récits de voyage. Avec Laetitia
Rouxel elles partent sur les pas de
Violette Ailhaud et de son texte
L’homme semence qui donna lieu à
une remarquable adaptation BD.
Dominique Manotti
Cette spécialiste de l'histoire économique du 19e siècle est aussi
militante politique. Autrice de
romans et de nouvelles, ses œuvres
sont toujours inscrites dans leur
contexte politique et social. En
témoigne son dernier, Racket, qui
inaugure la collection Equinox des
éditions les Arènes.
Frank Margerin 		
Après une enfance à Paris et
quelques petits boulots, Frank
Margerin se tourne vers le dessin.
Publié par Lui et Playboy, il rejoint
Metal Hurlant, Pilote. Couronné
de nombreux prix il se fait un nom,
notamment en créant sa série
Lucien. En 2008 il démarre une nouvelle série mêlant dessin et moto : Je
veux une Harley.
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Paul Masson		
Né à Saint-Étienne, Paul Masson agit
en tant qu'animateur d'éducation
populaire. Il a publié Chemins de
mémoire (Petit Pavé) qui revient
sur son parcours d'engagements. Il
sort Gaston Couté, un poète pour
aujourd'hui qui contribue à faire
connaître cette figure d'écriture et
de lutte.
Xavier Mauduit		
Historien spécialiste du 2nd Empire,
Xavier Mauduit est également animateur de télé et de radio sur France
Inter avec Philippe Collin, ou sur Arte
dans le 28 minutes. Auteur de plusieurs ouvrages, il vient de sortir De
Mathusalem à Mao Zedong. Quelle
histoire ! (Tallandier /Arte éditions).
Mo/CDM*
Au lycée, il crée, avec Ralph Meyer
et Julien Solé, son premier fanzine,
Chieurs du monde dont il garde les
initiales pour pseudo. Après être
passé par Le Journal de Mickey,
Super Picsou entre autre, il entre
chez Fluide Glacial où il publie également plusieurs albums, dont la série
Cosmik Roger.
Sylvain Moizie
Scénariste et dessinateur, clown et
participant à de nombreuses aventures éditoriales, Sylvain Moizie est
aussi l'auteur de La Petite fille à la
cigarette (La boîte à bulles). C'est
également à lui que nous devons l'affiche du Salon du livre d'expression
populaire et de critique sociale 2018.
Thierry Moral		
Conteur, comédien, Thierry Moral est
aussi auteur et intervient dans de
nombreuses créations collectives,
notamment les aventures d'Alain
Deplomb en deux volumes parus
dans la collection Traverse. Son
œuvre personnelle s'adresse aux
ados comme aux adultes et fait
échos aux débats de notre temps.
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Patricia Osganian		
Membre de la revue Mouvements,
Patricia Osganian est aussi autrice
de romans policiers. Son dernier
livre, Meurtre à Ménilmontant
(Pythagore), se déroule au milieu des
déchets, dans le Paris des éboueurs.
Un roman noir et politique ; n'est pas
ordure ce que l'on croit.
Yves Pagès
Auteur de romans, essais et théâtre,
Yves Pagès est aussi co-directeur
des éditions Verticales depuis
1998. Créateur du site de création
textuelle et visuelle : archives.net, il
produit une œuvre originale et singulière qui témoigne de son intérêt
pour l'humain, comme dans Encore
heureux (l’Olivier).
Julie Pagis
Julie Pagis, « fille de hippies » née
en 1980, est chercheuse et chroniqueuse à Libération. Spécialiste
en sociologie politique, elle étudie
l'incidence des origines sociales
sur les enfants et a récemment
publié Mai 68, un pavé dans leur
histoire (SciencePo Ed.), et, avec Lisa
Mandel, Prézizidentielle.
Patrick Pécherot
Après avoir exercé différents
métiers, un temps proche des
milieux libertaires et pacifistes,
Patrick Pécherot s'engage dans
le syndicalisme et dans les mots.
Connu pour ses romans, remarquables, il vient de sortir Dernier été
(SCUP) qui consacre ses talents de
nouvelliste.
Corinne Pelluchon		
La philosophe, professeure à l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée,
propose une éthique de la considération qui interroge le lien entre l’être
humain et les autres vivants en vue
de modifier notre manière d’appartenir au monde (voir p.23).
Charles Pennequin		
Figure de la poésie et de la performance en France, Charles
Pennequin est à la tête d'une œuvre
impressionnante, qui colle parfaitement au Prix du zorba qu'il reçoit
en 2012 (il récompense « un livre
excessif, hypnotique et excitant,
pareil à une nuit sans dormir »). Ses
derniers livres sont Les Exozomes
(P.O.L) et Tennis de table (Plaine
page).

