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Le 4ème salon « Des Livres et 
l’Alerte » se déroulera les 16/17/18 novembre 
à la Maison des métallos à Paris. Grâce à 
l’engagement des co-organisateurs : la 
librairie indépendante « Le Presse Papier », 
« la Maison des métallos » et l’équipe de 
bénévoles. Cette année encore, le salon 
accueillera des personnalités du monde de 
l’alerte, des auteurs et des journalistes, 
toutes et tous engagés pour l’intérêt général. 
Ce salon indépendant est l’unique lieu où 
se rencontrent largement celles et ceux qui 
enquêtent, s’informent et réfléchissent sur 
les alertes et les enseignements qu’elles 
recèlent. 
Connus ou inconnus, toutes et tous ont fait 
le choix d’obéir à leur conscience de 
l’intérêt général, souvent au prix de 
représailles injustifiables, mais toujours avec 
la fierté de pouvoir « se regarder dans la 
glace » et d’avoir transmis les preuves si 
importantes pour notre société. 

Délivrer l’Alerte
Les principes fondamentaux de la 
République seront au cœur du 4ème salon 
« Des Livres et l’Alerte » l’année où le Conseil 
Constitutionnel a dû rappeler que le principe 
de fraternité et de solidarité s’impose au nom 
de l’idéal exprimé dans la devise de la 
République « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Nous l’évoquerons avec Annette 
Beaumanoir, Christiane Hessel et 
Christiane Taubira qui nous font l’honneur de 
participer au salon, car les régimes qui se sont 
imposés, notamment sous l’occupation, ont 
bafoué les principes fondamentaux de la 
République par la discrimination et la négation 
de la liberté. 
Protéger les « lanceurs d’alerte »qui osent 
publier les informations essentielles pour la 
santé, pour l’environnement ou plus 
largement pour l’ensemble du fonctionnement 
de la société, est au centre des discussions. 

Cette protection ne passe-telle pas plutôt par 
le droit fondamental et constitutionnel 
d’informer qu’il faut sanctuariser, pour que 
celles et ceux qui l’exercent ne soient pas 
réprimés ? 
Analyser l’actualité, le fonctionnement de 
notre société ou encore la loi « Secret des 
affaires » à la lumière de ces principes 
fondamentaux, sera aussi à l’ordre du jour du 
salon. 

DES LIVRES ET L’ALERTE
Un salon résolument tourné vers l’alerte et 
des lanceurs d’alerte, avec une spécificité 
toutefois : le livre pour « passer de l’alerte à 
la lettre ». 
Le livre d’alerte, instrument incomparable 
pour l’information ou la formation, la révélation 
ou l’accusation, est toujours précis, probant 
et rigoureux, en cela il se distingue d’autres 
médias et permets de rassembler le monde 
de l’alerte. 
Pour sa 4ème édition, le salon « Des Livres et 
l’Alerte » tiendra le rôle que nous lui avons 
assigné de « Délivrer l’Alerte », avec tous les 
invités et le public nous dirons haut et fort : 

Délivrez l’Alerte !
Julian Assange, Edward Snowden, Reality 
Winner, et toutes celles et ceux qui sont 
victimes de représailles, d’emprisonnement 
et, de menaces pour avoir alerté, doivent 
pouvoir trouver refuge dans les pays 
démocratiques pour ne pas être victimes de 
meurtres. 
Daphne Caruana Galizia, Jan Cuciak et 
Martina Kusnirova, Berta Caceres et tant 
d’autres assassiné.e.s pour avoir informé, 
resteront au coeur de notre salon. 
Tous les thèmes de l’alerte ne seront pas 
couverts cette année encore mais la richesse 
des sujets nous imposent des choix. 
Daniel Ibanez co-fondateur du salon 
Contact presse : +33 6 07 74 10 17 
salon@deslivresetlalerte.fr  
 

 

  



 LE PROGRAMME
Projections : « Meeting Snowden » de Flore Vasseur, « Hôpital à la dérive : Patients en danger » de Caroline
Chaumet et Bernard Nicolas
Rencontres : VIGILANCE, ENGAGEMENT, RESISTANCE / DES CONSOMMATEURS SUFFISAMMENT ALERTÉS ?
/ GAGNER APRÈS L'ALERTE / VIOLENCES SEXUELLES : BRISER LA LOI DU SILENCE / QUAND LA SOLIDARITÉ
DEVIENT UN DÉLIT / TOUS SOUS SURVEILLANCE ? / ÉDITER L'ALERTE / FAIRE FACE AU LOBBY
AGROALIMENTAIRE / DES ASSOCIATIONS POUR CONSTRUIRE L’ALERTE / DÉSOBÉIR POUR LANCER L'ALERTE ?
/ OBJETS CONNECTÉS : ALERTE SUR LES ONDES / JOURNALISTE D'INVESTIGATION : UN MÉTIER A RISQUES /
POLICE OÙ EST LE MALAISE ? / ALERTE ROUGE SUR L'HÔPITAL / "MOI, SALARIÉ LANCEUR D'ALERTE" /
PROTÉGER LE LANCEMENT D'ALERTE / PROHIBITION DES DROGUES - ALERTE CITOYENNE CONTRE CRIMES
D'ÉTAT ? / DOPAGE : VAINCRE L'OMERTA / HALTE A L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ?
Atelier : DÉLIVRER L'ALERTE
Spectacles : I MUVRINI

