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Dans un monde de plus en plus complexe, 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. 
 
 

50 auteurs  
      2 Grands Prix décernés 
             
       

LES OBJECTIFS DU SALON 
 
 
Le Salon du livre et des médias chrétiens, organisé par la radio RCF en Bourgogne, a pris 
toute sa place dans la vie culturelle francophone. 
RCF en Bourgogne développe ainsi sa notoriété, et met en lumière la richesse de la pensée 
chrétienne dans notre monde. 
En 2021, la radio RCF innove en proposant un Salon en trois temps : numérique, 
radiophonique et présentiel. 
 
NUMERIQUE. Les 50 auteurs invités ont tous publié un ouvrage en 2021. C’est le principal 
critère de sélection retenu conjointement avec les Maisons d’Editions.  
Pour se présenter et présenter leur ouvrage, les auteurs ont enregistré chacun une courte vidéo, 
qui est disponible sur le site www.salondulivrechretiendedijon.com depuis le 1-er novembre.  
  
RADIOPHONIQUE. Entre le 15 octobre et le 30 novembre, les auteurs auront été interviewés 
par un collectif de journalistes et de producteurs venant de tout le réseau RCF, de France et de 
Belgique. 
Le samedi 4 décembre, à partir de 10h, RCF en Bourgogne diffusera toutes ces interviews,      
-sur les 7 émetteurs FM dont elle dispose sur la Côte d’Or (5) et la Saône-et-Loire (2),  
-sur les 2 émetteurs DAB+ de Dijon et de Chalon-sur-Saône 
-sur le site www.rcf.fr/ rcf en Bourgogne/ 
Les interviews seront ensuite disponibles en réécoute sur le site du Salon. 
 
PRESENTIEL. Le samedi 11 décembre, entre 10h et 19h, le public sera invité à la rencontre 
des auteurs, dans la salle Devosge de Dijon. Il pourra échanger avec eux, acheter leurs 
ouvrages et se les faire dédicacer.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.salondulivrechretiendedijon.com/
http://www.rcf.fr/%20rcf


LES AUTEURS PRÉSENTS 
 
Cinquante auteurs sont inscrits au Salon, qui s’articulera autour de plusieurs thématiques : 
 
- La Bible : 
Avec Françoise LADOUES, Antoine NOUIS et Michel QUESNEL. 
 
-L’Ecologie intégrale  
Autour de l’encyclique du pape François ‘’Laudato Si’’, trois auteurs ont publié un ouvrage :  
Eric BIDOT, Dominique PEROT-POUSSIELGUE et Michel SAUQUET. 
 
-la vie de l’Eglise 
Avec Georges CAVRET, Amaru CAZENAVE, Michel COOL, Hervé RABEC et Didier RANCE. 
 
- La Jeunesse : 
Pour présenter des romans, la vie de saints, des Bandes Dessinées : Laurent BIDOT, 
BRUNOR, Arnaud DELALANDE, Régis DENEL, Céline GAUTHIER, Jean-François KIEFFER, 
Jean-Paul MONGIN, Michel SEYRAT. 
 
-La Spiritualité,  
Sur cette thématique, on trouvera Raphaël BUYSE, Stéphanie HALPERSON, Janique 
PERRIN, Patrick ROYANNAIS et Gabrielle VIALLA, tous nominés pour le Grand Prix 
Spiritualité. 
 
- Les Témoignages :  
Plusieurs auteurs retraceront leur parcours de vie et de foi : Christophe BAZIN, Marie-
Dominique CABANEL, Isabelle et Pierre CHAZERANS, Sylvie et Erick PETARD, et Alexia 
VIDOT, eux aussi nominés pour le Grand Prix Témoignage. 
 
-Sur des thématiques diverses, comme l’éducation, l’histoire, la poésie, l’engagement,… les 
visiteurs pourront rencontrer Claire ASTOLFI, François-Xavier de BOISSOUDY, Jean-Pierre 
BOULIC, Pierre Aymar de BROISSIA, Clotilde BROSSOLLET, Joseph CHALLIER, François 
Xavier CLEMENT, Christophe DICKES, Pierre DULAU, Cécilia DUTTER, Odile HAUMONTE, 
Anne LE MAITRE, Théophane LEROUX, Bénédicte LUTAUD, Olivier QUENARDEL, Martin 
STEFFENS, Natalia TROUILLER, Grégory TURPIN. 
 