* Sous réserve

Virigine Maris		
Philosophe de l'environnement,
Virginie Maris est chargée de
recherche au centre d'écologie
fonctionnelle et évolutive du CNRS.
Autrice de nombreux essais, elle
poursuit un travail original ancré
dans le monde réel. Elle a participé à
Biodiversité : vers une sixième extinction de masse (La Ville Brûle).
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Coline Pierré
Coline Pierré travaille dans un atelier
(l’Atelier Autonome) avec d’autres
artistes et participe parfois aux projets de Martin Page. Elle publie cette
année aux éditions du Rouergue La
révolte des animaux moches, illustré
par Anne-Lise Combeaud.
Monique et Michel Pinçon-Charlot
Difficile de séparer ces deux « sociologues des riches », tant ils mêlent
depuis longtemps leurs recherches
sur les plus privilégiés des Français.
Avec Etienne Lecroart, ils sortent un
nouveau brûlot, Panique dans le 16e,
aux éditions (bien nommées) La Ville
Brûle. Un nouveau pavé dans la mare.
Eric Pintus
Comédien, conteur, raconteur, Eric
Pintus dit, partage et manie les mots
et les histoires comme une obsession, une passerelle entre les univers,
les êtres. De l’intime au public. Il
publie notamment les albums CD
Ours qui lit et Faim de loup aux éditions Didier Jeunesse.
Guillaume Pitron
Ce journaliste au Monde
Diplomatique ou à Géo, lauréat du
Prix Ezraelewicz 2017 de l'enquête
économique, vient de sortir son premier ouvrage. La Guerre des métaux
rares (Les Liens qui Libèrent) est le
fruit de six ans d'enquête et lève le
voile sur la révolution numérique
tant idéalisée.
Guillaume Poix
Avec les fils conducteurs, Guillaume
Poix invente l’argot de la « bosse »
nom d’une décharge de produits
électroniques au Ghana, que trois
enfants fouillent pour survivre, sous
le regard de Thomas, photographe
humaniste. Le lecteur est sonné !
Catherine Poulain
Grande voyageuse, Catherine
Poulain découvre le monde très
jeune. Elle publie son premier roman
le Grand marin aux éd. de l’Olivier et
obtient le prix Nicolas Bouvier et le
Prix Ouest-France, étonnants voyageurs en 2016.

