


UN FESTIVAL DE TALENTS !

MEMENTO
EDITION 2022

Quand on a 20 ans, on n’est pas raisonnable ! On voit les choses en grand, on se permet de rêver haut

et fort. On écoute nos désirs. C’est exactement ce qu’il nous arrive pour cette nouvelle édition du

Festival Livres en Marches. On a 20 ans (et quelque).

Nous avons eu envie d’un fil rouge qui résonne avec nos convictions : "Écrire le champ des possibles”.

Et pour faire écho à cette thématique, nous sommes allés à la rencontre d’écrivains très connus,

d’autres un peu moins. Des expérimentés et “des petits nouveaux”, des stars de l'illustration et des

stars en devenir. Des romanciers, des philosophes, des penseurs, des amoureux de la nature, des

amoureux de l’humain, des hommes et des femmes engagés au-delà de leur plume. Bref, du beau

monde réuni le temps d’un week-end à Les Marches, Porte-de-Savoie. Eux, vous et nous, convaincus

que le livre reste le meilleur véhicule d’idées pour construire une société.

Pour préparer votre rencontre avec nos auteurs invités, nous vous avons préparé ce mémento.

Découvrez nos auteurs et illustrateurs 2022 à travers une tentative de classement (littérature et polar,

nature et société, BD et jeunesse) et par ordre alphabétique.

Rendez-vous sur livresenmarches.com pour découvrir leur actualité.

L’équipe de Livres en Marches
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CATÉGORIE LITTÉRATURE & POLAR

ARNAUD Clara
Clara Arnaud, est née en 1986. Elle est l'auteure d'un premier roman, L'Orage, publié aux
éditions Gaïa en 2015, et de deux récits de voyage. Elle travaille depuis dix ans dans le
domaine de la coopération et a vécu en Chine, en République démocratique du Congo et
au Honduras.

Table ronde - Samedi 24 - 11h15 / 12h30 ÉPIDÉMIE & MONDIALISATION
Chapiteau Savoyarde

AYMARD Orianne
Chercheure, enseignante à l’université, humanitaire, diplomate, consultante, écrivaine,
et conférencière. Orianne Aymard a vécu dans de nombreux pays, notamment dans le
cadre de ses missions au CICR en Afrique mais aussi en Haïti en pleine urgence
post-séisme Elle a également travaillé plusieurs années au Ministère français de
l’Europe et des Affaires étrangères. Elle est détentrice d’un Doctorat (Ph.D. en sciences
des religions) de l’Université du Québec à Montréal et a été chercheure invitée à la
School of International and Public Affairs de l’Université Columbia, ainsi qu’associée de
recherche à l’Initiative humanitaire de Harvard. Elle est aujourd’hui chercheure associée
au Centre d’études indiennes et sud-asiatiques à Montréal, ainsi qu’Executive Fellow au
Geneva Center for Security Policy à Genève. Parallèlement, elle donne des conférences

relatives à son ascension du Lhotse auprès de diverses institutions. Orianne vit aujourd’hui à Chamonix où elle a
découvert, relativement tardivement, l’alpinisme avec l’ascension de son tout premier sommet, le Mont-Blanc, à
l’âge de 33 ans. Sept ans plus tard, elle découvre l’himalayisme (Himlung 7,126m), au Népal, puis le Lhotse
(8,516m).

BRUCKNER Pascal
Romancier et philosophe, Pascal Bruckner est l’auteur d’une œuvre forte d’une trentaine
de titres, qui lui a valu de nombreuses distinctions (prix Médicis de l’essai, Prix
Montaigne, prix Renaudot), de non moins nombreuses traductions à l’étranger et des
adaptations à l’écran. Ses derniers titres parus : Une brève éternité, philosophie de la
longévité (Grasset, 2019), Un coupable presque parfait, la construction du
bouc-émissaire blanc (Grasset, 2020) et Dans l’amitié d’une montagne : petit traité
d’élévation (Grasset 2022).

Table ronde - Samedi 24 - 14h15 / 15h30 POURQUOI LA MONTAGNE NOUS INSPIRE TANT?
Chapiteau Savoyarde

FOUGEROUSSE Nicolas
Né à Annecy en 1979, Nicolas Fougerousse habite aujourd’hui à Chambéry.
Il écrit depuis l’âge de 17 ans, allant jusqu’au sommet des montagnes pour être inspiré.
Ses centres d’intérêts penchent pour l’écriture bien sûr, mais également la musique, la
montagne, la permaculture, les voyages...
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Il aime mêler détresse et espoir dans ses romans. Il pousse ses personnages à la réflexion
ce qui amène le lecteur à rester positif et combatif même quand une fin tragique semble
inéluctable. Il a été vice-champion de France d’apnée à Montluçon en 2017, et remporte donc la
médaille d’argent. Professionnel dans le domaine, il sait comment tenir son lecteur en
haleine !

GARDE François
Né en 1959 (Le Cannet), François Garde, enfant d’un professeur de russe à l’université
d’Aix et d’une mère au foyer, savoyard d’adoption, s’est lancé dans l’écriture après avoir
vécu une longue carrière au sein de l’administration française, après des études à
Sciences Po, puis à l’ENA. Ces activités qui l’amènent à voyager vont nourrir ses textes
avec une place privilégiée à l’imaginaire. En 2012, il reçoit le Prix Goncourt du premier
roman pour Ce qu’il advint du sauvage blanc. Il poursuit son œuvre avec Pour trois
couronnes (2013), La Baleine dans tous ses états (2015), L’Effroi (2016), Marcher à

Kerguelen (2018), La Position des pôles (2019), Roi par effraction (2019).

