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«Le social en lecture » rassemble des 
maisons d’édition, des diffuseurs et 
des institutions actives dans la pro-
duction et la diffusion de documen-
tation et d’information sociale. «Le 
social en lecture » permet une mise 
en commun des efforts de promotion.

[réalités sociales]

Retrouvez les éditeurs du «social en lecture»  
au Salon du livre de Genève, 29.04 – 03.05 2015 
stand L1240, Boulevard Brontë
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Le «Social en lecture» vous convie aux événements suivants 
lors du salon du livre de Genève 2015

Vendredi 1er mai 14:30-15:30 Scène du Cercle de la Librairie
 «Le témoignage, pierre d’angle de la reconstruction» 

 Table ronde animée par Jean Richard avec la participation de  
Michèle Fleury-Seemüller, Roland Junod,  
Stefan Kristensen et  Yves Laplace

 Autour des ouvrages

 Témoignage et survivance. Edité par Emmanuel Alloa & Stefan Kristensen. 
Metispresses

 Un monde qui avait perdu sa réalité... Survivants juifs de l’Holocauste en 
Suisse. Edité par Raphael Gross, Eva Lezzi & Marc R. Richters. Traduc-
tion de Sophie Pavillon. Editions Antipodes

 Reprise: De Sarajevo à Srebrenica vingt ans plus tard. Réponses à L’Age 
d’Homme et Peter Handke. Par Yves Laplace. Editions d’en-bas

 Citoyenneté et réconciliation au Rwanda. Edité par Roland Junod & Paul 
Rutayisire. Editions ies

 17:30-18:30  Stand du «Social en lecture», L1240
 Lecture d’extraits d’ouvrages autour de la question
 «Comment être étranger ?»

 18:30-19:30  Stand du «Social en lecture» 
Apéritif 

Dimanche 3 mai 15:00-16:00  La Place suisse 
«Une femme, ça bosse pas!»

 Table ronde animée par Hélène Martin avec la participation de 
Natalie Benelli, Marianne Modak et Patricia Roux

 Autour des ouvrages

 Nettoyeuse. Comment tenir le coup dans un sale boulot de Natalie 
Benelli. Editions Seismo

 Reconnaître le care. Un enjeu pour les pratiques professionnelles de 
Marianne Modak. Editions de l’EESP

 Nouvelles Questions Féministes, revue éditée aux Editions Antipodes
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