* Sous réserve

Jean-Bernard Pouy
Compagnon de route de Colères du
présent, défenseur du roman populaire, son œuvre est le reflet de ses
goûts pour la littérature de genre et
l'andouillette d'Arras. En témoigne son
dernier livre, Ma ZAD (Série noire), une
aventure qui se déroule du côté de
Saint-Omer, au milieu des luttes.
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Serge Quadruppani
Editeur et traducteur, Serge
Quadruppani écrit également des
romans sur les questions d'actualité.
Dans Loups solitaires se rencontrent
écologistes, djihadistes, gendarmes
et militaires sur un plateau des
Millevaches tout sauf désert. Un
texte malicieux où se mêle politique,
espionnage et burlesque.
Patrice Robin
Dans sa vie comme dans son écriture, Patrice Robin crée des liens
entre sa vie personnelle et les vies
qu'il croise en ateliers d'écriture,
comme dans Des bienfaits du jardinage (P.O.L), ou Les carrés potagers
de la République à Avion (voir p.XX).
Une ligne ténue entre l'intime et
l'universel.
Christian Rouaud
Christian Rouaud est né d'un père
cheminot et d'une mère au foyer.
Un temps enseignant et auteur de
La Saldéprof (Syros), il réalise une
trentaine de films s'intéressant aux
humains qui ont pris leur destin en
main, seul ou collectivement. Tous
au Larzac lui a valu de nombreux
prix, dont un César.
Laetitia Rouxel
Bretonne, elle étudie aux BeauxArts d’Angoulême avant de revenir
s’installer dans son pays natal. Avec
Mandragore, elle adapte en BD
L’Homme semence en 2013. Avec
Roland Michon, elle publie l’album
Des graines sous la neige, Nathalie
Lemel, communarde et visionnaire.
Haydée Sabéran*
Journaliste pour Libération,
Médiapart et l'Ebdo, Haydée Sabéran
arpente les territoires délaissés.
Ses livres s'attachent aux problématiques contemporaines, toujours
traitées à hauteur d'être humain. En
témoigne Ceux qui passent (Carnets
Nord) sur les migrants ou Bienvenue
à Hénin-Beaumont.
Jacky Schwartzman
Demain c’est loin éd. du Seuil.
« J’avais un nom juif et une tête
d’arabe, en fait j’étais normal » Après
un DEUG de philo, J. Schwartzmann
décide de se consacrer à l’écriture. Il
a bien fait, son humour et sa gouaille
nous auraient manqués.
Sélection Amila-Meckert 2018
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Benoît Séverac
Auteur de nombreux polars et livres
pour ados, Benoît Séverac vient de
publier notamment 115 (Manufacture
du livre), polar aux entournures
sociales qui interpelle le lecteur sur
les tragédies d’une société cruelle et
sur l'exploitation de l’être humain avec
Toulouse, sa ville, en toile de fond.

Patrick Varetz
En 2010 Patrick Varetz publie son
premier roman chez P.O.L. Depuis,
il n'arrête plus. Avec Rougeville (La
Contre Allée), il choisit de revenir
virtuellement dans sa ville d'enfance.
Une cyber-promenade entre souvenirs et ravages du néolibéralisme. En
avant-première sur le salon du livre.

Grégoire Souchay
Journaliste, il participe aux aventures de Reporterre et Basta !, entre
autres. Son engagement se lit aussi
dans les enquêtes qu'il mène sur les
scandales de l'eau ou du barrage de
Sievens. Il présente en avant-première pour le Salon Les Mirages de
l'éolien (Seuil).

Aude Vidal
Animatrice de la revue écologiste
L'An 02, Aude Vidal est aussi l'autrice
de Ecologie, individualisme et course
au bonheur (Le Monde à l'envers).
Dans On achève bien les éleveurs
(L'Echappée) elle est allée à la
rencontre de ceux qui résistent à
l'industrialisation de l'élevage.

Valère Staraselski
Auteur de près d'une dizaine de
romans, Valère Staraselski est un
auteur prolixe et impliqué. Son
nouveau roman, Le Parlement des
cigognes se déroule à Cracovie
aujourd'hui, mais plonge dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Une leçon d'histoire, de liberté et
d'engagement.

Thomas Vinau*
Né à Toulouse, Thomas Vinau habite
le Luberon. Après avoir vendu des
frites, ramassé des fruits ou s'être
pris pour Bob Marley, il écrit des
livres, dont six romans souvent
poétiques chez Alma. Le dernier, Le
camp des autres est tiré d'un fait
historique transformé en hymne à la
forêt comme lieu de liberté ; zadistes
bienvenus. Sélection Amila-Meckert
2018.

Elise Thiébaut
Journaliste et féministe, Elise
Thiébaut aime raconter des histoires.
Autrice de plusieurs livres mais aussi
de spectacles de feux d'artifices,
elle s'intéresse tellement aux règles
féminines qu'elle en a fait deux
livres, dont un pour les enfants aux
éditions La Ville Brûle – première
mondiale !
Una (Angleterre)		
Una explore les troubles mentaux
et l'activisme politique. Dans L'Une
d'elle (Cà et Là) elle part de la
panique semée par l'Eventreur du
Yorkshire, qui tua 13 femmes. De là,
elle sonde ce que signifie grandir
dans une société où les victimes de
violences doivent elles-mêmes en
supporter le coût.