A l’occasion des 100 ans de la création du scoutisme en France, un stand sera dédié à des 
auteurs en lien avec ce mouvement de jeunes : Georges CAVRET, Charles Edouard 
HARANG et Michel SEYRAT.  

 
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 Astrapi Soleil. 
Le groupe Media Participation exposera les magazines La Vie, Prier, le Monde des religions, 
et le groupe Edifa, Famille chrétienne, et Magnificat.  
L’Eglise Protestante Unie de France présentera sa publication ‘’Réforme’’. 
Les médias 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’’, continue sur sa lancée. La volonté de l’équipe de direction de la 
radio est de pérenniser ce Salon, unique dans tout l’Est de la France. Il concerne le livre et 
les médias 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 sont partenaires du projet. 
Cette année, c’est la librairie Gibert Joseph qui assurera la logistique du Salon. 
 
Une équipe de projet a été constituée avec des bénévoles qui prennent en charge les 
relations avec les Maisons d’Edition et les auteurs, la gestion de la salle Devosge, l'accueil et 
l’hébergement des auteurs, et la communication autour de cet événement ecclésial. 
 
Le Salon se tiendra dans la salle Devosge de Dijon, idéalement située à proximité de la place 
Darcy, tout près du centre-ville, à 2 stations de tramway des gares SNCF et routière. Sur plus 
de 600 m2, les auteurs et les médias pourront se présenter pour un temps de convivialité et 
de rencontre. 
 
 

ANIMATION PENDANT ET AUTOUR DU SALON 
 
INAUGURATION DU SALON 
 
Le Salon sera inauguré à 10h par Mgr Roland Minnerath (Archevêque de Dijon), MM.Marcel 
Mbenga et Hugues Girardey (pasteurs de l'Eglise protestante unie de France, à Dijon et 
Beaune), M.Charles Bernard (Président de RCF en Bourgogne), et un représentant de la Ville 
de Dijon . 
 

REMISE DES GRANDS PRIX 
 
Deux Grands Prix seront décernés à l’occasion du Salon : 

- le prix ‘’Spiritualité’’, 
- le prix ‘’Témoignage’’, 

 
Les jurys des Grand Prix ‘’Spiritualité’’ et ‘’Témoignage’’ sont constitués de bénévoles de RCF, 
et de chrétiens engagés. Cinq ouvrages ont été sélectionnés pour chaque thématique. Les 
présidents des jurys décerneront le Grand Prix dans le cadre de l’inauguration, à 10h30. 
 
Pour le Grand Prix SPIRITUALITE, les nominés sont : 
*Raphaël BUYSE pour son ouvrage : « Autrement, l’Evangile » (Bayard) 
*Stéphanie HALPERSON, pour « Méditer avec son cœur et ses 5 sens » (Ed. des Béatitudes) 
*Janique PERRIN, pour « Sur l’espérance » (Labor et Fides)  
*Patrick ROYANNAIS pour « Et Tu ne réponds pas-une théologie de la prière » (Salvator) 
*Gabrielle VIALLA pour « la chasteté » (Artège) 
 
 
 
Pour le Grand Prix TEMOIGNAGE, les nominés sont : 
*Christophe BAZIN pour son ouvrage « Curé de campagne » (Robert Laffont) 
*Marie-Dominique CABANEL pour « Là où je ne voulais pas aller » (Nouvelle Cité) 
*Isabelle et Pierre CHAZERANS pour « Oser la rencontre » (Ed. de l’Emmanuel) 
*Sylvie et Erick PETARD pour « L’espérance qui nous fait vivre » (Artège) 
*Alexia VIDOT pour « Comme des cœurs brûlants » (Artège) 



 

ANIMATION 
 

Des membres de l’Association ‘’Chacun, chacune raconte’’ proposeront de retracer des 
scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, pour un public de jeunes et d’adultes.   
 

