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VIRTUELLEMENT VȎTRE ?

Bienvenue à vous, lecteurs et lectrices, citoyennes et citoyens
dont nous souhaitons la présence incarnée lors de cette nouvelle
édition de Libres en littérature dans nos librairies ouvertes et
accueillantes.
•
•
•
•

Alors que nos quotidiens se numérisent, face au développement
des GAFAM*, quels enjeux et alternatives traversent nos
sociétés ?
Quel VIVRE ENSEMBLE se dessine à l’heure de cette révolution
numérique et technologique qui questionne notre humanité ?
Comment protéger nos libertés face à la tentation omniprésente
de traçage et de surveillance ?
Quelles perspectives se profilent alors que l’urgence climatique
s’accélère ?

Autant de questions et de débats que nous sommes heureux de
partager en votre présence et en compagnie de nos invité-e-s :

Stéphane Beauverger

Jonathan Bourguignon

Nicolas Bérard

Vincent Courboulay

Aurélien Bernier

Catherine Dufour

Jean Birnbaum

Hervé Kempf
Adèle Tariel

*GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

Hervé Kempf

QUE CRÈVE LE CAPITALISME
Jeudi 28 octobre à 20h30
Le Bel Aujourd’hui - Tréguier (22)
Vendredi 29 octobre à 20h
Le Tagarin - Binic-Étables-Sur-Mer (22)
Rencontre avec le journaliste scientifique et essayiste
Hervé Kempf, fondateur du quotidien de l’écologie
REPORTERRE. Dans son nouvel essai Que crève le
capitalisme (Seuil), Hervé Kempf nous propose une
analyse étayée de ce qui est en cours dans notre monde
contemporain. Face à l’urgence climatique, un capitalisme
prédateur porté par une oligarchie criminelle accroît une
catastrophe naturelle, économique, sociale déjà amorcée.
C’est pourquoi la question stratégique est aujourd’hui centrale pour le
mouvement écologique, pour le mouvement émancipateur, et en fait
simplement pour toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté.
L’écologie est l’enjeu politique central des premières décennies du XXIe siècle.*

Des stratégies de résistance sont nécessaires, possibles et
nombreuses. Cet ouvrage est un appel à dépasser le fatalisme
et à entrer en lutte. Car le capitalisme vacille. Et c’est tant
mieux : il est temps que s’ouvre le monde nouveau.
Une réflexion percutante et pertinente à partager avec Hervé
Kempf lors de ces deux soirées.

Information & réservation conseillée :
Le Bel Aujourd’hui

19 rue Ernest Renan, 22 220 Tréguier
Tél.02 96 92 20 24
librairie@librairie-lba.com
* p.11 in Que crève le capitalisme

Le Tagarin

15 rue Pasteur, 22 680 Binic-Étables-Sur-Mer
Tél.02 96 65 47 35
contact@cafelibrairie-letagarin.fr

Catherine Dufour
PÂLES MÂLES

Samedi 6 novembre 2021 à 20h30
Le Comptoir Gâvrais – Gâvres (56)

Rencontre-lectures avec Catherine Dufour, autrice éclectique
qui réinvente les imaginaires entre nouvelles Pâles Mâles
(La volte), romans fantasy Danse avec les lutins (Le livre de
poche), polars et essais. Elle est l’une des fondatrices du
collectif Zanzibar qui réunit des auteurs de science-fiction
« convaincus que nos avenirs – communs et individuels
– nous appartiennent, et que nous avons le pouvoir de les
imaginer, de jouer avec, de les expérimenter et les construire
à notre guise ». Son écriture vive et inventive, son humour
portent des textes qui dénoncent les dérives d’un pouvoir qui
déshumanise des pans entiers de notre quotidien.
Je veux dire : ça rime à quoi, de tout piller, de tout casser?
S’ils n’aiment pas l’endroit où ils vivent, ni les gens
qui y vivent, qu’est-ce qu’ils aiment ?*

En compagnie de Catherine Dufour, soyons inventifs, solidaires,
présents à la rencontre pour, ensemble, désincarcérer le futur.

Information & réservation conseillée :
Le Comptoir Gâvrais

31 avenue des sardiniers, 56680 Gâvres
Tél.02 97 82 43 23
www.lecomptoirgavrais.fr
* p.24 in Danse avec les lutins

Jonathan Bourguignon

INTERNET, ANNÉE ZÉRO
Vendredi 12 novembre à 20h30
Ulysse à l’Ouest - Bécherel (35)
Samedi 13 novembre à 19h
le temps qu’il fait - mellionnec (22)
Rencontre avec Jonathan Bourguignon qui signe ici
un essai passionnant : Internet, année zéro (Éditions
divergences). Des origines à aujourd’hui, de la Silicon
Valley à la Chine, voici le roman d’internet tel qu’il a été
pensé à l’origine, tel qu’il a évolué au fil des décennies en
Occident comme en Chine.
À l’heure où le réseau resserre son emprise sur le réel, les promesses
d’internet n’ont jamais semblé si ambivalentes. Outil d’émancipation
ou bras armé de nouveaux totalitarismes ? Sanctuaire de la liberté
d’expression ou terrain de jeu des intelligences artificielles ?