Photos © DR

Joff Winterhart (Angleterre)
Né en 1974, il est dessinateur, batteur du groupe Bucky et réalisateur
de court-métrages d'animation pour
lequel il eut le prix international
d'Edimbourg. Il publie des romans
graphiques dont Courtes distances
(Cà et là) qui s'attache aux détails du
quotidien d'une petite ville et de ses
habitants.
Andy Watson (Angleterre)
Né en 1969 à Wakefield, Andy
Watson passe par le jeu vidéo puis le
dessin animé avant de se consacrer
à la BD. Auteur de la série Skeleton
Key, prix Eisner Awards en 2000, il
est l’auteur de romans graphiques
qui abordent avec finesse les relations de couple, dont Breakfast After
Noon (Cà et là).
Catherine Zambon
Autrice dramatique, elle a fait du travail collectif une marque de fabrique
et de la voix des sans-voix une
priorité. Avec Nous étions debout et
nous ne le savions pas (La Fontaine
Théâtre), inspirée de tous les lieux
de lutte où elle s'est engagée, on ne
pouvait que lui donner carte blanche
(voir p.XX).

* Sous réserve

Thomas Suel
Né en 1976 dans le Pas-de-Calais, il
anime de nombreux ateliers d’écriture et de mise en voix, comme pour
réaliser Eclats, dans la collection
Traverse. Ses textes, à la fois très
critiques et très sensibles, sortent
du corps et poussent le langage
jusqu’aux frontières de la musique.
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LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

Ministère de la culture et de la communication, Ministère des Sports, de la jeunesse, de
l'éducation populaire, Agence pour la Cohésion sociale et l'égalité des chances, Centre National
du livre, Institut francais, Conseil régional Hauts de France, Conseil départemental du Pas-deCalais, Direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais, Ville d'Arras, Fondation
de France.

PARTENAIRES MÉDIAS :

Revue 813, ARTE, l'Avenir de l'Artois, la revue Biscoto, Cassandre, Causette, CCAS Infos, Charlie
Hebdo, La Décroissance, Ebdo, France Bleu Nord, L'Humanité, Inclination, Let's Motiv, Liberté
Hebdo, libfl y.com, Médiapart, Mouvements, NVO, L'Observateur de l'Arrageois, La Revue
dessinée, PFM, Politis, La Voix du Nord, la Vérité en contrebande.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES :

Les collèges Blaise Pascal de Mazingarbe, Jacques Yves Cousteau de Bertincourt, Anita Conti de
Bully-les-Mines, Diderot de Dainville, Jean Vilar d'Angres, Langevin de Grenay, Paul Verlaine de
Saint-Nicolas-Lez-Arras, Riaumont de Liévin, Debussy de Courrières, Carlin Legrand de Bapaume,
Adam de la Halle d'Achicourt, Jehan Bodel, Marie Curie, Saint-Vincent, Gambetta, Charles Peguy
et Francois Mitterrand d'Arras.
Les lycées Henri Darras de Liévin, Alain Savary d'Arras et Darchicourt d'Hénin-Beaumont.

LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES :

L'Horizon (Boulogne-sur-Mer), Le Bateau Livre (Lille), Cap Nord (Arras), Les Lisières (Roubaix et
Croix), les Quatre chemins (Lille), Quilombo (Paris), VO international (Lille), Le Verbe et l'Objet
(Senlis), Calibou et Co (Godewaersvelde), Dialogues Théâtre (Lille), Meura (Lille).

