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« NOTRE AVENIR, A LIRE DANS NOS RACINES ! » 

 

Dans notre actualité bousculée, l’identification de nos racines est indispensable pour 
construire une société meilleure. Le livre et les médias chrétiens peuvent accompagner 
dans cette démarche toute personne en recherche, qu’elle soit croyante ou non. 
 
 

    60 auteurs 

 
    20 medias 
 
   3 rencontres-débats 
 
   3 Grands Prix décernés 
 
 

Inauguration en présence de : 
 
Monseigneur Minnerath, Archevêque de Dijon 
Madame Boulet, Pasteure de l’Eglise protestante unie de France 
Madame Dufay, Présidente de la région Bourgogne Franche-Comté 
Monsieur Sauvadet, Président du Conseil Départemental de Côte d’Or 
Madame Koenders, première adjointe de la Mairie de Dijon 
Monsieur Gond, Président de RCF en Bourgogne. 
 

 



LES OBJECTIFS DU SALON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ce premier Salon est de promouvoir les livres et les médias chrétiens. Ils sont une 
production éditoriale et d’information particulièrement riche. Ils offrent une réflexion sur le 
monde, la vie, et la foi, qui permet de mieux retrouver nos racines, en particulier chrétiennes. 
Cette réflexion éclaire l’avenir et oriente les engagements de chacun  dans sa vie quotidienne. 
 
Cette journée permettra : 
 

a) Aux auteurs de présenter leurs ouvrages récents, ou plus anciens, 
indispensables à un cheminement personnel. Ils pourront échanger avec les visiteurs, 
partager leurs réflexions, questionnements et découvertes. 

La journée sera ponctuée de conférences, de débats et d’interviews qui leur 
permettront  d’approfondir  certains thèmes. 

  
b) Aux médias de présenter leur ligne éditoriale et leur approche de l’information. 

  
 c) Aux visiteurs de dialoguer avec les auteurs, d’acheter, pour eux-mêmes, et pour 
leurs proches, à quinze jours de Noël, des cadeaux qui ont du sens. Ils pourront demander 
des dédicaces et contracter des abonnements aux différents médias.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LES AUTEURS PRÉSENTS 
 
Plus de soixante auteurs seront présents à Dijon le 10 décembre prochain. 
 
Le Salon s’articulera autour de quatre thématiques principales : 
- La Bible : 
Avec Alberto Fabio AMBROSIO, Michel BARLOW, Pierre-Marie BEAUDE, Didier DECOIN, 
Jacques DESCREUX, Dominique FONTAINE, Françoise LADOUES, Antoine NOUIS, Bernard 
SESBOUË, .. 
 
- Témoignages :  
Plusieurs auteurs retraceront leur parcours de vie et de foi : Béatrice BOURGES, Marie-
Dauphine CARON, Sophie HELMLINGER, Yves HUMILIER, Christiane RANCE, Natalie 
SARACCO, Marie-Hélène VALDANT, ... 
 
- Jeunesse : 
Les jeunes visiteurs pourront rencontrer Paule AMBLARD, BRUNOR (les Indices pensables), 
Nicolas DOUCET (dijonnais, auteur de Familius), Odile HAUMONTE, Jean-François KIEFFER 
(Loupio), Maïté ROCHE,... 
 
- Sainte Elisabeth de la Trinité, carmélite dijonnaise canonisée le 16 octobre 2016 : 
Conrad DE MEESTER, Didier DECOIN (de l’Académie française), Jean-Louis FRADON, 
Patrick-Marie FEVOTTE, Didier-Marie GOLAY, Vincent LAUTH, et Raoul MUTIN présenteront 
leurs ouvrages. 
 
Sur d’autres thématiques, les visiteurs pourront rencontrer Mgr Roland MINNERATH 
(archevêque de Dijon), Mgr Pascal GOLLNISCH (directeur de l’Oeuvre d’Orient), les Pères 
Christian DELORME, Louis DE RAYNAL, Emmanuel PIC, Jean-Marie PETITCLERC. 
Sans oublier quelques ‘’belles plumes’’ comme Jacqueline  ASSAEL, Michel COOL , Patrice 
DE PLUNKETT, Yves GUEZOU , Christophe HENNING,  Anne Le MAITRE, Colette NYS-
MAZURE, Dominique QUINIO, Gregory TURPIN, ... 
 
