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Projection
Les enfants cachés
de Raphaël Delpard
(72 min - 1998, Tapis Franc Productions)

« De 1940 à 1944, trois mille
enfants juifs de France ont été
cachés, pour la plupart dans des
familles chrétiennes, afin
d’échapper à la barbarie nazie.
Enfermés dans leur tête mais visibles au milieu
des autres, ils ont vécu la détresse de l’abandon
et l’obligation de surveiller en permanence pour
ne pas être dénoncés.
Après la guerre, ils n’ont trouvé que des cendres.
des parents et des grands-parents morts dans les
camps de concentration, des maisons habitées
par d’autres. Ce sont ces enfants cachés devenus
adultes que j’ai rencontrés et longuement interrogés pour les besoins de mon livre éponyme et
ensuite pour la réalisation de ce documentaire,
le premier à porter la connaissance de la mémoire collective de ce que fut la tragédie de ces
enfants. Sans oublier les onze mille autres,
déportés de France et exterminés dans les
chambres à gaz ».
Réalisateur, journaliste et écrivain, Raphaël
Delpard est l’auteur de nombreux ouvrages historiques et notamment d’une enquête, Les
enfants cachés (JC Lattès) de laquelle est tiré le
documentaire.
>Samedi 14 novembre à 10 h 30
Salle d’action culturelle
Projection suivie d’un débat avec l’auteur.

Jeunesse
Des auteurs jeunesse (qui rencontreront près de
180 écoliers et collégiens de la ville) seront
présents au salon pour des rencontres avec le
public et des séances de dédicaces.

Le Grand quiz
de l’histoire de France

40 auteurs

Il n’est jamais facile
d’évaluer seul ses
connaissances historiques.
Alors, pourquoi ne
pas effectuer un petit
contrôle indolore et ludique qui permette
d’orienter la mémoire vers les lieux de l’Histoire
qu’elle croit bien connaître, ou qu’elle a désertés
depuis bien longtemps parfois ?
Afin que vous puissiez dresser un bilan de vos
acquis (nombreux) et de vos (rares) lacunes, un
Grand quiz (sous forme de QCM) de l’histoire
de France vous est proposé à l’occasion du 1er
Salon du livre d'histoire, sous la houlette de
l’auteur de L’Histoire de France pour les Nuls
(First) : Jean-Joseph Julaud.

les auteurs
Place
Les Parmi
noms des auteurs
sont suivis duattendus*
titre de leur dernier
ouvrage du
et de Terrier
leur(s) jour(s): de présence.

>Dimanche 15 novembre à 11h
Salle Irène Kénin
Remise des prix à 17h (salle d’action culturelle)

Au musée
d’Histoire et d’Art
Exposition
“Aéronavale,
hommage aux marins du ciel ”
1910 est donnée comme l’année
officielle de la naissance d’une
aéronautique navale (ou aviation navale) française.
L’aéronautique navale, c’est-àdire l’emploi d’avions en milieu
maritime, a précédé l’aéronavale dite “moderne” par l’utilisation d’hydravions.
C’est avec l’hydravion, capable d’utiliser l’immensité des océans comme aérodromes, que naît
la première aéronautique navale. Puis, débute
l’ère des avions et hélicoptères embarqués sur
des porte-avions ou des porte-aéronefs.
Une exposition exceptionnelle composée d’objets, documents, maquettes, tableaux, peintures,
images... en hommage aux “ Marins du Ciel ” de
14-18 à nos jours.
>Du 23 octobre au 27 novembre
Musée d’Histoire et d’Art
Place Verdun - Villeneuve-Loubet Village

vous donnent rendez-vous sur le salon*...

(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)

S = Samedi et D = Dimanche.