Table ronde - Samedi 24 - 14h15 / 15h30 POURQUOI LA MONTAGNE NOUS INSPIRE TANT?
Chapiteau Savoyarde

GEORGE Nathalie
Nathalie George a grandi entre l’Italie et la France, deux cultures et deux langues sous l’aile
protectrice de sa grand-mère Gilberte. Grande voyageuse, dans le cadre de son travail avec
le Japon et notamment JR EAST (les chemins de fer japonais) et la réunion des musées
nationaux, Nathalie a effectué une cinquantaine de voyages organisés par l’ambassade de
France à Tokyo pour
l’exécution de ses différentes missions. Depuis 1980, Nathalie George évolue dans les
domaines artistiques. Non sans humour, elle se définit comme « la bonne à tout faire » des
métiers de la création. La diversité de son travail est à l’image de la variété de ses recettes.

Table ronde - Dimanche 25 - 14h15 / 15h30 ET SI ON CHANGEAIT DE VIE ?
Chapiteau Granier

GUERRIER Gérard
Gérard Guerrier, écrivain-marcheur, accompagnateur en montagne, a dirigé pendant dix ans
l’agence Allibert-Trekking. Il a usé ses semelles sur les sentiers et les hors-sentiers de la
planète ouvrant des itinéraires d’envergure en Sibérie, Colombie, Asie Centrale et dans les
Alpes. Aujourd’hui, Gérard Guerrier est un auteur à la notoriété grandissante qui sillonne
l’hexagone pour donner des conférences.

Table ronde - Dimanche 25 - 14h15 / 15h30 L’ENGAGEMENT
Chapiteau Savoyarde
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GUILLAUME Laurent
Ancien flic et désormais consultant international en lutte contre le crime organisé, Laurent
Guillaume écrit des romans et des scénarios lorsqu’il ne voyage pas. Son expérience à la
BAC, aux stups et en Afrique de l’Ouest comme coopérant imprègne ses histoires,
sombres et tourmentées. Mako (2009), son premier roman, a obtenu le prix VSD du polar .
Laurent Guillaume est également lauréat du prix des Lecteurs 2015 du festival Sang
d’encre pour son roman Delta Charlie Delta. Un coin de ciel brûlait (Michel Lafon, 2021)
est son dixième roman

Table ronde - Samedi 24 - 14h15 / 15h30 LE RETOUR DE LA GUERRE
Chapiteau Granier

LACHAT Arthur
D’un naturel curieux et journaliste de formation, il a vite décidé de passer de l’autre côté du
miroir. Charpentier, cordiste et un jour peut- être guide de haute montagne, il fait partie de
cette génération en quête de sens, qui ne s’arrête plus à une expérience et n’a pas peur de
virer de bord au gré de ses envies. Adepte du reportage d’immersion, il est persuadé qu’il
faut bien vivre son sujet pour bien l’écrire. Sans volonté d’être exactement
autobiographique, cet ouvrage constitue donc une véritable part de son histoire.

LAFAY Denis
Denis Lafay , conseiller éditorial La Tribune, a fondé et dirigé Acteurs de l’économie – La
Tribune. Il dirige à l’Aube la collection « Le monde en soi ».
Il vient de publier son premier roman “Chienne de vie” chez El Viso.

MATHELIN Yves
Avant l’accident, Yves Mathelin était guide de haute montagne, membre du peloton de
gendarmerie de haute montagne de Chamonix, et candidat à l’Everest. Mais à 34 ans, sa
vie bascule lors d’une chute à l’aiguille du Midi, et c’est sa nouvelle existence qu’il préfère
évoquer, une vie tournée vers les autres, avec toujours un côté hors-norme qui lui colle à la
peau, valide ou handicapé. Pour fuir la montagne, qui lui renvoie ses frustrations en pleine
figure, il part avec sa femme et ses deux filles vivre en Vendée, près de Cholet, sa ville
natale. Après deux ans et demi, il refait surface et revient à Chamonix puis découvre le ski
assis en Suisse. Il se rend compte qu’il n’existe pas de structure destinée aux personnes
handicapées en France et il crée alors une école de ski spécialisée appelée Ski Assis

évasion, en 1995. Réussissant à trouver les financements, il achète du matériel et forme des moniteurs. Cette
activité remporte tout de suite un grand succès, qui se poursuit aujourd’hui avec une équipe de dix moniteurs.
Après avoir donné la possibilité aux autres de sortir de leur enfermement eux aussi, voilà Yves Mathelin qui
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se lance dans l’aviation. Il prouve là, encore une fois, que l’impossible est uniquement dans les têtes. Il
apprend à piloter en banlieue parisienne, puis crée en 1997, l’aéro-club Esperavia (espérance en l’aviation) à
Annecy, pour permettre à d’autres personnes en fauteuil de voler, en baptême ou en autonomie.
En 2001, Yves Mathelin obtient la qualification montagne avion, la première en Europe délivrée à une
personne handicapée. Il pratique aussi le parapente en chaise et fait tout pour promouvoir cette activité au
sein des écoles de vol libre en Haute-Savoie. Dans la foulée, Yves Mathelin, permis hauturier en poche,
traverse en bateau la Méditerranée. Sportif émérite, amoureux de la vie et de la nature, à 67 ans, Yves Mathelin
reste un militant actif, non pas de l’insertion, comme une feuille volante dans un livre, non pas de l’intégration,
conception individualiste sous entendant que ça serait à la personne handicapée de s’adapter, mais plutôt de son
inclusion dans la société, comme citoyen à part entière.

