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le Presse

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

26 et 27 novembre 2016
Maison des métallos 
et le Presse Papier
Paris XIème métro : Couronnes ou Parmentier

www.deslivresetlalerte.fr
www.maisondesmetallos.org

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

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

L’ALERTE
LIVRES

ET

DES

entrée libre et gratuite



RÉFLÉCHIR
À CE QUI S’ÉCRIT,

À CE QUI SE PUBLIE

samedi 26 novembre :
de 12h à 21h

dimanche 27 novembre :
de 13h30 à 22h00

13h00-14h30   salle Noire - conférence animée par Eliane Patriarca

l’alerte, les mots pour l’écrire avec irène frachon, michèle 
rivasi, hervé kempf, daniel ibanez
réservation conseillée : reservation@maisondesmetallos.org ou 01 47 00 25 20

14h00-15h00   salle Claire - rencontre animée par Dominique Laurent
citoyens dans les institutions : des missions aux démissions 
avec séverine tessier, thomas dietrich 

14h30-16h00    salle N°2 - projection   
des alertes, des actions Vidéo et rencontre Greenpeace

15h00-16h00   salle Noire - rencontre

aux cent ans du  avec jean-françois julliard 

15h30-16h30   salle Claire - rencontre animée par Émeline Cazi

lanceurs d’alertes ; un statut pour protéger ou pour limiter ? 
avec gilles devers, nicole marie meyer

16h30-17h30   Mezzanine bar - rencontre

environnement climat énergie cop21, 22, 23, 24... : passer de 
l’alerte à l’action avec maxime combes, thierry salomon

16h30-18h00   salle Noire - rencontre animée par Gilles Bruey

transmettre l’alerte : parcours de combattants ? avec marie de  
la chaume, stéphanie gibaud, yasmine motarjemi, ines leraud

17h00-18h00   salle Claire - rencontre

réseaux et maf ieux ? avec eva joly, fabrice rizzoli

17h30-19h00    salle N°2 - atelier   
protéger les lanceurs d’alerte : la portée des arrêts européens 
avec eric alt, gilles devers

18h00-19h00   Mezzanine bar - rencontre

passer des alertes aux jours heureux ! avec fanny charasse, 
michel badré

18h30-19h30    salle Claire - rencontre animée par Gilbert Gourraud

Notre-Dame-des-Landes nimby ou utilité publique ? avec 
françoise verchère, jade lindgaard 

19h30-20h30      salle Claire - réception  
Réception des participants par marion larat avec des produits 
Libera terra (terres confisquées à la mafia)

14h00-15h00   salle Claire - rencontre animée par Fabrice Rizzoli

comptes en banque et casier vierge avec monique pinçon-
charlot, philippe pascot

14h30-16h00    salle N°2 - projection   
Evasion fiscale, une affaire française  enquête sur le Crédit 
Mutuel avec céline martinelli, nicolas vescovacci, mathieu 
cherioux, nicolas forissier

15h30-16h30   salle Claire - rencontre animée par Inès Leraud

alerter : pressions et bâillons avec raymond avrillier,  
agnès rousseaux 

16h30-18h00    salle N°2 - projection   
Nouveaux ogm, épisode d’un débat manipulé  
Les amis de la Terre avec bénédicte bonzi

17h00-18h00   salle Claire - rencontre animée par Gilbert Gourraud

santé publique et raison d'état avec annie thebaud-mony, 
andré cicolella

17h00-18h30   salle Noire - rencontre animée par Daniel Ibanez

protéger les lanceuses et lanceurs d'alertes ? avec fabrice 
arf i, antoine deltour, f lorence hartmann, laura pfeiffer

19h00-21h30   salle Noire - projection

La fille de Brest de emmanuelle bercot  
suivi d’une rencontre avec irène frachon



le Presse

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

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

DES LIVRES  
ET L’ALERTE

PASSER DE LA LETTRE  À L’ALERTE
26 et 27 novembre 2016

métro : Couronne ou Parmentier
94 rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 Paris

salon@deslivresetlalerte.fr
www.deslivresetlalerte.fr

www.maisondesmetallos.org

Suivez nous sur :

@lanceursalertes et @MaisonMetallos

lanceursalertes et maisondesmetallos

TIM BUCTU Editions

Fabrice ARFI Journaliste Mediapart

Raymond AVRILLIER Adjoint au Maire honoraire de GrenobleEric ALT Vice-Président ANTICOR

Bénédicte BONZI Présidente de l’association Inf’OGM

Michel BADRÉ Ingénieur Expert en évaluation environnementale

André CICOLELLA Chimiste toxicologue

Maxime COMBES Économiste

Hélène CONSTANTY Journaliste Marie DE LA CHAUME Rédactrice en chef (Pièces à Conviction)

Antoine DELTOUR lanceur d’alerte LuxLeaks Gilles DEVERS Avocat

Thomas DIETRICH Ex-secrétaire général CNS

Irène FRACHON Pneumologue Lanceuse d’alerte Mediator/Servier

Stéphanie GIBAUD Lanceuse d’alerte UBS France

Florence HARTMANN Journaliste

Daniel IBANEZ Économiste GPII Lyon-Turin

Eva JOLY Député européenne

Hervé KEMPF Journaliste Reporterre

Marion LARAT Lanceuse d’alerte pilule 3ème génération Inès LERAUD Journaliste

Jean-François JULLIARD Directeur Greenpeace France

Jean-François JULLIARD Journaliste Canard enchaîné

Jade LINGAARD Journaliste Mediapart Céline MARTINELLI Crédit mutuel

Nicole Marie MEYER Transparency France

YASMINE MOTARJEMI Ex-Sécurité alimentaire groupe Nestlé Philippe PASCOT Délits d’élus

Eliane PATRIARCA Journaliste Laura PFEIFFER Syndicaliste-Inspectrice du travail Affaire TEFAL

Monique PINÇON-CHARLOT Sociologue

Michèle RIVASI Députée européenne

Fabrice RIZZOLI Président de Crim’HALT Agnès ROUSSEAUX Journaliste Bastamag

Thierry SALOMON NEGAWATT

Séverine TESSIER Co-fondatrice d’AnticorAnnie THEBAUD-MONY Chercheuse

Françoise VERCHÈRE Ex-Elue, GPII Notre-Dame-Des-Landes

Nicolas VESCOVACCI Journaliste

Les Amis de la Terre

Transparency France
ANTICOR Green Peace Le collectif Les jours Heureux

Crim-Halt

ATTAC

Basta Mag Les amis de POLITIS

Agence PITAYA

Valérie Cabanes Juriste en droit international