ADULTE :
Martine ARRIGO-SCHWARTZ - Les Chasseurs Alpins dans la tourmente (Baie des Anges) D
Michèle BARRIÈRE - Innocent breuvage (JC Lattès) SD
Denis BENSA - Les Meilleures recettes du Comté de Nice (Mémoires Millénaires) S
Alex BENVENUTO - Nice 1765, les tribulations de Tobias Smollett, bastian countrari écossais (Serre) D
Olivier BISCAYE - Bruno Le Maire, l’insoumis (du Moment) SD
Jean-Paul BLED - Les Hommes d’Hitler (Perrin) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Gilles BOGAERT - La Vitesse de la lumière. Nice au cœur de l’histoire (Mémoires Millénaires) SD
Mathieu CAVARROT - Les Héritiers de la mémoire (Ovadia) SD
Malek CHEBEL - Comprendre le Coran (Payot) S
Alain CHOURAQUI - Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes,... (Cherche-Midi) D
Stephen CLARKE - Comment les Français ont gagné Waterloo (Albin Michel) SD
Michèle COINTET - Secrets et mystères de la France occupée (Fayard) SD
Patrick de CAROLIS - Letizia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs (Plon) SD
Emmanuel de WARESQUIEL - C’est la révolution qui continue ! La restauration 1814-1830 (Tallandier) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Je tape la manche (Calmann-Lévy) SD
Raphaël DELPARD - La Conférence de la honte. Evian, juillet 1938 (Michalon) S
Vladimir FÉDOROVSKI - La Volupté des neiges. Les grandes amoureuses russes (Albin Michel) SD
José FRÈCHES - Gengis Khan (XO) SD
Martine GASQUET - Les Oubliées de la Victoire. Les femmes dans la guerre de 1914 (Gilletta) SD
Jean-Pierre GUÉNO - Les plus beaux manuscrits du Général De Gaulle (Hugo Image) SD
Jean-Luc GUILLET - Auschwitz, survivre et témoigner (écrit avec Charles Gottlieb - Ovadia) SD
Marek HALTER - Aïcha, les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont) D
Jean-Benoît HERON - Ces Bateaux qui ont découvert le monde (Glénat) SD
Jean-Joseph JULAUD - J’apprends la France de la Renaissance, pour les nuls (First) SD
Jean-François KAHN - L’ineffaçable trahison (Plon) S
Rémi KAUFFER - Histoire mondiale des services secrets (Perrin) SD
Philip LE ROY - L’Origine du monde (Cherche-Midi) D
Christophe MALAVOY - La cavale du Dr Destouches (Futuropolis) SD
Eric PINCAS - Qui a tué Neandertal ? (Michalon) SD
Jacques RAVENNE - Les aventuriers de la République (Fayard) SD
Joëlle RICHARD-GALINELLI - Jeux de dames (Amalthée) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Une histoire érotique de Versailles (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - Les Secrets de Vichy (Perrin) SD
Charles ZORGBIBE - Kissinger (De Fallois) SD
JEUNESSE :
Anne-Marie CADOT-COLIN - La Chanson de Roland (Livre de poche/Fleurus) SD
Emilie HAREL - La Mythologie en BD. Thésée et le Minotaure (Casterman jeunesse) SD
Arthur TÉNOR - Le Royaume des sept tours (Scrinéo) SD

REMERCIEMENTS
La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice du Salon du livre d’histoire, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 1ère édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 21/10/15
Livres en vente sur place

Service Communication Ville de Villeneuve-Loubet - Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique.

Au pôle culturel
Auguste-Escoffier
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Ma passion de l’histoire