MORICEAU Michel
Premier Prix RJ Zittoun 2000 et Président du salon du livre de montagne de Passy.
Ayant découvert la randonnée en Suisse normande et l’escalade dans les Alpes
Mancelles, il s’est rapidement approprié la chaîne des Fiz, avec notamment une
directissime le long de la cascade de Charbonnière. Plus récemment, il s’est illustré
dans une hivernale, en autonomie complète, enchaînant l’ascension du Blaireau, le col
de Barmus et la face nord de la Chorde. Par ailleurs médecin retraité, président du

conseil de surveillance des hôpitaux du  mont- Blanc, membre- fondateur de l'association pour la qualté de vie au
travail  des soignants. Derniers ouvrages parus : La Vie suspendue (Alzieu, 2019) La Vie en vrac ( Alzieu,2021)

NEYRAC Georges
Son dernier ouvrage: Issues de secours (Le lys Bleu, 2012). Il est aujourd'hui consultant en
communication gestion de crise ; il est l’auteur de six ouvrages. (notamment Guerres justes
aux éditions Jacob Duvernet) Lieutenant, il était média officer.  Il a couvert de nombreux
conflits.

NIEL Colin
Colin Niel est l’une des grandes voix de la littérature d’aujourd’hui. Il a reçu de très nombreux
prix littéraires et toute son œuvre est publiée aux Éditions du Rouergue.
Sa série guyanaise multiprimée : Les Hamacs de carton (2012, prix Ancres noires 2014), Ce
qui reste en forêt (2013, prix des lecteurs de l’Armitière 2014, prix Sang pour Sang Polar
2014), Obia (2015, prix des lecteurs Quais du polar/20 Minutes 2016, prix Polar Michel Lebrun
2016) et Sur le ciel effondré (2018) met en scène le personnage d’André Anato, un gendarme
noir-marron à la recherche de ses origines. En 2017 il publie Seules les bêtes, pour lequel il
reçoit notamment le prix Landerneau Polar ainsi que le prix Polar en Séries. Ce roman est
adapté au cinéma par Dominik Moll. En 2019, en collaboration avec le photographe Karl

Joseph, paraît un album : La Guyane du capitaine Anato.
En 2020 paraît Entre fauves, lauréat du prix Libraires en Seine 2021, du prix Libr'à nous 2021, du prix du Livre
pyrénéen 2021 et du prix Livres à vous 2021.
En 2022 paraît son nouveau roman, Darwyne.

Table ronde - Dimanche 25 - 11h00 / 12h00  MOI, LA FORÊT !
Chapiteau Granier
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N'SONDÉ Wilfried
Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé est aujourd’hui basé à Lyon après avoir vécu
vingt-cinq ans à Berlin. Romancier multiprimé, il est l’auteur de six romans publiés chez
Actes Sud, notamment Le Cœur des enfants léopards (2007), Un océan, deux mers, trois
continents (2018) et Femme du ciel et des tempêtes (2021). Il explore, dans ses récits,
des aventures historiques, l’expérience de l’exil et de l’altérité et, plus récemment, notre
rapport au monde vivant.

Table ronde -Samedi 24 - 17h15/18h00 - OCÉANS,FORÊTS, HUMAINS, TOUS INTERDÉPENDANTS !
Chapiteau Granier

RAMBAUD Micheline

Née le 20 janvier 1929 à Grenoble. Titulaire d’une licence d’histoire de l’art, plus
particulièrement orientée vers le Moyen Âge, Micheline Rambaud exerce la photographie
avec son père dans l’entreprise familiale de photographie à Grenoble. Elle s’initie
également à la technique du cinéma. Micheline Rambaud consacre une partie de ses
loisirs à la pratique de l’alpinisme dans les Alpes environnantes, ce qui l’amène à être
connue du “monde de la montagne”. C’est ainsi qu’à la fin des années 1950, alors que
l’alpiniste Claude Kogan prépare la première expédition féminine internationale dans

l’Himalaya et recherche une alpiniste cinéaste, Elle tourne le film de l’expédition, Voyage sans retour. Après
l’expédition au Cho Oyu, Micheline Rambaud tournera deux autres films en 1961 : un film pour la Société
dauphinoise de secours en montagne, Hauts vols, et un autre sur le secours d’un petit avion au col du Lautaret.
Aujourd’hui elle vit à Annecy.

VERRON Thierry
Né en 1964 en Lorraine , après un baccalauréat littéraire, Thierry Verron entame des
études en philosophie. Puis diplômé en sociologie à l’université de Nancy II, il s’oriente
vers les sciences de l’éducation. Il devient directeur d’école en Savoie. Ainsi, il instruira et
éduquera des centaines d’enfants de tous âges, en prenant soin de varier ses
enseignements dans tous les cycles d’apprentissage, dans les écoles rurales de
montagne comme dans les groupes scolaires urbains. Il obtient le Prix « Patrimoine des
pays de Savoie 2021 » pour son ouvrage Les enfants du barrage.
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CATÉGORIE NATURE & SOCIÉTÉ

BARATON Alain
Jardinier, écrivain, chroniqueur de télévision et de radio, Alain Baraton est connu au-delà
des cercles de jardiniers. Il est le jardinier en chef du domaine national de Trianon et du
parc du château de Versailles depuis 1982, ainsi que le responsable du domaine
national du domaine national de Marly-le-Roi depuis 2009. En parallèle, il tient des
chroniques à la radio (France Inter depuis 2003) et à la télévision (France 5 depuis
2014). Il a aussi écrit de nombreux livres et articles sur les thèmes du jardinage, des
plantes et de Versailles comme le Dictionnaire amoureux des jardins (Plon 2012) ou le
Dictionnaire amoureux des arbres (Plon, 2021)

Table ronde -Samedi 24 - 17h15/18h00 - OCÉANS,FORÊTS, HUMAINS, TOUS INTERDÉPENDANTS !   Chapiteau
Granier

Table ronde - Dimanche 25 - 11h00 / 12h00  MOI, LA FORÊT !
Chapiteau Granier

BONNIFET Fabrice
Fabrice Bonnifet est le Directeur Développement Durable & QSE du Groupe Bouygues. Il
participe en appui des managers à l’évolution des modèles économiques des unités
opérationnelles, il pilote des projets transverses associés notamment à la stratégie et
anime la filière QSE/DD du Groupe. Il est également Président du Collège des Directeurs
du développement durable (C3D), Administrateur de The Shift Project et co-fondateur du
blog sur l'Entreprise Contributive. Fabrice est ingénieur du Conservatoire des Arts et
Métiers, il enseigne à l’Université de Paris Dauphine, à l’ENSAM et l’ESTP . Il est

co-auteur de l’Entreprise contributive : concilier monde des affaires et limites planétaires.