 

LA PRESSE ET LES MEDIAS CHRETIENS 
 
 
Le groupe Bayard-Presse présentera le quotidien ‘’La Croix’’, les magazines et revues Pèlerin, 
Panorama, Croire, Prions en Eglise, Signes, le Monde de la Bible, la Documentation 
catholique, et pour les plus jeunes, Pomme d’Api Soleil et Filotéo, 
 
De nombreuses autres publications seront exposées : La Vie, Prier, le Monde des religions, 
Famille chrétienne, Magnificat, Terre Sainte Magazine, et, pour les enfants, Patapon. 
Les éditions jésuites disposeront d’une table de presse pour les revues ‘’Etudes’’, ‘’Christus’’, 
et ‘’Projet’’.  
L’Eglise Protestante Unie de France présentera sa publication ‘’Réforme’’. 
Les Editions de l’Armançon, du Zodiaque, Scriptoria, et celles des Frères de la Communauté 
de Taizé seront également présentes. 
Quant à la radio RCF, elle proposera à la vente les coffrets de CD sur différentes 
thématiques : ‘’la miséricorde’’, ‘’la solidarité’’, ‘’le christianisme’’, ‘’la retraite’’,… 

 
Les medias informeront le public sur les sites Internet qu’ils ont développés, qui permettent 
d’accéder à l’information sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs (streaming, 
podcasts, vidéos ..). 

 



ORGANISATION ET SOUTIENS 
 
 
La radio ‘’RCF en Bourgogne’’, accompagnée d’une équipe de cadres chrétiens en entreprise, 
est à l’origine de ce premier Salon, qui est une manifestation unique dans le Grand-Est de la 
France. Il concerne le livre et les medias chrétiens dans leur dimension œcuménique : 
 
 
Le diocèse de Dijon et l’Eglise Protestante Unie de France soutiennent cette initiative, ainsi 
que le groupe ‘’religions’’ du Syndicat National de l’Edition. La plupart des éditeurs spécialisés 
et des groupes de presse chrétiens participent au projet. 
La Mutuelle St Christophe, le Secours Catholique, l’Oeuvre d’Orient, les éditions Salvator, le 
Groupe St Bénigne, Artisans du Monde, et l’association Habitat et Humanisme sont 
partenaires du Salon. Les librairies dijonnaises Grangier et Gibert Joseph y apportent leur 
concours. 
 
Une équipe de projet a été constituée avec des bénévoles qui prennent en charge les 
relations avec les Maisons d’Edition et avec les auteurs, la gestion de la salle Devosge, 
l'accueil et l’hébergement des auteurs, et la communication autour de cet événement 
ecclésial. 
Les mouvements de jeunes (MEJ, Scouts et guides de France, et d’Europe) apporteront leur 
aide pour l’accueil des auteurs et du public. 
 
 
Le Salon se tiendra dans la salle Devosge située à proximité de la place Darcy à Dijon, tout 
près du Centre Ville, à 2 stations de tramway de la gare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANIMATION PENDANT ET AUTOUR DU SALON 
 
INAUGURATION DU SALON 
 
Le Salon sera inauguré à 10h par Mgr Minnerath (Archevêque de Dijon), Mme Boulet 
(pasteure de l'Eglise protestante unie de France, à Dijon et Beaune), Mme Dufay (Présidente 
de la Région Bourgogne Franche-Comté), M.Sauvadet (Président du Conseil Départemental 
de Côte d’Or), Mme Koenders (première adjointe de la mairie de Dijon), et M.Gond (Président 
de RCF en Bourgogne). 
 

DEBATS PENDANT LE SALON 
 
La journée sera rythmée par des tables-rondes animées par les producteurs de RCF, 
spécialistes des émissions littéraires et de spiritualité : Bénédicte Draillard, Christophe 
Henning et Thierry Lyonnet. 
 
De nombreux auteurs seront également invités à venir parler au micro des producteurs  de 
‘’RCF en Bourgogne’’ (Anne Colas, Françoise Reiss, Catherine Viry), pour présenter leurs 
ouvrages et témoigner de leur foi. 