“

L’histoire nous donne les meilleures clés pour comprendre l’avenir; mais ma passion de
l’histoire est symbolisée par Saint-Pétersbourg qui offre un parcours étonnant avec des
promenades insolites à travers ses splendeurs et ses personnages historiques. Pierre le Grand,
Dostoïevski, les canaux de la Neva, les nuits blanches, Pouchkine, l'Ermitage...
Des hommes et des lieux qui renouent avec le mystère et la féerie de la ville des tsars. Ici, les
figures légendaires nous font voyager à travers le temps et l’espace.
Entre rendez-vous d’amour secrets et palais étincelants, cette ville nous invite à méditer sur
les contradictions du caractère slave qui, comme l’architecture de Saint-Pétersbourg, ne
ressemble ni au gothique flamboyant d’Europe, ni au style byzantin. Est-ce l’art de bâtir ou
tout simplement l’âme russe qui a réalisé ses caprices avec une telle fantaisie, avec ses
contrastes, ses couleurs, ses jeux de lumière, rappelant sans doute les contradictions des
drames historiques.
Je suis fier d’être invité à ce formidable salon du livre d’histoire de Villeneuve-Loubet et je lui
souhaite à la russe... bon vent !
Quelle merveilleuse idée d’honorer notre passion commune pour l’histoire.

”

© DR

Vladimir Fédorovski
Vladimir Fédorovski est un ancien diplomate russe qui a joué un rôle actif dans la
chute du communisme. Il fut promoteur de la perestroïka puis porte-parole du
mouvement des réformes démocratiques pendant la résistance au putsch de
Moscou d’août 1991. Auteur d'une trentaine d'ouvrages à succès consacrés aux
grandes heures de la Russie, comme Le roman de Saint-Pétersbourg, Le roman du
Kremlin, ou plus récemment Poutine, l'itinéraire secret (Editions du Rocher), il est
traduit dans 28 pays et a reçu de nombreux prix. Son dernier livre s’intitule La volupté des neiges
- les grandes amoureuses russes (Albin Michel).

■ 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

PROJECTION

Salle d’action culturelle
■ 10 h 30 : Projection du documentaire
Les enfants cachés de Raphaël Delpard,
suivie d’un débat avec l’auteur.

CONVERSATION

Salle Irène Kénin
■ 14 h 15 : “La Russie à la croisée des
chemins et la nouvelle donne géopolitique”
avec Vladimir Fédorovski.

CONVERSATION

Salle Irène Kénin
■ 15 h : “C'était il y a quinze siècles.
Le passage au monothéisme fut-il une
grande avancée ou une grande tragédie ?”
avec Jean-François Kahn.

■ 10 h - 18 h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ

Salle Irène Kénin
■ 11 h : un Grand quiz de l’histoire de France
vous est proposé à l’occasion du 1er Salon du livre
d'histoire, sous la houlette de l’auteur de L’Histoire
de France pour les Nuls (First) :
Jean-Joseph Julaud.

CONVERSATION Salle Irène Kénin
■ 14 h 15 Rencontre avec Marek Halter,
autour de son dernier livre Aïcha.
Les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont).
CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 15 h : “Tobias Smollett, inventeur du tourisme
Anglo-Saxon à Nice et bastian countrari écossais”.
Lettres de Tobias Smollett, il y a 250 ans, recueillies,
choisies et commentées par Alex Benvenuto, autour
de son dernier livre Nice 1765. Les tribulations de
Tobias Smollett, bastian countrari écossais (Serre).
>Les débats sont animés par les journalistes
Olivier Biscaye, Eric Pincas (Historia)
et Patrice Zehr.

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS
Samedi 14 novembre
14 h 15 : “Comprendre la Coran” avec Malek Chebel
14 h 40 : “Une histoire érotique de Versailles”
avec Michel Vergé-Franceschi
15 h :
“Ces femmes qui ont réveillé la France”
avec Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré
15 h 30 : “Les aventuriers de la République”
avec Jacques Ravenne
15 h 50 : “Gengis Khan” avec José Frèches
16 h 10 : “La cavale du Dr Destouches”
avec Christophe Malavoy
16 h 30 : “Kissinger” avec Charles Zorgbibe
16 h 50 : “C’est la révolution qui continue !
La restauration 1814-1830”
avec Emmanuel de Waresquiel
17 h 10 : “Les secrets de Vichy”
avec Bénédicte Vergez-Chaignon
17 h 30 : “Comment les français ont gagné
Waterloo” avec Stephen Clarke
17 h 50 : “Les plus beaux manuscrits du Général
De Gaulle” avec Jean-Pierre Guéno

