
PREMIER SALON DU LIVRE

DES DROITS DE L’HOMME ET DES SOLIDARITÉS
À LA ROCHELLE

Samedi de 12h à 19h - Dimanche de 10h à 18h

10 et 11 NOVEMBRE 2018 à L’ORATOIRE

Entrée libre

AVEC

Xavier Emmanuelli
Jeanne Benameur
Thomas Scotto
Omar Souleimane

Thomas Duranteau
Azad Ziya Eren
Clémentine Baron
Sophie Cousinié

Pierre Tartakowsky
Mayalen Goust
Dan Christensen
Pierre Micheletti

Rencontre-Dédicaces-Atelier-Conférences-Expositions-Musique

Du 17 octobre au 20 novembre 2018, en librairie.
Avec le Secours Populaire Français, offrons 
un livre à un enfant qui n’en a pas.

Le principe de « Donnez à lire » est simple : entre le 
17 octobre et le 20 novembre, les clients des librairies
indépendantes sont invités à rajouter un livre jeunesse à
leurs achats et à remettre à leur libraire. Ce livre sera
offert à un enfant ou un adolescent accompagné toute
l’année par les équipes du Secours Populaire.
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PARTICIPEZ À LA COLLECTE AU PROFIT
DE LA CAMPAGNE D’HIVER

DU SAMU SOCIAL ROCHELAIS !

QUAND ?
Du 1er au 11 novembre.

COMMENT ?
En apportant couvertures, chaussettes, gants, bonnets, écharpes, etc.

OÙ ?
Dans les points de collectes aménagés à la médiathèque M. Crépeau, dans les bibliothèques 
de Mireuil, du Centre Hospitalier, de Villeneuve les Salines, de Laleu mais aussi dans les 
librairies Les rebelles Ordinaires, Les Saisons et Calligrammes.

Ou en apportant directement vos dons sur le stand que tiendra le Samu Social rochelais 
pendant les deux jours du salon.

SAMU SOCIAL

06 08 42 71 84

Avec
le Secours populaire,

offrons un livre
à un enfant

qui n’en a pas.

DU
17 OCTOBRE

Ce livre sera offert
à un enfant accompagné
par le Secours populaire

Confiez-le
à votre libraire

Ajoutez-le
à vos achats

Choisissez
un livre jeunesse
dans la librairie

AU
20 NOVEMBRE

3 421
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SAMEDI 10 NOVEMBRE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10h

Ouverture au public.

17h15-18h15
Salle Amos Barbot

« Amazon, un projet hégémonique au dessus 
de tous soupçons ? »

Échanges et débat avec Stéphane EMOND 
de la librairie Les Saisons et Maître Alexandre 
DUPUY avocate en droit du travail. 

15h30-17h
Salle Amos Barbot

« Table ronde : la certitude de l’accès au droit », 
avec Francis JULLEMIER-MILLASSEAU,
Président du tribunal de Grande Instance de 
La Rochelle ; Erik SAINDERICHIN, Bâtonnier de 
l’Ordre des Avocats de La Rochelle-Rochefort. 

Tout le week-end
Exposition : « Tous mes droits d’enfant » texte d’A. Serres et dessins 
de PEF aux éditions Rue du Monde.

Et expositions des illustrations de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme réalisées par des classes de CM1-CM2 de l’École 
Jules Verne de La Jarrie.

14h-15h15
Salle Amos Barbot

Table ronde « Boire, manger : l’accés
aux droits fondamentaux », avec Pierre 
MICHELETTI, vice-président d’Action
contre la Faim et Bernard MARTINAGE
de Greenpeace.

15h
Oratoire

« J’habite aussi le Monde » Atelier 
d’écriture poétique et plastique animé 
par Thomas SCOTTO.
Gratuit : Public de 8 ans à tous âges.

Réservation à la librairie Grefine :
05 46 41 46 85

12h-14h
Oratoire

Ouverture au public et inauguration en
présence du maire de La Rochelle.
Animation musicale avec Paribaya.

14h30-15h
Place de Verdun

Lecture à voix haute d’une sélection
de textes par les bibliothèques de la
Médiathèque M. Crépeau dans le camion de
la librairie itinérante « Le serpent d’étoiles ».

17h-18h30
Salle Amos Barbot

« La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme à l’épreuve du monde qui vient ».
Conférence et échanges avec Pierre 
Tartakowsky président d’honneur de la LDH.

« Quelle place pour les artistes migrants dans nos lieux, nos pratiques, nos échanges culturels ? »
Table ronde de la Maison des Écritures avec les représentants de l’Agence Régionale du Livre et Ciné-
ma en Nouvelle-Aquitaine, le réseau ICORN, le CRHIA, les auteurs invités.

19h-20h30
Salle Amos Barbot

14h30-16h
Salle Amos Barbot

Conférence débat avec X. Emmanuelli
fondateur du Samu Social. « L’exclusion
et ses signes : les différents stades de la
vulnérabilité en France ».

6 LIBRAIRIES INDÉPENDANTES, 12 AUTEURS
ET 20 ASSOCIATIONS VOUS DONNENT

RENDEZ-VOUS À L’ORATOIRE

15h-18h
Oratoire
Retrouvez « Un livre, une 
liberté ! » pour une émission 
spéciale en public et en 
direct du salon. Programme 

en ligne sur : wwww.radiocollege.fr

12h-19h
Oratoire

Présentation par les élèves 
du collège Missy de 
« Quand Shana devint Louise » 
la bande dessinée qu’ils ont 
réalisée avec le dessinateur 
Dan Christensen.

Fraîchement imprimée la BD 
sera disponible au salon.

DEPLIANT-LDH.indd   2 16/10/2018   16:45