Table ronde - Samedi 24 - 09h45/11h00 - CONSOMMER ET PRODUIRE FACE AU DÉFI D’UNE PLANÈTE AUX
RESSOURCES LIMITÉES
Chapiteau Granier

CALMET Marine
Juriste en droit de l’environnement et porte-parole du collectif Or de question opposé au
projet Montagne d’or et à l’industrie minière en Guyane, Marine Calmet milite pour la
défense des droits de la nature. Un pied en Amazonie et l’autre en métropole, elle élabore
de nouvelles réponses à la crise écologique, inspirées de l’intelligence des écosystèmes
et des savoirs des peuples autochtones. À trente ans, elle est présidente de Wild Legal,
une association qui s’est donné pour mission d’être une école et un incubateur pour les

prochains procès en défense des droits de la nature. Experte auprès de la Convention citoyenne pour le climat,
elle se bat pour la reconnaissance du crime d’écocide (source : Editions TANA)

Table ronde - Samedi 24 - 09h45/11h00 - CONSOMMER ET PRODUIRE FACE AU DÉFI D’UNE PLANÈTE AUX
RESSOURCES LIMITÉES
Chapiteau Granier
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DALLEST Jacques
Jacques Dallest, né à Annecy, amateur de randonnée et de ski, est magistrat depuis 35 ans.
Après avoir été juge d’instruction à Rodez puis à Lyon pendant dix ans, il a rempli les
fonctions de procureur de la République pendant quinze ans, successivement à Roanne,
Ajaccio, Bourg-en-Bresse et Marseille. Il est procureur général depuis 2013, à Chambéry
tout d’abord, puis à Grenoble où il exerce. Il est professeur associé à Sciences Po
Grenoble.

DELAPORTE Ixchel
Ixchel Delaporte est autrice et documentariste. Pour son premier livre, Les Raisins de la
misère, consacré aux travailleurs précaires du Bordelais et publié en 2018, elle a fait partie
des finalistes du prix Albert Londres 2019. Elle est également l'auteure de L'Affaire Vincent
Lambert, enquête sur une tragédie familiale (2020) et de Dame de compagnie, en immersion
au pays de la vieillesse (2021). En 2022 paraît Les Enfants martyrs de Riaumont, enquête sur
un pensionnat intégriste.

Table ronde - Dimanche 25 - 15h45/17h00 - DÉFENDRE LA CAUSE DES ENFANTS
Chapiteau Granier

DESTIVELLE Catherine
Catherine Destivelle, meilleure alpiniste de sa génération et plusieurs fois championne du
monde d’escalade. Parisienne, Catherine Destivelle s’initie très jeune à l’escalade dans la
forêt de Fontainebleau. À 15 ans, elle y réussit les rochers les plus difficiles. À 17 ans,
durant ses week-ends de lycéenne, elle multiplie les plus grandes ascensions dans les
Alpes. Vers 20 ans, elle se consacre à son métier de kinésithérapeute, mais cinq ans plus
tard le goût de l’escalade reprend le dessus ; elle participe aux compétitions
internationales d’escalade. Entre 1985 et 1988, elle est considérée comme la meilleure
grimpeuse du Monde. À partir de 1990, elle opère un retour à la haute montagne avec une
série d’ascensions et d’exploits dont l’ouverture d’une nouvelle voie dans la face ouest des
Drus, l’ascension en hiver et en solitaire des 3 faces les plus mythiques des Alpes, l’Eiger,

les Grandes Jorasses, le Cervin, qui font d’elle la plus brillante alpiniste de l’histoire. En 2020, Catherine reçoit le
prestigieux Piolet d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Elle est la première femme a recevoir cette récompense.
Aujourd'hui Catherine dirige les Éditions du Mont Blanc et poursuit sa passion de l'escalade et la montagne en
publiant des livres.

Table ronde - Samedi 24 - 14h15 / 15h30 POURQUOI LA MONTAGNE NOUS INSPIRE TANT?
Chapiteau Savoyarde
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DURAND Edouard
Édouard Durand est juge des enfants depuis 2004, et professeur à
l’École nationale de la magistrature depuis 2012. La conscience de la
fréquence et de la gravité des violences conjugales s’est imposée à lui
dès ses premières années de fonction. Karine Dusfour a consacré un
documentaire à son travail auprès des enfants victimes de violences à
Bobigny : Bouche cousue (France 2, nov. 2020), très regardé. Reconnu comme l’un des

meilleurs connaisseurs de ces questions, le juge a été nommé coprésident de la Ciivise (Commission
indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants). Il a notamment publié Violences
conjugales. Le droit d’être protégée (avec E. Ronai, Dunod, 2017), Violences sexuelles. En finir avec l’impunité
(dir., Dunod, 2021, nouv. éd.).

Table ronde - Dimanche 25 - 15h45/17h00 - DÉFENDRE LA CAUSE DES ENFANTS
Chapiteau Granier

GANASCIA Jean-Gabriel
Jean-Gabriel Ganascia est professeur à Sorbonne Université, où il mène des
recherches sur l’intelligence artificielle au LIP6. Il a présidé le Comité d’éthique du
CNRS et a déjà publié divers ouvrages au Seuil, dont le précurseur L’Âme machine
(1990) et Le Mythe de la Singularité (2017), qui a connu un réel succès et reçu le prix
Roberval.

