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Grand bien vous fasse ! La revue #2
L’émission radio a enfin sa revue !
Ali Rebeihi et Christilla Pellé-Douël
Un deuxième numéro : la puissance des liens…
Aujourd’hui plus que jamais nous prenons conscience dans notre chair de la nécessité de l’existence des
autres. La neurologie, la psychiatrie, la philosophie nous le disent : êtres de liens nous sommes, êtres de
liens nous demeurons. Aimer et être aimé dès les premières minutes de la vie c’est vital !
Dossiers, interviews, éclairages, cette revue prolonge l’émission phare de France Inter et propose un
temps de lecture pour réfléchir, s’ouvrir et se divertir avec des articles richement illustrés, des zooms pour
approfondir une question, des interviews.
Ali Rebeihi donne la parole à des experts et axe le débat sur le bien-vivre ensemble. Il propose ainsi un
véritable parcours autour des liens qui nous unissent et tente de répondre aux interrogations qu’il soulève,
le tout sur un ton bienveillant.
Dans ce deuxième numéro, retrouvez les chroniqueurs et experts de l’émission : Boris Cyrulnik, Belinda
Cannone, Rebecca Shankland, Baptiste Beaulieu, Thierry Lhermitte...
La revue de 144 pages propose outre des reportages largement illustrés, des dossiers, des interviews et
éclairages pour réfléchir, s'ouvrir et se divertir autour de sujets de société.
Ali Rebeihi, producteur et rédacteur en chef, anime sur France Inter l’émission quotidienne « Grand bien vous
fasse! » de 10 h à 11 h. Il anime tous les samedis à 9 h 55 sur France 2 « Bel & Bien », avec Agathe Lecaron.
Christilla Pellé-Douël est journaliste, responsable des pages « livres » de Psychologies et fidèle chroniqueuse
littéraire de l’émission « Grand bien vous fasse ! ».
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