
Le Salon est dans un premier temps, numérique. Les 50 auteurs ont été invités à enregistrer une vidéo de 3-4 mn pour se présenter et parler de leur ouvrage publié 
en 2021. Ces vidéos sont disponibles sur le site www.salondulivrechretiendedijon.com et sur YouTube.
Le Salon sera, le 4 décembre, radiophonique. Sur les ondes de RCF en Bourgogne, à partir de 10 h, nous diffuserons les interviews des auteurs qui auront été 
réalisées par un collectif de producteurs des radios locales RCF. Ces entretiens seront aussi disponibles en réécoute sur le site www.rcf.fr/RCF en Bourgogne/
Et le Salon sera ouvert au public le samedi 11 décembre, salle Devosge à Dijon, entre 10 h et 19 h. Deux Grands Prix seront décernés, sur les thématiques 
Spiritualité et Témoignage. Tout au long de la journée,  des racontées bibliques seront proposées par l’Association « Chacun, chacune raconte ». Et, à l’occasion 
des 100 ans du scoutisme français, une place particulière sera assurée à ce Mouvement d’Église. 
Les ouvrages présentés seront approvisionnés par la librairie Gibert Joseph de Dijon.
Numérotation : le N° correspond à la table.
Code des couleurs : Bleu pour Bible, Vert pour Écologie, Violet pour Église, Jaune pour Jeunesse, Sepia pour Spiritualité, Rouge pour Témoignage.

6e SALON DU LIVRE ET DES MÉDIAS CHRÉTIENS
NUMÉRIQUE, RADIOPHONIQUE (le 4 décembre) et PRÉSENTIEL (le 11 décembre)

1. ASTOLFI Claire
Auteur jeunesse en documentaire et fi ction, mère de 5 enfants, 
membre de la Communauté du Chemin Neuf, passionnée par la 
grande et la petite Histoire.

 « François Xavier, la conquête des âmes » (Salvator) 

2. BAZIN Christophe
Curé dans le doyenné de Luxeuil (70), en recherche d’une 
transformation missionnaire de ses 5 paroisses.
« Curé de Campagne », co-écrit avec Charles Rouah (Robert Laffont)

4. BIDOT Laurent, avec DELALANDE Arnaud
Auteur-illustrateur de bandes dessinées sur le Padre Pio, le Mont-
Saint-Michel, la Grande Chartreuse, le Pape François...
« Arnaud Beltrame - le don et l’engagement » (Artège-Plein Vent) 

5. BOULIC Jean-Pierre / LE MAÎTRE Anne
LUI : Poète, installé en Bretagne,en lien avec des musiciens, 
des peintres et des graveurs. ELLE : Auteure et illustratrice, 
pour des essais et des textes poétiques. 

« L’Offrande des lieux » (Éd. La Part commune), « Sentiers » (L’Atelier des Noyers)

7. BRUNOR
Dessinateur, éditeur de la série de BD : « Les indices pensables », 
sur la grande question de l’existence de Dieu et de la Création. 
« L’Empreinte transfi gurée » (Brunor).

9. CABANEL Marie-Dominique
37 ans, médecin généraliste, pendant 10 ans sous l’emprise de 
Troubles du Comportement Alimentaire.
« Là où je ne voulais pas aller - de l’anorexie à la faim de vivre » 
(Nouvelle Cité)

6. BROSSOLLET Clotilde
Chroniqueuse et éditrice aux éditions Première Partie, formatrice 
sur l’éthique de l’action politique, animatrice de conférences sur les 
questions bioéthique, sociale et anthropologique.

« Catholiques de tous les partis, engagez-vous ! » (Premère Partie)

3. BIDOT Éric
Frère de l’Ordre des frères mineurs capucins depuis 1998, 
actuellement ministre provincial des frères pour la France.
« La Création retrouvée. L’écologie de St François » (Ed. de l’Emmanuel) 

8. BUYSE Raphaël
Prêtre du diocèse de Lille, membre de la Fraternité diocésaine des 
parvis ; lecteur assidu des œuvres de Madeleine Delbrêl.
« Autrement, l’Évangile » (Bayard)

10. CAZENAVE Amaru
Créateur de Jesus Box, une plate-forme de vidéos à la demande, au 
service de l’évangélisation ; chroniqueur sur RCF dans « La Matinale ».
« L’Église a besoin de créatifs » (Nouvelle Cité)

11. CHALLIER Joseph
Bourguignon d’adoption, travaille aujourd’hui dans l’édition et la 
librairie.
« Soyez toujours joyeux, et riez sans cesse » (Ed. de l’Emmanuel)

12. CHAZERANS Isabelle et Pierre
ELLE : Professeur de Lettres Classiques, mère de 7 enfants.
LUI : Directeur des Ressources Humaines, père de 7 enfants. 
Ensemble, ils témoignent de 5 ans dans une cité des Mureaux.