 
REMISE DE TROIS GRANDS PRIX 
 
Trois Grands Prix seront décernés à l’occasion du Salon : 

- le prix ‘’Bible’’, 
- le prix ‘’Témoignages’’, 
- le prix ‘’Jeunesse’’ 

 
Les jurys, pour les deux premiers prix,  sont constitués de bénévoles de RCF, et de chrétiens 
engagées. 
Le jury du Grand Prix ‘’Jeunesse’’ est composé d’élèves et d’enseignants de l’école catholique 
Alix Providence de Dijon. 

 
RENCONTRES ET DEBATS LE VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 
 
Plusieurs auteurs seront accueillis en Côte d’Or. 
  

A Beaune : 

Mgr Pascal GOLLNISCH, directeur de l’Oeuvre d’Orient, donnera une conférence sur  

‘’la vie des chrétiens d’Orient’’,  au Saint Cœur. 

Il présentera son livre ‘’Chrétiens d’Orient : résister sur notre terre’’ (Editions du Cherche Midi). 

  

A Chatillon-sur-Seine : 

Le dessinateur –scénariste BRUNOR tiendra une conférence sur ‘’les fausses croyances’’,  

à la salle paroissiale. Il y présentera ses livres ‘’les indices pensables’’ (Editions Brunor). 

 

A Dijon :  
**Colette Nys-Mazure, poète belge,  animera une après-midi littéraire au Groupe Scolaire 
Saint Bénigne. 

 

*Le Père Dominique FONTAINE, aumônier national du Secours Catholique, animera une 
table-ronde sur son expérience dans l’accompagnement des personnes soutenues par les 
équipes du Secours en France, à la Maison Diocésaine du Boulevard Voltaire. 

Il présentera son livre ‘’l’Evangile entre toutes les mains’’ (Editions de l’Atelier) 



 

**Le Père Bernard SESBOUË s.j. développera le thème : ‘’l’homme, merveille de Dieu’’,  

au Centre Universitaire Catholique De Bourgogne.  

Il dédicacera aussi son dernier livre ‘’Jésus : voici l’homme’’ (Editions Salvator). 

 

***Marie-Paul STEVENS, jeune femme belge miraculée grâce à l’intercession de la 
Bienheureuse Elisabeth de la Trinité, témoignera de sa guérison, en l’église Saint Michel.  

Elle présentera son livre ‘’Guérie ! ’’ (Editions du Carmel). 

 

**Fadila SEMAÏ, journaliste, présentera l’enquête qu’elle a faite pour retrouver ‘’Mohamed’’, un 
ami de Christian de Chergé, au temps de la guerre d’Algérie, dans la grande salle de la 
paroisse Saint Joseph. Elle présentera son livre ‘’L’ami parti devant’’ (Editions Albin Michel). 

 

*Le Père Jean-Marie PETITCLERC donnera une conférence sur le thème : ‘’Quand nos ados 
boudent la foi’’, à la Maison Diocésaine du Boulevard Voltaire. 

Il dédicacera ses ouvrages  (‘’Dire Dieu aux jeunes’’, ‘’Eduquer à l’heure d’Internet’’, …) 
 

 
PRESENTATION DE RCF EN BOURGOGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                           La joie se partage 

 
 
RCF en Bourgogne est l’une des 64 radios du réseau de l’Union des Radios Chrétiennes 
Francophones. Basée à Dijon, elle diffuse chaque jour 24 heures de programmes : 20 heures 
de programmes nationaux, produits par une équipe de 30 professionnels, basés à Lyon, et 4 
heures de programmes locaux, produits à Dijon par un journaliste et une pigiste 
professionnels, et par 80 bénévoles passionnés par l’expression radiophonique. Ses 
programmes sont très variés, et couvrent des domaines aussi variés que la culture, le vivre-
ensemble et la solidarité, la vie économique, l’environnement, la musique, et la spiritualité. 
 
RCF est une radio chrétienne œcuménique, généraliste. Ouverte, tolérante et à l’écoute de 
tous, elle est une radio de réflexion, constructive, positive, chaleureuse et porteuse 
d’espérance. 
 
RCF en Bourgogne diffuse ses programmes sur la quasi-totalité  de la Côte d’Or, avec 5 
émetteurs, et sur les 2/3 de la Saône et Loire, avec 2 émetteurs (à Macon, et Chalon-sur-
Saône). 
 
 

CONTACT : 
Jean-Michel Reiss, directeur de RCF en Bourgogne 
06 87 76 75 29     jeanmichel.reiss@rcf.fr 