LES MÉDIATHÈQUES ET LIEUX DU LIVRES :

Arras (Saint-Vaast et Verlaine), Beauvoir-Wavans, de Courrières (Francois-Mitterrand), FachesThumesnil (Marguerite Yourcenar), Lillers (Louis-Aragon), Villeneuve-d'Ascq (Till-l'Espiegle),
Auxi-le-Chateau, Berlencourt-Le Coroy, Grenay, Roubaix et les éditeurs invités (voir p.33)

ILS NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOS ACTIONS :

Les associations présentes le 1er mai (voir p.34) et aussi : AFERTES d'Arras, Amnesty
International, APEI (Lens et environs), Arras Caméra Club, Association des amis de Panaït
Istrati, La Brasserie (Foncquevillers), le CADA d'Arras, CICP, les centres sociaux d'Arras
(CNEC, CSAS et CSAO), de Mazingarbe, de Liévin (Carpentier), de Valenciennes (Saint-Vaast),
Cinemovida, le CICP (centre international des cultures populaires, Paris 11), Le Coing de
nature (ferme bio de Dainville), Office culturel d'Arras, AR2L des Hauts-de-France, DiDouDa,
Greenpeace, la Ligue de l'enseignement 62, l'Echo d'en Bas, Lire et faire lire, les foyers (MECS)
Benoit-Labre et Les Hochettes, Association des mineurs marocains, Nord Nature Arras, OIP,PJJ
d'Arras et de Liévin, Plan-Séquence, Travail et Culture, les Tréteaux d'Artois, Salam, Secours
populaire, le SELF, Le Son du Porte-Voix , les syndicats (CGT, CNT, Confédération paysanne,
FSU, Solidaires Sud, l'UL-CGT du Béthunois, le SNAC), Tribu Documentaire, les clubs de
prévention d'Arras et de Bruay-la-Buissière, les villes de Avion, Liévin, Courrières, Saint-LaurentBlangy, Saint-Nicolas-lez-Arras et Grenay.
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> 17 avril, 20h,

> 28 avril, 14h30,

> 29 avril, à partir de 15h,

projection de Le Jeune Karl Marx
de Raoul Peck

débat – quel avenir pour nos
campagnes ?

rencontre avec Catherine Poulain
et lecture par Catherine Zambon

cinéma Le Familia (Avion) :

Hôtel de Guînes (Arras) :

SIRA (Arleux, Nord) :

> 18 avril, 20h,

> 28 avril, 17h00,

> 29 avril, 16h30,

rencontre avec Gaspard d'Allens

> 19 avril, 19h,

lecture – Nous étions debout et
nous ne le savions pas de et par
Catherine Zambon

lecture et rencontre avec Patrick
Da Silva

débat - l'accueil des migrants

> 28 avril, 17h00,

> 20 avril, 19h,

rencontre avec Catherine Poulain

librairie Quilombo (Paris 11e) :

Boîte sans projet (Amiens) :

Hôtel de Guînes (Arras) :

Librairie L'Horizon (Boulogne/Mer) :

Calibou & Co (Godewaersvelde) :

> 30 avril, 11h00,

Bibliothèque de BeauvoirWavans :

apéritif dessiné avec Isa, Laurent
Houssin et Romain Dutreix*

imprimerie Impression Directe
(Roubaix) :

> 28 avril, 17h00,

> 20 avril, toute la journée

apéro dessiné et performances
– avec Olivier Josso, Isa, Sylvain
Moizie, Andy Watson, Open Bulles

rencontres avec Isa, Laurent
Houssin et Romain Dutreix

journée autour du prix Ados
en colère

> 28 avril, 18h00,

> 30 avril, 16h,

> 21 avril, 16h,

lecture et rencontre avec Patrick
Da Silva

cabaret de l'union - les mutations
du travail dans le monde du livre
Achicourt :

Dialogues Théâtre (Lille) :

rencontre avec Catherine Zambon

> 23 au 30 avril,

Hôtel de Guînes (Arras) :

installation - occupation de l'Hôtel
de Guînes
> 25 et 26 avril,

Hôtel de Guînes (Arras) :

divers - Et voilà le travail !
Débats, projections, conférence
gesticulée, rencontres autour
de la souffrance au travail et
de l'engagement, avec Danièle
Lanhart, Didier Harpagès, Danièle
Tartakovsky

> 27 avril, 19h,

Librairie Cap Nord (Arras) :

Librairie Le Verbe et l'Objet
(Senlis) :