« Oser la rencontre » (Ed. de l’Emmanuel)

14. COOL Michel
Animateur de retraites, de conférences, chroniqueur dans « La Croix » 
et sur le site Aleteïa.
« Retrouver l’enthousiasme » (Salvator)

4. DELALANDE Arnaud, avec BIDOT Laurent
Écrivain, auteur de romans et de BD, de scénarios pour le cinéma. 
Parrain de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières. 
« La médaille miraculeuse » ; « Arnaud Beltrame - le don et 
l’engagement » (Artège-Plein Vent) 

17. DICKES Christophe
Docteur en Histoire, spécialiste du catholicisme contemporain ; 
fondateur de la webradio Storiavoce.com, présentateur sur KTO de 
« Au risque de l’Histoire ».  

« Saint Pierre, le mystère et l’évidence » (Perrin)

19. DUTTER Cécilia
Romancière et essayiste, présidente de l’Association des Amis d’Etty 
Hillesum. 
« L’amoureuse, le roman de Marie-Madeleine » (Tallandier)

16. DENEL Régis
Dessinateur, graphiste, illustrateur d’ouvrages pour la communication, 
la presse, la culture.
« Découvrir la messe » ; « À la messe avec Jésus » (Artège-Plein Vent)

13. CLÉMENT François-Xavier
Père de 4 enfants, philosophe, éducateur, fondateur de Saint-Joseph 
Éducation.
« La Voie de l’éducation intégrale » (Artège). 

18. DULAU Pierre
Docteur ès Lettres, enseignant en classes préparatoires à Strasbourg. 
« Faire-Face - Le visage et la crise sanitaire » (Première Partie), en 
collaboration avec M. Steffens

20. GAUTHIER Céline
Fondatrice de la maison d’édition Les petites mamans, auteur de la 
collection de livres illustrés « Zoom sur la Bible ». 
« Zoom : la création du monde » (Les petites mamans)



21. HALPERSON Stéphanie
Mère de deux enfants, écrivaine, convertie, a mis au point des 
méditations, inspirées par les Exercices de saint Ignace. 
« Méditer avec son cœur et ses cinq sens » (Ed. des Béatitudes)

22. HAUMONTE Odile
Mère de cinq enfants, responsable éditoriale aux éditions Téqui et 
rédactrice en chef du magazine Patapon, auteur d’ouvrages sur la 
vie de saints.

« N comme Noël » (Ed. des Béatitudes)

24. LADOUES Françoise
Docteur en histoire des religions et professeur pendant 40 ans en 
collège, lycée et centre de formation d’enseignants.
« Quatre évangiles pour une histoire : qui dit vrai ? » (Nouvelle Cité) 

25. LEROUX Théophane
29 ans, journaliste pour Famille Chrétienne, après Aleteia, Le Figaro 
Histoire, Atlantico et Radio Notre-Dame.
« Brassens à rebrousse-poil » (Première Partie)

27. MONGIN Jean-Paul
Fondateur des Petits Platons, albums jeunesse sur la philosophie, 
créateur d’une agence web.
« Le plus beau livre du monde » (Les Petits Platons)

29. PEROT POUSSIELGUE Dominique
Mariée, mère de famille, éditrice indépendante, auteur de romans 
pour adolescents, d’essais pour adultes, de livres pour la jeunesse.
« Ferme les yeux, ouvre ton cœur » (Mame) ; « Oxygenius : le réveil 

du volcan » (Mame) ; « Le Guide de la famille économe, écolo et éthique » (Mame)

26. LUTAUD Bénédicte
Journaliste au Figaro, spécialiste des religions, de l’Église catholique et 
du Vatican et de la place des femmes dans l’Église et dans la société.
« Femmes des papes » (Le Cerf)

23. KIEFFER Jean-François
Diacre dans le diocèse de Verdun, dessinateur, illustrateur dans les 
revues liturgiques et la presse enfantine. Créateur de la série des Loupio.
« T12 : Loupio : les bâtisseurs » (Mame)