Table ronde -Samedi 24 - 15h45/17h00 - NUMÉRIQUE ET LIBERTÉ? LA TYRANNIE DES ALGORITHMES
Chapiteau Granier

GRIMONPONT Arthur
Ingénieur de formation, Arthur Grimonpont s’est spécialisé en aménagement du territoire.
Après trois ans de travail en bureau d’étude, il est aujourd’hui ingénieur de recherche sur la
résilience alimentaire à l’École Urbaine de Lyon. Il est également co-fondateur et Président de
l’association Les Greniers de l’abondance, afin de réunir citoyens, chercheurs, experts et
acteurs de terrain pour étudier les voies de résilience pouvant être collectivement empruntées
dans le domaine agro-industriel.

Table ronde -Samedi 24 - 15h45/17h00 - NUMÉRIQUE ET LIBERTÉ? LA TYRANNIE DES ALGORITHMES
Chapiteau Granier

GYGAX Adrien
Adrien Gygax est né en 1989 et vit en Suisse. Il est déjà l'auteur de deux romans, Aux noces
de nos petites vertus (Cherche-Midi, 2017) et Se réjouir de la fin (Grasset, 2020). Départ de
feu, est le roman de la Génération Y, où se mêlent confrontation avec la nature, urgence
écologique, remise en question de nos modes de vie. Un roman très contemporain, pétillant et
subtil.
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Table ronde - Dimanche 25 - 14h15 / 15h30 ET SI ON CHANGEAIT DE VIE ?
Chapiteau Granier

HALLÉ Francis
Francis Hallé, célèbre botaniste, biologiste et dendrologue. Son père
agronome et sa mère qui « adorait les plantes » lui ont mis la passion de la
botanique dans la tête.

Docteur en biologie, diplômé de la Sorbonne, et docteur en botanique, il est
également diplômé de l’université d'Abidjan. Ancien professeur de botanique
à l’université de Montpellier, il se spécialise en écologie des forêts tropicales

humides, s’installant dans les régions tropicales pour en étudier les forêts primaires, d’abord puis se spécialise
dans l’étude de l’architecture des plantes vasculaires. Fervent défenseur des forêts primaires, c’est-à-dire les
forêts jamais exploitées par l’homme, qui ne représentent plus aujourd’hui que 5 à 10 % des forêts terrestres
mais constituent, selon lui, plus des trois quarts des réserves de biodiversité de la planète. Parmi ses nombreux
ouvrages Éloge de la plante : pour une nouvelle biologie, Le Seuil, 1999, La vie des arbres, Bayard, 2011, Plaidoyer
pour la forêt tropicale, Actes Sud, 2014

Table ronde - Dimanche 25 - 11h00 / 12h00  MOI, LA FORÊT !
Chapiteau Granier

Table ronde - Dimanche 25 - 15h45/17h00 LA BEAUTÉ DU VIVANT
Chapiteau Savoyarde

HEISBOURG François
Conseiller spécial à l’ISS (International Institute for Strategic Studies), conseiller spécial du
président de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS)
Il préside l'International Institute for Strategic Studies de Londres et le Centre de politique de
sécurité de Genève. Il est également conseiller spécial à la Fondation pour la recherche
stratégique de Paris.

Table ronde - Samedi 24 - 14h15 / 15h30 LE RETOUR DE LA GUERRE
Chapiteau Granier

HUCHON Thomas
Journaliste d’investigation spécialisé dans les théories complotistes et les fausses
informations, Thomas Huchon est par ailleurs l’auteur du documentaire Comment Trump a
manipulé l’Amérique. Il présente l’émission Anti-complot chaque semaine sur LCI et mène
des actions de sensibilisation à l’esprit critique dans les écoles.

Table ronde - Dimanche 25 - 10h30/11h45 - COMPLOTISME OU MANIPULATION DES OPINIONS
Chapiteau Granier
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KEMPF Hervé
Hervé Kempf est le journaliste d’environnement le plus réputé en France. Il est rédacteur en
chef du site reporterre.net. Tous ses livres sont désormais des best sellers. Parmi les plus
récents : L’Oligarchie ça suffit, vive la démocratie (Seuil, 2011) et Notre-Dame-des-Landes
(Seuil, 2014).

Table ronde - Samedi 24 - 15h45/17h00 - NUCLÉAIRE, TEXTILES, CROISSANCE VERTE…ÉCOLOGIE POUR DE VRAI
OU GREENWASHING?
Chapiteau Savoyarde

KLEIN Etienne
Étienne Klein est un physicien et philosophe des sciences, Professeur à l'École
centrale, docteur en philosophie des sciences, il a créé et dirigé le Laboratoire de
recherche sur les sciences de la matière au Commissariat à l'énergie atomique
(CEA). En parallèle, il mène une carrière dans le domaine de la vulgarisation
notamment autour de la physique quantique et la physique des particules.
Il a notamment publié L'Unité de la physique (PUF, 2000) et, aux Éditions
Flammarion : Les Tactiques de Chronos (2003, Prix La Science se livre 2004), Petit
Voyage dans le monde des quanta (2004, Prix Jean Rostand), Il était sept fois la
révolution. Albert Einstein et les autres (2005), Le Facteur temps ne sonne jamais

deux fois (2007), Les Secrets de la matière (Plon, 2008), en 2011, Anagrammes renversantes avec le
jazzman Jacques Perry-Salkow et La physique selon Étienne Klein (Flammarion, 2021).

Table ronde - Samedi 24 - 17h15/18h30- LE MONDE PERD-T-IL LA RAISON ?
Chapiteau Savoyarde

Table ronde -Dimanche 25 - 14h15/15h30- L’ENGAGEMENT
Chapiteau Savoyarde

LACROIX Alexandre
Alexandre Lacroix est directeur de la rédaction de Philosophie magazine et président et
cofondateur de l’école d’écriture Les Mots. Il a notamment publié Contribution à la théorie du
baiser (Autrement, 2011), Devant la beauté de la nature (Allary Éditions, 2018) et Comment ne
pas être esclave du système ? (Allary Éditions, 2021).