LES INTERVENANTS *
Isabelle ATTARD (Députée 2012 – 2017, plaignante agression sexuelle), Hubert AVOINE (ancien Agent Office Central
Répression Trafic Stupéfiants OCRTIS), Raymond AVRILLIER (Administré engagé), Christophe BASSONS (Ancien cycliste
professionnel), Edmond BAUDOIN (Écrivain, dessinateur), Annette BEAUMANOIR (Résistante, Juste parmi les Nations),
Karim BEN ALI (Chauffeur, lanceur d’alerte), Laurent BENEZECH (Ancien pilier de l’équipe de France de Rugby), Andréa
BESCOND (Danseuse, comédienne, metteure en scène), Pierrick BOURGAULT (Journaliste), Juan BRANCO (Avocat), Gilles
BRUEY (Libraire indépendant), Marie-George BUFFET (Ministre jeunesse et sports 1997 - 2002), Alexandre CALVEZ (co-
organisateur du salon), Antoine CARO (Éditeur), Bruno CHAREYRON (Ingénieur CRIIRAD), Francis CHATEAURAYNAUD
(Directeur d’études EHESS), Caroline CHAUMET (Journaliste), Marc CREPON (Philosophe, Directeur de Recherche), Pedro
DA FONSECA (Journaliste PLTV), Arnaud DE BLAUWE (Rédacteur en chef Que Choisir ?), Antoine DELTOUR (Lanceur
d’alerte), Bénédicte DESFORGES (Lieutenant de police en disponibilité), James DUNNE (Informaticien lanceur d’alerte),
Lionel DUROY (Écrivain), Alexandre DUSSOT HEZEZ (Co-fondateur « La parole libérée »), Mahaut FANCHINI (Maîtresse
de conférence Paris Dauphine), Marc FIEVET (Ex aviseur des douanes), Jacques FOLLOROU (Journaliste), Nicolas
FORISSIER (Banquier, lanceur d’alerte UBS), Irène FRACHON (Pneumologue, lanceuse d’alerte), Daphné GASTALDI
(Journaliste), Alain GAUTIER (Syndicaliste, lanceur d’alerte), Jean-Charles GÉRARD (Éditeur), Christophe GREBERT
(Journaliste, élu local Puteaux), Philippe HALIMI (Chef du service radiologie Hôpital G Pompidou), Serge HERCBERG
(Docteur en médecine, spécialiste en nutrition), Christiane HESSEL (Présidente d’honneur EJE), Claire HOCQUET
(Avocate), Dominique HUEZ (Médecin du travail retraité), Daniel IBANEZ (Co-fondateur et co-organisateur du salon), Les
voix d’I MUVRINI (Groupe vocal Corse), Alexandre LANGLOIS (Secrétaire général VIGI Ministère Intérieur), Serge
LATOUCHE (Professeur émérite Droit, Économie, Gestion), Geoffrey LIVOLSI (Journaliste),Pierre-Alain MANNONI
(Ingénieur Université de Nice), Yasmine MOTARJEMI (Lanceuse d’alerte), Amélie MOUGEY (Éditrice), Claire NOUVIAN
(Présidente BLOOM, Goldman Prize), Fabrice OLIVET (Directeur ASUD), Patrick PELLOUX (Urgentiste, Président AMUHF),
Raoul PERICHON (Professeur Histoire Géographie), Jean-Christophe PICARD (Président ANTICOR), Frédéric PIERRU
(Sociologue CERAPS, CNRS), Frédéric PLOQUIN (Journaliste), Camille POLLONI (Journaliste), Serge PORTELLI (Magistrat
retraité), Alexis POULIN (Journaliste Co-fondateur LeMondeModerne.media), Mathilde RÉGIS (Journaliste), Fabrice
RIZZOLI (Docteur en sciences politiques, spécialiste des mafias), Denis ROBERT (Journaliste), Carole ROUAUD (Co-
organisatrice du salon), Raphaël RUFFIER (Journaliste), Isabelle SAPORTA (Journaliste), Samuel SAUVAGE (Président
HOP), Omar SLAOUTI (Professeur Physique Chimie), Christiane TAUBIRA (Ministre de la Justice, mai 2012 - janvier 2016),
Annie THEBAUD-MONY (Sociologue de la santé, Présidente association Henri Pézerat), Pierre-Marie THEVENIAUD
(Enseignant Biologie humaine), Jean-Luc TOULY (Syndicaliste, Lanceur d’alerte), Bruno TOUSSAINT (Directeur éditorial
revue Prescrire), Elise VAN BENEDEN (Avocate), Tatiana VENTOSE (Professeur d’anglais, LeFild’Actu), Françoise
VERCHERE (Élue territoriale 1983 – 2015), Nicolas VESCOVACCI (Journaliste), LE FIL D’ACTU, CRIIRAD, LES AMIS DE LA
TERRE, LIBRE & SOLIDAIRE, ANTICOR, HOP, CRIM’HALT, VIVRE ET AGIR EN MAURIENNE, CAFÉ CITOYEN SANTÉ
TRAVAIL, CRHA, PASSEURD’ALERTES, LILO,MAXMILO éditeur, REVUE DESSINÉE, SCIENCES CITOYENNES, LE LANCEUR,
DISCLOSE * (Liste par ordre alphabétique pouvant encore évoluer)
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