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Baptiste Manzinali

Victor Alexandrov

Journaliste
indépendant, Baptiste
Manzinali est l’auteur
de reportages et
d’enquêtes parus dans
Technikart, Rolling
Stone Magazine,
National Geographic
ou encore Society, et
publie aujourd’hui son
premier livre, La Nuit
des chasseurs.

Né en Russie, Victor
Alexandrov (1908-1984)
est écrivain, journaliste
et historien. En 1941,
il fut mobilisé dans
l’armée américaine
d’abord dans le service de
renseignement puis en
tant que correspondant
de guerre. Il a suivi pour
la presse le procès de
Nuremberg. Auteur de
livres antifascistes,
il a été aussi scénariste,
notamment du film Les
Maudits (1947) réalisé par
René Clément.
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Bilingue, il réside à
Bruxelles.
Il a enquêté plusieurs
années sur le meurtre
de Sophie Toscan du
Plantier.
Ce

Callas, Barbara et Romy
Schneider, il s’attache à
retracer les destins
de femmes hors du
commun.
qui semble
ancien

résonne avec l’actualité,
c’est même ce qui l’a préparée.
© DR

Fabrice Epstein

pédophiles au sein
des familles dans La
fabrique des pervers qui
rencontre aujourd’hui
un écho considérable
dans le sillage de
#MeTooInceste.
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distinguée dans
de nombreux dossiers
emblématiques
dont les affaires
Jacqueline Sauvage
ou Valérie Bacot.
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Romancière et essayiste,
elle a été la première
à décrire la répétition
de phénomènes
incestueux et
pédophiles au sein
des familles dans La
fabrique des pervers qui
rencontre aujourd’hui
un écho considérable
dans le sillage de
#MeTooInceste.
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Nick Foster écrit pour le
Financial Times,
l’International
New York Times, mais
aussi pour le Times,
et The Independent.
Bilingue, il réside à
Bruxelles.
Il a enquêté plusieurs
années sur le meurtre
de Sophie Toscan du
Plantier.
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Janine Bonaggiunta est
avocate depuis 1985.
Elle s’est spécialisée
dans la défense des
femmes. Elle s’est
distinguée dans
de nombreux dossiers
emblématiques
dont les affaires
Jacqueline Sauvage
ou Valérie Bacot.
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