Table ronde -Samedi 24 - 15h45/17h00 - NUMÉRIQUE ET LIBERTÉ? LA TYRANNIE DES ALGORITHMES
Chapiteau Granier
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LEBLAIS Gilles
Gilles Leblais est ornithologue, photographe, consultant et journaliste naturaliste.
Il est auteur de plusieurs livres aux éditions Terre vivante. Il s’est spécialisé dans
l’aménagement du jardin pour l’accueil de la faune et anime des conférences et
stages à ce sujet. Il fait visiter son Jardin paradis en Isère.

NOEL Victor
Dès son plus jeune âge, Victor Noël observe la faune qui l’entoure. Le jeune naturaliste
adhère à la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) à l’âge de 9 ans et s’engage
depuis auprès de plusieurs associations de protection de l’environnement. Convaincu de
la nécessité d’agir pour la protection de la biodiversité, il a déjà publié en 2020 chez
Delachaux et Niestlé Je rêve d’un monde…, un plaidoyer sincère illustré par des
photographies personnelles..

Table ronde - Dimanche 25 - 15h45/17h00 LA BEAUTÉ DU VIVANT
Chapiteau Savoyarde

NOVEL Anne-Sophie
Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice, Anne-Sophie Novel est spécialisée
dans les questions économiques, d’environnement et d’écologie. Elle travaille ou a
travaillé pour de nombreux médias (Le Monde, Le 1, So Good, DardDard, Kaizen,
Colibris le Mag, Salamandre...).
Elle est l’auteure de plusieurs livres, dont Vive la CoRévolution (Alternatives) ou Le
Guide du Locavore pour mieux consommer local, (Eyrolles). L’enquête sauvage, son
dernier ouvrage est une enquête journalistique et immersive sur LE sujet brûlant du
moment.

Table ronde - Dimanche 25 - 10h30/11h45 - COMPLOTISME OU MANIPULATION DES OPINIONS
Chapiteau Granier

Table ronde - Dimanche 25 - 15h45/17h00 LA BEAUTÉ DU VIVANT
Chapiteau Savoyarde

PACCALET Yves
Écrivain, philosophe, journaliste et naturaliste, né en Savoie. Collaborateur du
commandant Cousteau de 1972 à 1990, il a été élu conseiller régional de Savoie. Auteur
prolixe de plus de soixante-dix ouvrages dont L'Humanité disparaîtra, bon débarras !
(2006), plaidoyer contre la politique de croissance sans limites, responsable selon lui
de l'épuisement de la planète et, à court terme, du risque de disparition de l'espèce
humaine dans la violence la plus extrême.

Festival de talents
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PONS Nelly
Née sur un domaine agricole, Nelly Pons a toujours été sensible à son environnement.
Diplômée d’un double cursus scientifique et culturel, son parcours est fait de chemins
multiples alliant création (danse, écriture, son…) et engagement (journalisme,
événementiel, agroécologie…). Elle a notamment signé les titres Océan plastique (2020),
Débuter son potager en permaculture et Choisir de ralentir (2017, illustrations de Pome
Bernos), ainsi que collaboré aux ouvrages Animal de Cyril Dion (2021) et Vers la sobriété
heureuse de Pierre Rabhi (2010). Ses écrits s’inscrivent dans le prolongement de son
engagement pour le vivant et proposent une transformation de notre rapport au monde.

Table ronde -Samedi 24 - 17h15/18h00 - OCÉANS,FORÊTS, HUMAINS, TOUS INTERDÉPENDANTS !
Chapiteau Granier

POUILLOT FERRAND Emilie
Travaillant le textile éthique depuis longtemps, Émilie Pouillot-Ferrand est autrice de livres
de couture engagée et s’intéresse depuis longtemps aux problématiques et aux dérives de
ce secteur industriel énergivore, écocidaire et peu respectueux des droits humains.
L’émergence de labels textiles, l’essor de la mode éthique et le changement de paradigme
lié à la crise sanitaire ont été l’occasion de pousser plus loin ses recherches et de proposer
ce projet éditorial porteur d’un espoir de renouveau sur la filière textile..
D’abord libraire (Librairie Le Square à Grenoble), puis assistante de fabrication au service
Beaux Livres des Éditions Glénat, elle a ensuite exercé le métier de journaliste en presse

écrite pendant 13 ans (outdoor et voyage). Elle a créé son activité au sein de la Coopérative d’Activité et d’Emploi
Coodyssée dont elle est aujourd’hui entrepreneur-salariée associée.www.mapolloche.com

Table ronde - Samedi 24 - 15h45/17h00 - NUCLÉAIRE, TEXTILES, CROISSANCE VERTE…ÉCOLOGIE POUR DE VRAI
OU GREENWASHING?
Chapiteau Savoyarde

PUFF ARDICHVILI Céline
Céline Puff Ardichvili est communicante et entrepreneure. Elle a appuyé sur « pause » en
reprenant ses études pour intégrer dans son métier les enjeux du développement durable
dont elle voulait mieux comprendre les mécanismes pour agir au sein de son secteur.
Partenaire dirigeante au sein de l’agence de relations publiques et relations presse Look
Sharp, elle s'attache à donner la parole aux acteurs des transitions. » Elle a coécrit avec
Fabrice BONNIFET, l’Entreprise contributive : concilier monde des affaires et limites
planétaires.