> 28 avril, 19h00,

Librairie Meura (Lille) :

rencontre avec Didier Harpagès et
Eric Louis et lecture de Casser du
sucre (Editions du Commun) par
Stéphane Verrue

> 29 avril, toute la journée,
La Brasserie (Foncquevillers) :

exposition Hors-Champs !
Vernissage à partir de 12h00

> 29 avril, 11h00,

Librairie internationale VO (Lille) :

brunch avec Joff Winterhart, Una
et Andy Watson

Libraire Les Lisières (Croix) :

> 29 avril, de 14h à 19h,

> 27 avril, 19h,

visite de serres, lecture musicale,
concert, rencontre d'auteurs et
dégustation

rencontre avec Catherine Poulain
L'Œil du Chas (Arras) :

rencontre avec Olivier Josso
Hamel au milieu de son exposition

Un coing de nature (Dainville) :

SUR LA ROUTE JOUR APRÈS JOUR

SURLA ROUTE
JOUR du 18 au 30 avril
APRÈS JOUR

> 30 avril, 15h00,

Médiathèque d'Auxi-le-Château :

Cinémovida (Arras) :

projection – Tous au Larzac, de et
avec Christian Rouaud

> 30 avril, 19h,

Les Lisières (Roubaix) :

rencontre avec Lisa Mandel

> 30 avril, 19h,
Théâtre d'Arras :

soirée de lettres et de critiques
sociales
ET APRÈS...

> jusqu'au 3 juin,

La Brasserie (Foncquevillers) :

exposition Hors-Champs !

> 17 mai, 19h00,

Librairie Meura (Lille) :

rencontre avec Gérard Bras

>24 mai, 9h30-16h30,
Salle d'Anchin (Douai) :

débat littérature et engagement

> 17 juillet-17 août,

Médiathèque de Courrières :

exposition des Idées noires de
Franquin
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LE SALON HEURE PAR HEURE

LE 1 MAI
HEURE
PAR HEURE
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> 10h00 :

Studio PFM : l'édition et

l'engagement (Benoît Verhille
et ses auteurs)

> 10h30 :

Scène des auteurs : lecture Dans

les pas d'Odette de et par
Patrick Da Silva

> 11h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Yahia Belaskri

* Auteur sous réserve ** Lieu sous réserve

Chapiteau des débats : quel
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accueil pour les migrants ?
(Damien Carême*, Daniel
Cole*, Caryl Férey, Delphine
Coulin*, Collectif des
associations citoyennes)
Chapiteau des partenaires : bassin
minier (1) : la poétique des
paysages (Patrick Varetz,
Claire Fasulo, Roberto
Ferrucci)
Clair-Logis : Des petites fleurs
rouges devant les yeux, de F.H.
Fajardie (Pierre Mordaque et
Eric Pintus)
Studio PFM : mai 68, et demain ?
(Julie Pagis et les Cahiers de l'
Asphalte)
Gueuloir : performance de
Charles Pennequin
Tente berbère : animation du
tapis de lecture par des ados
pour les petits

> 11h15 :

Clair-Logis : l'homme, l'animal

et la mort (Arno Bertina,
Timothée Demeillers, Corinne
Pelluchon)

> 11h30 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Patrick Pécherot

Ecole Anatole France** : La Tablée

de Catherine Zambon par les
Tréteaux d'Artois
Bar à dessins : en direct avec
Sylvain Moizie

> 14h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Yves Pagès

Chapiteau des débats : une misère

épuisement des travailleurs et
de la terre
Studio PFM : Easy reader : table
ronde BD avec Una, Joff
Winterhart, Andy Watson,
Frank Margerin
Clair-Logis : projection de
« Dis-moi comment tu
bosses ? », courts-métrages de
et avec des jeunes de Roubaix
Gueuloir : Napoléon, légende et
vérité, par Stéphane Verrue

peut en cacher une autre
(Monique et Michèle PinçonCharlot, Etienne Lecroart,
Boîte sans projet)
Chapiteau des partenaires : bassin
minier (2) : habiter les lieux
(Fanny Chiarello, Thierry Moral,
Lucie Baratte, Thomas Suel)
Studio PFM : les dessous de
la révolution numérique
(Guillaume Poix, Guillaume
Pitron)
Clair-Logis : ZAD, résistance et
utopies (Jean-Bernard Pouy,
Cyril Herry, Jérôme Leroy)
Bar à dessins : illustra-thon
Place des Héros : ouverture de la
scène de Echos d'en Bas

