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Avec l’emprise des technologies 
nouvelles sur le corps ou 
l’esprit humain, biomédecine, 
nanotechnologies, fantasme 
de l’homme augmenté, 
robotisation de l’homme, la 
nature même de l’homme 
n’était-elle pas mise en danger ?
Réponses à Strasbourg.

Samedi 19 octobre, 17 h 30.
Rencontre avec Israël Nisand 
Où va l’humanité ? 
(LLL) et Nadia Aubin.

Israël Nisand
s’engage

Serge Tisseron
face aux écrans 
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Les technologies numériques ont 
bouleversé notre vie publique, 
nos habitudes familiales et 
notre intimité. Les parents et 
les pédagogues sont désorientés. 
La règle que j’ai appelée 3-6-9-12 
donne des conseils articulés autour 
de 4 étapes essentielles de la vie des 
enfants : l’admission en maternelle, 
l’écriture, et le passage en collège.

Samedi 19 octobre, 15 heures.
Rencontre avec Serge Tisseron, 
Apprivoiser les écrans (érès). 

Assistance médicale à la 
procréation, mères porteuses, 
gestation pour autrui, 
infertilité... jusqu’où peut mener 
le désir d’enfant ? Pédiatre 
réanimateur, Arnault Pfersdorff 
s’interroge et répond dans son 
polar La Femme sans ombre.

Samedi 19 octobre, 16 h 30.
Rencontre avec Arnault 
Pfersdorff,  La Femme 
sans ombre (Le Verger) et 
Sophie Marinopoulos.

Arnault 
Pfersdorff 
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A-c. Pandolfo
T. Risbjerg

Albertine Sarrazin. Bonny a 
rencontré Clyde, Sailor, Lula, et... 
Anne elle, a rencontré Julien. Une 
histoire d’amour belle et cruelle. 
Ils sont en cavale, ils sont beaux, 
ils sont libres, totalement, jeunes.
il sont furieusement...amoureux. 
la société ne pourra le supporter. 
Ils devront en payer le prix. 

Samedi 19 octobre, 15 heures. 
Dédicace de Anne-catherine 
Pandolfo et de Terkel Risbjerg, 
L’Astragale (Sarbacane).
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pfersdorff
Tampon 