Table ronde - Samedi 24 - 09h45/11h00 - CONSOMMER ET PRODUIRE FACE AU DÉFI D’UNE PLANÈTE AUX
RESSOURCES LIMITÉES
Chapiteau Granier
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ROBIN Marie-Monique
Marie-Monique Robin est titulaire d’une maîtrise d’Allemand et de Sciences Politiques
(Université de Saarbrücken), elle est diplômée du Centre Universitaire de l'Enseignement
du Journalisme à Strasbourg. Elle entre à l'agence CAPA en 1989 en tant que journaliste-
grand reporter et parcourt le monde pendant plus de 10 ans. Spécialiste de l’Amérique
Latine, elle est l’auteur de nombreux documentaires. Une dizaine de prix ont récompensé
son travail, dont le prix Albert Londres en 1995 pour son film Voleurs d'organes et en 2009,
le prix Rachel Carson pour son documentaire Le Monde selon Monsanto.

Film - Samedi 24 - 09h30/11h10 - LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
Chapiteau Savoyarde

Film - Samedi 24 - 11h15/12h30 - ÉPIDÉMIES ET MONDIALISATION
Chapiteau Savoyarde

TEULIERES Laure
Laure Teulières est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université
Toulouse Jean-Jaurès et membre de l’Atécopol, collectif de chercheuses et de chercheurs
réfléchissant à la question écologique.

Table ronde - Samedi 24 - 15h45/17h00 - NUCLÉAIRE, TEXTILES, CROISSANCE VERTE…ÉCOLOGIE POUR DE VRAI
OU GREENWASHING?
Chapiteau Savoyarde

VILLANI Cédric
Enseignant-chercheur en mathématiques depuis 2000.Il a pris la direction en
2009 de l'Institut Henri Poincaré, l'un des plus anciens instituts de recherche
du monde en mathématique et physique théorique. Avant son mandat de
député, il a été membre des conseils scientifiques d'EDF, d'Orange et du
Boston Consulting Group. Titulaire de la Médaille Fields en 2010 ; il a raconté
l'expérience hors du commun de la découverte qui lui a valu cette récompense

dans un journal de bord impressionniste, Théorème vivant. Depuis, il consacre son énergie inlassable
à partager ses connaissances à travers des conférences destinées à tous les publics. Enfin, Cédric
Villani préside l'association Musaïques dont le but est d'apporter à tous le moyen d'improviser, par des
instruments de musique innovants. Son activité se tourne en particulier vers les publics en situation
d'autisme ou de polyhandicap.

Table ronde - Samedi 24 - 17h15/18h30- LE MONDE PERD-T-IL LA RAISON ?
Chapiteau Savoyarde

Table ronde -Dimanche 25 - 14h15/15h30- L’ENGAGEMENT
Chapiteau Savoyarde
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WALLENHORST Nathanaël
Nathanaël Wallenhorst, docteur en sciences de l’éducation, docteur en sciences de
l’environnement et science politique, est maître de conférences à l’Université catholique de
l’Ouest (uco).

Table ronde - Dimanche 25 - 10h30/11h45 - COMPLOTISME OU MANIPULATION DES OPINIONS
Chapiteau Granier

Festival de talents
Mémento édition 2022

16



CATÉGORIE BANDE DESSINÉE

DJINDA Vincent
Vincent Djinda, né en 1983, suit d’abord des études aux Arts décoratifs de Strasbourg, où il
expérimente plusieurs formes d’expression, puis rejoint l’école de La Poudrière à Valence,
consacrée à la réalisation de films d’animation. Zia Flora est sa première Bande Dessinée. Il
vit et travaille à Valence.

MACAGNO Gilles
Depuis tout petit, Gilles Macagno est fasciné par les histoires de bestioles. Ébahi par la
contemplation de la nature, il se forme à la biologie, la zoologie, la botanique et autres
savantologies. Il est habilité à l’enseigner à quelques centaines de petites personnes en
devenir depuis le siècle dernier. À part cela, il aime dessiner les gnous et les fourmis.

PARONUZZI Fred
Fred Paronuzzi est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours bien qu’ayant
beaucoup voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en Slovaquie. Outre
ses activités d’écrivain, il est professeur de lettres et d’anglais au lycée professionnel.

RODHAIN Fabien
Fabien Rodhain a signé son entrée dans l’univers de la BD avec le scénario de la saga
Les Seigneurs de la Terre, dessinée par Luca Malisan. Engagé pour la Transition
Écologique et Humaine, il avait auparavant écrit plusieurs romans et pièces de théâtre.
Depuis lors, il a co-scénarisé avec Corbeyran deux tomes de la série Vinifera mis en
image par Federico Pietrobon (Bio, le vin de la discorde et Biodynamie, le vin en quête de
terroir) et avec Alcante une nouvelle grande saga : Les damnés de l’or brun (dessins de
Francis Vallès).

Table ronde - Dimanche 25 - 14h15 / 15h30 ET SI ON CHANGEAIT DE VIE ?
Chapiteau Granier
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CATÉGORIE ILLUSTRATION JEUNESSE

BECHET Aurélie

Aurélie BECHET naît en 1982 à Chambéry. Dès son plus jeune âge, elle passe beaucoup
de temps à dessiner, peindre et rêvasser au milieu...

COSTA Virginie
Virginie est née en 1994 à Sallanches en Haute-Savoie. Après des études d’arts
appliqués à Chambéry, Virginie a intégré une école de cinéma d’animation à
Angoulême en 2016. Aujourd’hui, elle vit à Marignier (74) où elle exerce son métier
d’illustratrice jeunesse tout en travaillant sur des projets de dessins animés.

GAUTIER David
David Gautier est un auteur, illustrateur, graphiste et réalisateur de films d'animation. Il a
grandi en Savoie, près de Chambéry. Il a étudié à l'Ecole des Beaux-arts de Lyon, à
l'Ecole Supérieure de l'Image à Poitiers et à l'Ecole du films d'animation à Barcelone. Il a
d'abord travaillé comme animateur et réalisateur de films pour des producteurs
audiovisuels à Lyon, Angoulême et Barcelone. A partir de 2008, il s'est orienté vers le
livre pour la jeunesse. Il a illustré plusieurs livres pour l'éditeur Mers Australes et surtout
pour les éditions Boule de neige, maison d'édition qu'il crée à Chambéry en Savoie en
octobre 2009 avec son père François. Une partie de son temps est consacrée à des
interventions en milieu scolaire dans la région des deux Savoie. Il vit et travaille à
Chambéry en Savoie.