> 12h30 :

> 14h20 :

musicale de Le Forcené du
boulot de Didier Daeninckx
(Vincent Farasse, Christian
Pruvost)
Bar : apéro avec Janis Joplin (et
Lucie Baratte)

avec Valère Staraselski

> 12h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Thomas Vinau*

Chapiteau des partenaires :

scène des auteurs : lecture

> 13h00 :

Chapiteau des débats : les

questions d'environnement
dans les quartiers d’habitat
social (Johanna Descoings,
Denis Blot, Christian Fabry,
Patrice Robin)
Gueuloir : performance de
Jacques Bonnaffé, invité
spécial
Place d'Ipswich : ouverture de la
scène du Son du porte-voix

Scène des auteurs : rencontre

> 14h30 :

Ecole Anatole France** : La Tablée

de Catherine Zambon par les
Tréteaux d'Artois
Tente berbère : animation du
tapis de lecture par des ados
pour les petits

> 14h40 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Daniel Cole*

> 15h00 :

Scène des auteurs : conférence

de Xavier Mauduit

Ecole Anatole France** : Les

Inavouables de Catherine
Zambon par le collectif des
lecteurs de Rue

Chapiteau des partenaires :

féminisme et littérature
(Noomi G. Grüsig, Una)
Studio PFM : bassin minier (3) :
territoire de littérature et
d'histoire (Sorj Chalandon*,
Marion Fontaine)
Clair-Logis : les règles, quelle
aventure ! (Elise Thiébaut)
Bar à dessins : en direct avec
Fluide Glacial

> 15h30 :

Chapiteau des débats : lecture de

Casser du sucre d'Eric Louis,
par Stéphane Verrue
Bar à dessins : en direct avec
Frank Margerin
Clair-Logis : au miroir des
océans (Laurent Girault-Conti,
Catherine Poulain, Virginie
Maris)

> 16h00 :

Scène des auteurs : plein feu sur

les éditions Rouergue (Olivier
Douzou, Frédérique Bertrand,
Catherine Grive, Hamed
Kalouaz, Coline Pierré)
Chapiteau des débats : mourir au
travail ? Plutôt crever (Didier
Harpagès, Patricia Osganian,
Eric Louis)
Chapiteau des partenaires :

des ressources sans limite ?
(Aude Vidal, Grégoire
Souchay)
Studio PFM : les voies du peuple
(Gérard Bras)
Clair-Logis : Des petites fleurs
rouges devant les yeux, de F.H.
Fajardie (Pierre Mordaque et
Eric Pintus)
Ecole Anatole France** : La
Tablée de Catherine Zambon
par les Tréteaux d'Artois

Gueuloir : performance de
Thomas Suel et des auteurs
du livre réalisé collectivement
à Avion

Bar à dessins : discussion autour
de la fresque d'Olivier Josso
Hamel

> 16h30:

Scène des auteurs : rencontre

Bar à dessins : en direct avec

> 17h40 :

Lisa Mandel

avec Dominique Manotti et
Aurélien Masson

> 16h45 :

> 18h00 :

Clair-Logis : Bure et le piège

atomique (Gaspard d'Allens,
Catherine Zambon et les
collectifs Bure Stop et
CLANA)

> 17h00 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Benoît Séverac

Studio PFM : éditer du noir

aujourd'hui (Gwenaëlle
Denoyers, Jacky
Schwartzmann, Sophie
Chabanel, Franz Bartelt
Clair-Logis : lecture dessinée
de L'Homme-semence de
Violette Ailhaud (Laetitia
Rouxel et Madragore)
Gueuloir : performance de
Charles Pennequin

> 17h20 :

Scène des auteurs : rencontre

avec Errol Henrot

> 17h30 :