Ancré dans l’histoire, cet ouvrage aussi brillant que
fluide à lire est à parcourir en compagnie de Jonathan
Bourguignon « pour comprendre les dynamiques
auxquelles le réseau est confronté aujourd’hui et prendre
acte de son devenir possible »*.

Information & réservation conseillée :
Ulysse à l’Ouest

3 rue de la chanvrerie, 35190 Bécherel
Tél.09 86 32 51 56
uao.cafelib@gmail.com
* p.21 in Internet année zéro

Le Temps qu’il fait

12 Place de l’église, 22110 Mellionnec
Tél.02 96 36 40 90
contact@librairieletempsquilfait.org

Adèle Tariel
LA MEUTE

Jeudi 18 novembre 2021 à 19h30
La Cabane à Lire - Bruz (35)

Rencontre avec la journaliste et romancière Adèle Tariel
autour de son roman jeunesse La meute (Magnard
jeunesse) qui nous immerge dans une classe du lycée
Simone Veil à l’heure d’instagram. Pour s’intégrer et
devenir populaire, la jeune Léa va peu à peu devenir une
louve en s’attaquant à un professeur, proie fragile et
impuissante. À la fois actrice et victime, Léa rentre dans
une spirale dangereuse :
Cette nuit, je suis de nouveau réveillée en sueur,
les loups ne me lâchent plus.*

Un roman jeunesse juste et implacable sur la place des
réseaux sociaux dans nos sociétés qui offre à chacun-e
une visibilité et des amitiés gagnées parfois au prix de
sa conscience. Une soirée-lecture en librairie précédée
par une rencontre avec les élèves en collège le jeudi
après-midi.

Information & réservation conseillée :
La Cabane à Lire

16 Place Marcel Pagnol, 35170 Bruz
Tél.02 23 50 35 85
contact@lacabanealire.fr
* p.72 in LA MEUTE

Aurélien Bernier

L’URGENCE DE RELOCALISER
Vendredi 19 novembre à 19h
Livres in Room - Saint-Pol-de-Léon (29)

© Olivier Degorce

Pour sortir du libre échange et du nationalisme
économique, Aurélien Bernier appelle à l’urgence de
relocaliser (Éditions Utopia) afin de répondre à des
aspirations démocratiques, sociales et écologiques à
l’opposé de cette mondialisation qui appelle le chaos.

L’urgence de
relocaliser

Aurélien Bern
ier

Pour sortir du
libre-échange
et du
nationalisme
économique

Voilà donc le grand paradoxe : jamais on ne nous a autant parlé de
« relocalisation », de « décentralisation », de « démocratie participative »,
de « territoires », de « proximité »… et jamais la prise de décision sur les
grandes questions économiques et sociales n’a été aussi éloignée des
citoyens.*

Dans L’urgence de relocaliser, Aurélien Bernier est
force de proposition dans cinq domaines stratégiques
(capitaux, santé, alimentation, énergie, automobile). Ici,
ce spécialiste des questions environnementales, ancien
membre d’Attac, collaborateur au Monde diplomatique,
nous invite à entendre et discuter sa vision transformatrice,
décroissante et internationaliste de la relocalisation.
Soirée en présence d’Aurélien Bernier dont la pensée en
mouvement nourrit des propositions concrètes d’actions.

Information & réservation conseillée :
Livres In Room

29 rue général Leclerc, 29250 Saint-Pol de Léon
Tél.02 98 69 28 41
Mél. contact@livresinroom.fr
www.livresinroom.fr
*

p.7 in L’illusion localiste, Aurélien Bernier, Utopia, 2020

Vincent Courboulay

VERS UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Samedi 20 novembre à 19h30
L’Embellie - La Bernerie-en-Retz (44)

De l’utopie numérique des années 1970 à aujourd’hui,
Internet creuse désormais le sillon des inégalités
économiques et sociales, dématérialise nos vies privées
et professionnelles, crée une société de surveillance,
impacte notre environnement. Dans le même temps,
le réseau peut faciliter le quotidien, favoriser les
échanges et la redistribution de savoirs et de richesses.
Afin de répondre aux enjeux démocratiques, sociaux et
environnementaux de cette révolution technologique
à deux faces, Vincent Courboulay nous propose ici
d’évoluer Vers un numérique responsable (Actes Sud).
Demain, l’acte de résistance suprême sera peut-être de remettre
l’humanisme au cœur du système numérique. En serons-nous capables ?
Je le crois.*

Un essai intelligent, revigorant qui nous laisse toute
la place pour agir sur la société qui est la nôtre. Pour
une soirée numérique responsable en compagnie de
Vincent Courboulay, ingénieur et maître de conférence
en informatique à La Rochelle Université.