GEAY Marine
À la fois auteure et illustratrice, Marine illustre dans ses contes,  les montagnes dont
elle est amoureuse depuis l’enfance. Depuis fin 2019, elle fait découvrir ses créations
à travers sa maison d’édition Les Chouettes Histoires de Chartreuse… tout est dans le
titre ! Avec fraîcheur, elle a su garder son âme d’enfant, tout en en faisant son métier.

JOLIVARD Adèle
Après des études de paysages à l’école d’architecture de Bordeaux, Adèle Jolivard est
partie explorer le livre à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, en atelier
d’illustration. Aujourd’hui elle dessine, écrit et quelquefois anime des ateliers pour enfants.
Elle vit à Saint-Étienne.
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KUHN Hervé
Hervé Kuhn est né en 1977 en Savoie. Il a grandi dans le petit village de Séez, le nez
dans les BD, toujours un crayon ou un pinceau à la main. Après des études d’allemand à
Grenoble et quelques années passées en Allemagne, il partage son temps entre son
métier de professeur et la création de bandes dessinées inspirées de ses montagnes
natales

MAULANA Fachri
Fachri Maulana a d’abord suivi une formation d’architecture à Bandung (Indonésie).
Puis, en 2017, il change de voie et entre à Émile Cohl à Lyon. Il est diplômé de dessin
multimédia, et a publié un album jeunesse aux Éditions Extrapage. Permacité : la ville
de mes rêves, est sa première collaboration avec les Éditions Sarbacane.

MICHEL Nicolas
Né en 1974 à Aix-en-Provence, Nicolas Michel est romancier et journaliste. Il grandit et fait
ses études dans le Sud de la France, avant de partir en Finlande et en Ouganda. Son
roman jeunesse Quand le Monstre naîtra (Talents Hauts) a été récompensé du prix
Saint-Exupéry 2017. Entre mes branches est son premier album publié à La Joie de lire.

PASTORINI Chiara
Philosophe praticienne, animatrice et formatrice en philosophie pour enfants, Chiara
Pastorini est aussi chargée de cours consacrés aux « Grands enjeux contemporains » à
l’université Paris 9-Dauphine. En 2014, elle fonde Les petites Lumières, un projet qui,
depuis le début, a déjà initié à la philosophie plus de 15.000 enfants et adolescents ! Autrice
de plusieurs ouvrages de philosophie, elle a notamment publié l’album Le goût de la vie
(Père Castor, 2022), l’étui de cartes La Terre et nous. 30 concepts pour sensibiliser au

développement durable (Mango, 2022), la BD Les vrais sages sont des rebelles (préface de Charles Pépin,
Nathan, 2021), le manuel pour les enseignants de cycles 2 et 3 Une année d’ateliers philo-art (préface de Michel
Tozzi, Nathan, 2019). Elle collabore régulièrement à Philosophie Magazine et conçoit le scénario de la page BD
l’atelier philo dans la revue belge Philéas et Autobule. www.ateliersdephilosophiepourenfants.com

Table ronde - Dimanche 25 - 15h45/17h00 - DÉFENDRE LA CAUSE DES ENFANTS
Chapiteau Granier
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RIVELAYGUE Laurent
Laurent Rivelaygue est diplômé de l’école Estienne de Paris. Il a travaillé comme
directeur artistique et directeur de création pour une agence parisienne de design avant
de devenir graphiste indépendant. Parallèlement, il écrit et illustre pour l’édition jeunesse.

TALLEC Olivier
Né le 26 août 1970 à Morlaix, Olivier Tallec est diplômé de l’Ecole supérieure des arts
appliqués Duperré. Il est à la fois illustrateur pour la presse (Le Monde, Libération,
Elle) et pour la littérature jeunesse. Auteur de plus d’une centaine d’albums, il est
surtout connu pour les séries Rita et Machin (Gallimard) - adapté en dessin animé
par la chaîne japonaise NHK -, Grand Loup et Petit Loup (Père Castor), ou encore
Les Quiquoi (Actes Sud). En 2003, il a commencé une collaboration fructueuse avec

les éditions Casterman en illustrant Belle de nuit. Il s’est également essayé au dessin d’humour, en publiant
Bonne journée (Rue de Sèvres) en 2014.

TURMEAU Floriane
Habitante de la grande capitale, Floriane Turmeau est une graphiste et illustratrice à la
plume (numérique) affirmée. Réalité virtuelle, création en 3D… Après des projets tous
plus hauts en couleur les uns que les autres, elle s’est lancée dans l’aventure poulpesque
!

VAISSE Violette
Violette Vaïsse est une illustratrice indépendante, basée à Paris. Depuis sa sortie de
l’École supérieure des Arts Saint-Luc à Bruxelles, elle alterne projets de commandes pour
des marques de vêtements ou de bijoux, illustrations pour des festivals, bandes
dessinées à l’attention de la jeunesse et ouvrages plus personnels. Brioche et Tartine est
son premier titre publié par La Joie de lire.

VAN GHELUWE Mathilde
Mathilde Van Gheluwe est née en Belgique en 1989. Après avoir renoncé - la mort dans
l’âme - à une carrière d’exploratrice sous-marine, elle étudie l’illustration à l’Institut
Saint-Luc à Bruxelles, puis à Saint Lucas à Gand. À la sortie, elle se lance dans la
création de bande-dessinées indépendantes au sein du collectif flamand Tieten met Haar.
Elle a publié chez Atrabile Pendant que le Loup n’y est pas,
puis en 2020 chez Peow, le très remarqué Funky Town. Magda est sa première BD chez
Sarbacane.
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