Chapiteau des débats : caméra

au poing (Costa Gavras*,
Christian Rouaud)
Chapiteau des partenaires : bassin
minier (4) : nous les héritieres de la classe ouvrière des
mines et des immigrations
(Jessy Cormont, Saïd
Bouamama)

LE SALON HEURE PAR HEURE

LE 1 MAI
HEURE
PAR HEURE
ER

Scène des auteurs : lecture de Et

Filii de et par Patrick Da Silva

Studio PFM : rencontre avec la

ou le lauréat-e du prix AmilaMeckert
Clair-Logis : lecture de Nous
étions debout et nous ne le
savions pas de Catherine
Zambon, par Catherine
Zambon et Jean-Yves
Berthelot
Gueuloir : Napoléon, légende et
vérité, par Stéphanie Verrue

Toute la journée du
1er mai, sur la Grand
Place retrouvez la
buvette officielle
du Salon du livre
avec sandwichs,
boissons solidaires
et dessins en direct.
Et découvrez de
nombreuses actions
solidaires.
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EN RÉGION

LES ADRESSES EN RÉGION
BOULOGNE

GODEWAERSVELDE
CROIX
LILLE

ROUBAIX

Pas-de-Calais
AUXI-LECHATEAU

AVION
BEAUVOIRWAVANS

ARRAS
DAINVILLE
FONQUEVILLERS

ARLEUX

Nord

Somme
AMIENS

Aisne
SENLIS

Oise

PAS-DE-CALAIS
Arras
> Cap Nord, 4 ue des Balances 03 21 51 61 33
> Cinémovida, Grand place 03 21 15 54 39
> Hôtel de Guînes, rue des
Jongleurs
> Office culturel, 2 rue de la
Douizième - 03 21 15 09 19
> Théâtre le Tandem, place du
Théâtre - 09 71 00 5678
Autres lieux
> Auxi-le-Château, médiathèque,
36 rue Roger Salengro 03 21 41 63 61
> Avion, le Familia, rue Edouard
Depret – 03 21 67 01 66
> Beauvoir-Wavans, bibliothèque,
4 rue de l'Eglise – 06 15 31 10 78
> Boulogne-sur-Mer, librairie
L'Horizon - 03 21 33 25 87
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SOISSONS

> Dainville, Le Coing de nature –
EARL Fatous, Rue de Berneville
(magasin : 30 rue de la République)
– 03 21 23 36 38
> Foncquevillers, La Brasserie,
5 rue Basse – 06 87 91 57 82
> Liévin, le Lieu AutoGéré, 23 rue
Jean Jaurès – contact@lelag.fr

NORD
Lille
> Librairie Dialogues Théâtre,
6 place Sébatopol – 03 20 55 76 11
> Librairie Meura - 25 rue de Valmy
- 03 20 57 36 44
> Librairie internationale VO,
53 rue du Molinel – 03 20 14 33 96
Autres lieux
> Arleux, SIRA Centre socioculturel
du Syndicat intercommunal de la
région d'Arleux, 34 Rue du Bias –
03 27 89 51 74
> Croix, librairie Les Lisières,
28 rue de la Gare - 03 20 80 21 20

> Godewaersvelde, Calibou & Co,
1 Rue de Boeschèpe,
calibouandco@gmail.com 03 28 42 52 62
> Roubaix, imprimerie Impression
Directe, 61 rue de la Fosse aux
Chênes – 08 203 203 63
> Roubaix, librairie Les Lisières,
Grand Place - 03 20 73 29 29

SOMME

> Amiens, Boîte sans projet,
24 rue Jean Jaurès boitesansprojet@gmail.com

OISE

> Senlis, Librairie Le Verbe et
l'objet, 10-14 place Henri IV 03 44 60 61 98

HORS RÉGION

> Librairie Quilombo, 23 rue
Voltaire, Paris 11e – 01 43 71 21 07

LE SALON EN PRATIQUE

LES ADRESSES À ARRAS
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NOS PARTENAIRES
MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

coleresdupresent@free.fr www.coleresdupresent.com

@salondulivrearras
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