- Salle d’action culturelle

Dimanche 15 novembre
11 h 15 : “Le roman historique”
avec Michèle Barrière et Philip Le Roy
11 h 45 : “Les Chasseurs Alpins dans la tourmente”
avec Martine Arrigo-Schwartz
14 h 30 : “Qui a tué Neandertal ?” avec Eric Pincas
14 h 50 : “Secrets et mystères de la France occupée”
avec Michèle Cointet
15 h 10 : “Bruno Le Maire, l’insoumis”
avec Olivier Biscaye
15 h 30 : “Les hommes d’Hitler” avec Jean-Paul Bled
15 h 50 : “Histoire mondiale des services secrets”
avec Rémi Kauffer
16 h 10 : “Pour résister. A l’engrenage des extrémismes,
des racismes et de l’antisémitisme”
avec Alain Chouraqui
16 h 30 : “Ces bateaux qui ont découvert le monde”
avec Jean-Benoît Heron
16 h 50 : “Les héritiers de la mémoire”
avec Mathieu Cavarrot

Malek Chebel
Anthropologue, philosophe et
psychanalyste, il s'est imposé
depuis plus de vingt ans comme
un spécialiste de l'islam très
connu du grand public. Militant
pour un «islam des Lumières»,
progressiste et libéral, il est l'auteur de nombreux ouvrages ayant rencontré un
large succès, comme son Dictionnaire des symboles musulmans (Albin Michel), Manifeste pour
un Islam des Lumières (Fayard), Dictionnaire
amoureux de l'islam (Plon).
Malek Chebel, Comprendre le Coran (Payot).

© DR

© Jean-Paul Planchon

DÉDICACES

Conservateur, maître de conférences à l’École du Louvre, inspecteur des musées de province,
puis diplômé de l’ENA en 1978,
José Frèches a rempli de nombreuses fonctions dans la communication, l’audiovisuel et la
culture (création de la Vidéothèque de Paris,
président du Midi Libre…). En 2010, il est responsable du pavillon français à l’exposition universelle de Shanghaï. Grand romancier de la
Chine ancienne, il a conquis le public avec ses
romans historiques : Le Disque de jade (XO),
L’Impératrice de la soie (XO), L’Empire des larmes
(XO)… qui ont connu un immense succès et sont
traduits dans plus de 21 langues.
José Frèches, Gengis Khan (XO).

Marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les
romans sont lus par les
Musulmans, les Juifs et les
Chrétiens, il encourage depuis
toujours le dialogue interreligieux. Venant après La Bible au
féminin, sa trilogie Les femmes
de l’islam est un véritable antidote à l’antisémitisme et à l’islamophobie.
Marek Halter, Aïcha - Les femmes de l’islam T3
(Robert laffont).

Michèle Cointet
Professeur émérite d'histoire
contemporaine à l'université de
Tours, Michèle Cointet a écrit
de nombreux ouvrages sur la
Résistance, la collaboration et
le gaullisme ; plusieurs ont été
couronnés, notamment par
l'Académie française. Elle a reçu en 2012 le
grand prix Ouest-France/Société générale pour
sa Nouvelle Histoire de Vichy (Fayard).
Michèle Cointet, Secrets et mystères de la France
occupée (Fayard).

© DR
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DÉDICACES

Dimanche 15 novembre

José Frèches

Emmanuel de Waresquiel
Editeur et historien, il est spécialiste de l’histoire des idées du
droit public et de l’administration et de la France au XIXe
siècle. Docteur en histoire, il est
chercheur et directeur d’études à
l’École pratique des hautes
études (IVe section, Sciences historiques et philologiques). Directeur de collection chez
Larousse, il collabore régulièrement à la Revue
des Deux Mondes et à Commentaire. Il est l’auteur, notamment, de Talleyrand, le prince immobile (Fayard) et de Fouché. Les silences de la
pieuvre (Tallandier). Emmanuel de Waresquiel,
C’est la révolution qui continue !
La restauration 1814-1830 (Tallandier).