 
PRESENTATION DE L’UNION DES RADIOS RCF 

 
 
  

                           La joie se partage 

 
 
RCF est une radio chrétienne œcuménique, généraliste et grand public. Elle est constituée d’un 
réseau de 61 radios locales en France, et de 3 en Belgique. Un équipe nationale, basée à Lyon 
et à Paris, produit chaque jour 20 h de programmes, mis à la disposition des radios locales qui 
doivent compléter cette offre par 4 heures de productions propres. 
 
Sa raison d’être est : ‘’Partager la joie de s’ouvrir au monde, aux autres, à Dieu, pour 
devenir tous acteurs de fraternité’’. 
Sa signature de marque est : ‘’la Joie se partage’’.  
 
Sa ligne éditoriale invite à une double ambition : donner envie de comprendre et aimer le monde, 
et partager la joie de vivre et de croire. 
A travers ses radios locales, RCF est une radio proche qui invite à découvrir l’autre et à 
s’engager. Elle se veut au service de l’intelligence, du discernement éthique et de la recherche 
de la vérité. Et, dans son ADN, en tant que radio chrétienne, elle nourrit la vie spirituelle de ses 
auditeurs, les invitant à la rencontre du Christ. 
 
Ses programmes sont très variés, et couvrent des domaines aussi divers que la culture, 
l’éducation, le vivre-ensemble, la solidarité, la vie économique, la politique, l’environnement, la 
musique ou la spiritualité. 
 
Les émissions de RCF peuvent être écoutées en FM, à travers un réseau de 270 émetteurs.  
Elles peuvent aussi être écoutés sur le site rcf.fr, en direct ou en réécoute, sur mobiles avec 
l’application RCF, et sur Youtube. Des podcasts spécifiques sont aussi disponibles sur le site. 
 
RCF est très active sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. 
Son audience nationale, mesurée en décembre 2018, est de 3.300.000 d’auditeurs (sondage 
de l’Institut CSA), en croissance de 11% sur 2 ans. 
 

 
 
 
 
 
 



 
PRESENTATION DE RCF EN BOURGOGNE 

 
 
 
 
 
 
 
RCF en Bourgogne est l’une des 64 radios du réseau de l’Union des Radios Chrétiennes 
Francophones. Basée à Dijon, elle produit 4 heures locales avec 3 salariés, 2 jeunes volontaires 
en Service Civique, et plus de 150 bénévoles passionnés par l’expression radiophonique. 
Elle diffuse ses émissions en FM sur la quasi-totalité de la Côte d’Or, avec 5 émetteurs, à Arnay-
le-Duc, Beaune, Chatillon-sur-Seine, Dijon et Montbard, et sur les 2/3 de la Saône-et-Loire, 
avec 2 émetteurs, à Mâcon et à Chalon-sur-Saône. 
En mars 2022, le réseau s’étoffera avec 2 nouveaux émetteurs en Haute-Saône, à Chaumont 
et à Langres. 
Depuis le 12 octobre 2021, RCF en Bourgogne diffuse aussi ses programmes sur l’axe Dijon 
Chalon-sur-Saône en DAB+, nouvelle technologie numérique multiplexée. En octobre 2025, 
tout l’allotissement ‘’Dijon étendu’’, qui s’étend de Paray-le-Monial à Chaumont, sera couvert 
par cette technologie.  
 
Localement, le sondage Médiamétrie des Associatives, réalisé entre janvier et juin 2019, a 
permis de noter la forte croissance de l’écoute de RCF en Bourgogne entre 2013 et 2019. 
Sa notoriété est passée de 22.5 à 34%, et son auditoire global de 26.400 à 50.900 auditeurs.   
 
RCF en Bourgogne produit chaque semaine 30 heures de programmes propres. Ils sont 
diffusés en particulier du lundi au vendredi de 11h à 12h30, et de 18h à 20h30. Avec un journal 
d’informations locales le matin à 7h et à 8h. 
En particulier, les émission ‘’les Ateliers’’ donnent la parole, les mardis, mercredis et jeudis, à 
12h, à des jeunes ou à des personnes en recherche d’insertion sociale ou professionnelle. 
Et le soir, entre 18h10 et 19h, l’émission C Le MAG permet à des invités, souvent en direct, de 
réagir sur l’actualité locale ou régionale. 
 

Contact : Jean-Michel Reiss, directeur, jeanmichel.reiss@rcf.fr   06 87 76 75 29 
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