
 
Escale Estivale vous invite en studio ! 

Chaque vendredi, carte blanche de 2 minutes à un auditeur de France Inter, en 
plateau et en direct. 

Venez assister à l’émission en présence des personnalités invitées et 
témoignez à notre micro en fin d’émission. Racontez nous vos escales, vos 
passions, parlez nous de votre association ou faites une critique d’un livre, 

d’un disque, ou d’un film : tout est possible. 
Emmanuel Khérad vous donnera la parole aux alentours de 18h55. 

Pour participer laissez toutes vos coordonnées avec une courte présentation 
de votre sujet.  

 

         
 

Une émission d'Emmanuel Khérad, du lundi au vendredi à 18h15 
 
 

 Ecoutez l'émission du 02 septembre 2005 
 

Emission sur la paix dans le monde 
 
Dernière d'escale ce soir après neuf semaines...Nous finissons avec un sujet qui nous 
concerne tous : la paix dans le monde. 
   

 

Odile Gakiré Katéré 
 
Auteur, metteur en scène et comédienne, elle nous présente son spectacle "Des 
Espoirs", au Tarmac de la Villette, jusqu'au 10 septembre. 
Elle est aussi directrice adjointe au Centre Universitaire des Arts de Butaré, 2e ville 
du Rwanda, qui défend un programme culturel dynamique pour la réconciliation des 
ethnies. 

François Géré 
 
Président de l'Institut Français d'Analyse Stratégique, il a publié chez Larousse "La 
nouvelle géopolitique. Guerres et paix aujourd'hui". 
@ - site de l'IFAS 

Xavier Zee Broek 
 
Chercheur au GRIP, le 
Groupe de Recherche et 
d'Information sur la Paix 
et la Sécurité. Il a instauré 
l'ICPM, l'Indice de 
Contribution à la Paix 
dans le Monde, 
permettant de situer la 
participation des pays à la 
paix. 
 
 
@ - Site du GRIP pour 
plus de résultats  
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Le reportage 
Reportage sur le lancement du futur album de Cali. 
 
 
Carte blanche à un auditeur 
Anne-Bénédicte Joly est écrivain et travaille en milieu scolaire à l'occasion d'ateliers 
d'écriture qui aboutissent à la publication des livres écrits par les élèves. Son mari et 
ses filles, toujours auprès d'elle, l'encouragent dans ses projets d'auto-éditions. 
Anne-Bénédicte est une passionnée, une vraie, et donne à lire ses textes, ses 
goûts, ses humeurs sur son site : 
http://ab.joly.free.fr/ 

 
 
 
Lien(s) 
-   Site de Cali 

-   Site de notre auditrice Anne - Bénédicte Joly 

-  Ico, jeune chanteur français 
Retrouvez Ico, jeune chanteur compositeur guitariste qui mérite de se faire 
connaître. Le site est encore en construction mais vous pouvez déjà participer au 
forum. 
 

 
La programmation musicale 
 
-  An Pierlé 
Titre : "Mexico" (live) 
 
 
-   Alexis HK 
Titre : "La femme aux 1000 amants" (live) 
 
 
-   Daby Touré 
Titre : "Iris" (live) 
 
 
-  Spleen 
Titre : "Bitches on the ground" (live)  
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