Jean-Louis Debré
Ancien magistrat, ancien
ministre de l’Intérieur, et
ancien
président
de
l’Assemblée nationale, il est
aujourd’hui président du
Conseil constitutionnel depuis
2007. Il est également l’auteur
de nombreux romans policiers et d’essais
parmi lesquels Ces femmes qui ont réveillé la
France (Fayard) ou Le monde selon Chirac
(Tallandier). Jean-Louis Debré, Je tape la
manche (Calmann-Lévy).

© DR

Vladimir Fédorovski, invité d'honneur

Samedi 14 novembre

CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 16 h 30 “Les oubliées de la Victoire.
Les femmes dans la guerre de 1914”
par Martine Gasquet.

Jean-Pierre Guéno
Jean-Pierre Guéno est un
passionné d’Histoire. Il est
l’auteur ou le co-auteur de
nombreux ouvrages, dont Je
t’aime, Cher pays de mon
enfance, Paroles de Poilus,
Paroles du jour J, Paroles de
femmes (Arènes) et dernièrement Visages de
Saint-Exupéry (Le Passeur).
Jean-Pierre Guéno, Les plus beaux manuscrits
du Général De Gaulle (Hugo Image).

Jean-François Kahn
Jean-François Kahn a été
professeur, puis journaliste (Le
Monde, l’Express, Europe 1,
Antenne 2), avant de fonder le
journal Marianne.
Il est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages dont le Dictionnaire
incorrect et l’Abécédaire mal-pensant (Plon) qui
ont été d’immenses succès.
Jean-François Kahn, L’ineffaçable trahison (Plon).

© DR

”

Lionnel Luca

Député de la Nation
Vice-président de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis
Maire de Villeneuve-Loubet

© Eric Fougere

“

Dans un monde dévoré par une actualité oppressante, les citoyens aspirent à
un répit qui leur permettra de le comprendre; mais comment comprendre sans
regarder ce que nos prédécesseurs ont vécu ?
Il y a ainsi une grande aspiration à prendre le temps de l’Histoire et un
engouement pour découvrir le passé.
La profusion et le succès des livres d’histoire toujours passionnants nous ont
convaincus d’organiser le 1er Salon du livre d’histoire qui, d’emblée est un
événement régional.
C’est l’occasion d’accueillir journalistes, comédiens et historiens connus ou moins connus, de
devenir, le temps d’un week-end, les explorateurs du temps passé.
Nous sommes heureux que Vladimir Fédorovski ait accepté d’être l’invité d’honneur de ce 1er
salon, une façon pour notre commune de témoigner notre sympathie à nos amis russes,
nombreux sur la Côte d’Azur.
Le temps de ce week-end nous permettra de mieux relever les défis du présent pour un avenir
meilleur.

Salle Irène Kénin
■ 18 h 30 Rencontre avec Patrick de Carolis,
journaliste et écrivain, autour de
son livre Letizia R. Bonaparte, la
mère de toutes les
douleurs (Plon), animée par Patrice Zehr.
Cette rencontre sera
suivie d’une lecture
de passages tirés du
livre de Patrick de Carolis, par le
comédien Christophe Malavoy.

© DR

RENCONTRE-LECTURE

© DR

Qui ne se souvient pas du passé se condamne à le revivre

Parmi les auteurs présents...

CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 15 h 45 “La vitesse de la lumière.
Nice au cœur de l’histoire” par Gilles Bogaert.