28. NOUIS Antoine
Théologien, journaliste, conférencier, conseiller théologique de 
l’hebdomadaire Réforme, fondateur du site campusprotestant.com
« Le Pentateuque » (Olivetan)

30. PERRIN Janique
Pasteure, docteure en théologie, responsable de la formation d’adultes 
des Églises réformées du secteur Berne-Jura-Soleure (Suisse).
« Sur l’espérance » (Labor et Fides)

32. QUENARDEL Olivier/BROISSIA (de) Pierre Aymar
- Moine cistercien, abbé de Cîteaux pendant 28 ans jusqu’à fi n 
août 2021, auteur de livres de spiritualité. 
- Photographe amateur, père de quatre enfants, éditeur, après 

six ans à l’abbaye de Cîteaux en tant que familier.
« Des hommes et des cieux » (A compte d’auteurs)

34. RABEC Hervé
Marié, père de cinq enfants, formateur pour prêtres et laïcs sur le 
travail en équipe et la conduite de projets dans l’Église.
« La grande aventure paroissiale du père Jean-Michel »(Quasar-Emmanuel)

35. RANCE Didier
Diacre (Metz), historien, ancien directeur de l’Association Aide à 
l’Église en Détresse-France. 
« L’É glise peut-elle disparaître ? » (Mame)

37. SAUQUET Michel
Romancier, essayiste, formateur interculturel et laïc franciscain.
« Libres, simples et heureux - retourner à l’essentiel avec saint 
François » (Mame)

38. STEFFENS Martin
44 ans, marié, père de quatre enfants, ancien rocker, professeur de 
philosophie en khâgne à Strasbourg, chroniqueur à La Croix et à La Vie.
« Faire-Face - Le visage et la crise sanitaire » (Première Partie), en 
collaboration avec P. DULAU

40. TURPIN Grégory
Artiste chrétien de référence sur la scène francophone, directeur de 
la maison d’édition et de production musicale Première Partie.
« Ce que j’ai découvert sur le Père » (Première Partie)

42. VIDOT Alexia
Journaliste à l’hebdomadaire La Vie, responsable des Essentiels, 
convertie et baptisée à l’âge de 20 ans. 
« Comme des cœurs brûlants, l’extraordinaire témoignage des 
convertis » (Artège). 

39. TROUILLER Natalia/BOISSOUDY (de) François-Xavier
ELLE : ancienne journaliste, observatrice des mouvements 
internes au catholicisme. LUI : peintre reconnu dans le monde 
catholique franç ais, collaborateur de nombreux auteurs.

« Mystères » (Première Partie)

36. ROYANNAIS Patrick
Prêtre du diocèse de Lyon, en ministère dans l’Yonne dans une 
paroisse rurale (27 communes), auprès des migrants, et en prison. 
« Et tu ne réponds pas - une théologie de la prière » (Salvator)

41. VIALLA Gabrielle
Mère de famille, spécialisée dans la spiritualité conjugale, auteur de 
livres sur le couple et la femme.
« La chasteté » (Artège)  

HARANG Charles-Édouard
Agrégé d’Histoire, professeur en classe préparatoire et à l’Université 
de Rouen.
« L’aventure par nature, 100 ans des Scouts et Guides de France » 
(Presses d’Ile de France)

CAVRET Georges
Consultant en évaluation des politiques publiques à Nantes, engagé 
dans les quartiers populaires.
« Qui s’en souciera ? » (Presses d’Ile de France)

31. PETARD Sylvie et Érick
Après la mort de leurs fi lles, dans les attentats du Bataclan, ils livrent 
le récit de leur démarche d’espérance spirituelle, en particulier à 
travers le sanctuaire de Montligeon (61).

« L’espérance qui nous fait vivre » (Artège)

33. QUESNEL Michel
Prêtre de l’Oratoire et universitaire, recteur émérite de l’Université 
catholique de Lyon, producteur de « la prière de la Matinale » sur RCF.
« Paul et les femmes, ce qu’il a écrit, ce qu’on lui a fait dire » (Médiaspaul)

SEYRAT Michel
Ancien dirigeant national des Scouts de France, agrégé de lettres, 
auteur de romans et de contes.
« Les Associés du Grand Platane n’ont peur de rien »
(Presses d’Ile de France)

FOCUS SUR LES 100 ANS DU SCOUTISME FRANÇAIS