Information & réservation conseillée :
L’Embellie

13 rue Jean Duplessis, 44760 La Bernerie-en-Retz
Tél.02.40.82.48.04
contact@embellie.org

*

p.190 In Vers un numérique responsable

Nicolas Bérard
5G MON AMOUR

Vendredi 26 novembre à 19h
Les Bien-aimés - Nantes (44)
Samedi 27 novembre à 20h
La Dame blanche - Port-Louis (56)
Soirée éclairante avec le journaliste Nicolas Bérard
autour de son nouvel opus 5G MON AMOUR (le
passager clandestin / l’Âge de faire). Cette adresse
vive, étayée faite aux lecteurs et lectrices nous alerte
sur ce monde connecté qui n’est pas sans danger
pour notre santé, nos libertés et la qualité de notre
environnement. Sans aucun débat démocratique,
la 5G se développe en France quand la Convention
citoyenne pour le climat demande un moratoire
afin d’en mesurer l’impact écologique, climatique et
sanitaire.
Sur le sujet des champs électromagnétiques, les secteurs de
l’électricité et de la téléphonie mènent donc un même combat :
nier leur dangerosité.*

Autour de ses essais et du mensuel l’Âge de
faire, débat en compagnie de Nicolas Bérard sur
cette révolution technologique de plus en plus
déconnectée de toute humanité.

Information & réservation conseillée :
Les Bien-aimés

2 rue de la Paix, 44000 Nantes
Tél.02 85 37 36 01
librairielesbienaimes@gmail.com

* p.88 in 5G MON AMOUR

La Dame Blanche

35 Grande Rue, 56290 Port-Louis
Tél.02 97 82 45 11

Stéphane Beauverger

COLLISIONS PAR TEMPS CALME

Mercredi 1er décembre à 19h
Livres In Room – Saint-Pol-de-Léon (29)
© Corinne Billon

Rencontre-lectures avec le scénariste et romancier
Stéphane Beauverger à l’occasion de la réédition de
son roman culte Le déchronologue et de la parution
de sa novella Collisions par temps calme (Éditions
La Volte). Collisions par temps calme ou pourquoi
vouloir quitter un monde idéal ?
Sylas vit heureux dans cette société utopique
présidée par Simri, artefact sapiens et super
Intelligence Artificielle dont le déploiement global a
porté, il y a 50 ans déjà, l’humanité vers un avenir
serein. Mais sa sœur Calie souhaite échapper à ce
bonheur éternel ce que lui permet Simri mais déchire
Sylas.
Si semblables, mais tellement différents. À quel moment s’impulse une trajectoire de vie ?
Si j’étais né le premier, est-ce moi qui aurais hérité d’une perspicacité « atypique » ?
La radicalité était-elle une prime au plus rapide ? *

Entre roman de piraterie uchronique et utopie sociale à deux voix, soiréelectures en compagnie de Stéphane Beauverger, auteur incontournable de la
science-fiction contemporaine.

Information & réservation conseillée :
Livres in Room

29 rue général Leclerc, 29250 Saint-Pol de Léon
Tél.02 98 69 28 41
contact@livresinroom.fr
* p.11 in Collisions par temps calme

Jean Birnbaum

LE COURAGE DE LA NUANCE
Vendredi 3 décembre à 20h
La Dame Blanche - Port-Louis (56)
Samedi 4 décembre à 19h
Le Bateau Livre - Pénestin (56)

© A di Crollalanza

Soirée tout en nuance avec Jean Birnbaum, essayiste et
directeur du journal Le Monde des livres qui nous invite dans
cet essai vivifiant - Le courage de la nuance (Seuil) - à penser
la complexité, à entendre la contradiction, à accepter le débat
dans le respect et l’écoute.
Les réseaux sociaux sont devenus une arène où le débat est remplacé par le
combat...Au-delà même de Twitter et de Facebook, le champ intellectuel et
médiatique se confond avec un champ de bataille...*

Aussi l’auteur rejoint Albert Camus qui rappelle que
« la civilisation européenne est d’abord une civilisation
pluraliste » où, ajoute Jean Birnbaum : la multiplicité vivante
des opinions doit rendre impossible la domination d’une
vérité unique.
Son essai est une invitation pleine de sens et de sensible
à partager une pensée libre et sincère, qui ne s’aligne sur
aucune chapelle. Des mots libres pour des hommes et des
femmes libres à partager en compagnie d’Albert Camus,
Georges Bernanos, Hannah Arendt, Raymond Aron, George
Orwell, Germaine Tillion, Roland Barthes ET Jean Birnbaum.

Information & réservation conseillée :
La Dame Blanche

35 Grande Rue, 56290 Port-Louis
Tél. 02 97 82 45 11

* p.11 et 19 in Le courage de la nuance

Le Bateau Livre

106 Le Haut Pénestin, 56760 Pénestin
Tél. 02 23 10 00 86
lebateaulivre-penestin@wanadoo.fr
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