Vendredi 13 novembre

© DR

Le mot du maire
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Ma passion de l’histoire

“

L’histoire nous donne les meilleures clés pour comprendre l’avenir; mais ma passion de
l’histoire est symbolisée par Saint-Pétersbourg qui offre un parcours étonnant avec des
promenades insolites à travers ses splendeurs et ses personnages historiques. Pierre le Grand,
Dostoïevski, les canaux de la Neva, les nuits blanches, Pouchkine, l'Ermitage...
Des hommes et des lieux qui renouent avec le mystère et la féerie de la ville des tsars. Ici, les
figures légendaires nous font voyager à travers le temps et l’espace.
Entre rendez-vous d’amour secrets et palais étincelants, cette ville nous invite à méditer sur
les contradictions du caractère slave qui, comme l’architecture de Saint-Pétersbourg, ne
ressemble ni au gothique flamboyant d’Europe, ni au style byzantin. Est-ce l’art de bâtir ou
tout simplement l’âme russe qui a réalisé ses caprices avec une telle fantaisie, avec ses
contrastes, ses couleurs, ses jeux de lumière, rappelant sans doute les contradictions des
drames historiques.
Je suis fier d’être invité à ce formidable salon du livre d’histoire de Villeneuve-Loubet et je lui
souhaite à la russe... bon vent !
Quelle merveilleuse idée d’honorer notre passion commune pour l’histoire.

”

© DR

Vladimir Fédorovski
Vladimir Fédorovski est un ancien diplomate russe qui a joué un rôle actif dans la
chute du communisme. Il fut promoteur de la perestroïka puis porte-parole du
mouvement des réformes démocratiques pendant la résistance au putsch de
Moscou d’août 1991. Auteur d'une trentaine d'ouvrages à succès consacrés aux
grandes heures de la Russie, comme Le roman de Saint-Pétersbourg, Le roman du
Kremlin, ou plus récemment Poutine, l'itinéraire secret (Editions du Rocher), il est
traduit dans 28 pays et a reçu de nombreux prix. Son dernier livre s’intitule La volupté des neiges
- les grandes amoureuses russes (Albin Michel).

■ 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

PROJECTION

Salle d’action culturelle
■ 10 h 30 : Projection du documentaire
Les enfants cachés de Raphaël Delpard,
suivie d’un débat avec l’auteur.

CONVERSATION

Salle Irène Kénin
■ 14 h 15 : “La Russie à la croisée des
chemins et la nouvelle donne géopolitique”
avec Vladimir Fédorovski.

CONVERSATION

Salle Irène Kénin
■ 15 h : “C'était il y a quinze siècles.
Le passage au monothéisme fut-il une
grande avancée ou une grande tragédie ?”
avec Jean-François Kahn.

■ 10 h - 18 h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ

Salle Irène Kénin
■ 11 h : un Grand quiz de l’histoire de France
vous est proposé à l’occasion du 1er Salon du livre
d'histoire, sous la houlette de l’auteur de L’Histoire
de France pour les Nuls (First) :
Jean-Joseph Julaud.

CONVERSATION Salle Irène Kénin
■ 14 h 15 Rencontre avec Marek Halter,
autour de son dernier livre Aïcha.
Les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont).
CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 15 h : “Tobias Smollett, inventeur du tourisme
Anglo-Saxon à Nice et bastian countrari écossais”.
Lettres de Tobias Smollett, il y a 250 ans, recueillies,
choisies et commentées par Alex Benvenuto, autour
de son dernier livre Nice 1765. Les tribulations de
Tobias Smollett, bastian countrari écossais (Serre).
>Les débats sont animés par les journalistes
Olivier Biscaye, Eric Pincas (Historia)
et Patrice Zehr.

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS
Samedi 14 novembre
14 h 15 : “Comprendre la Coran” avec Malek Chebel
14 h 40 : “Une histoire érotique de Versailles”
avec Michel Vergé-Franceschi
15 h :
“Ces femmes qui ont réveillé la France”
avec Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré
15 h 30 : “Les aventuriers de la République”
avec Jacques Ravenne
15 h 50 : “Gengis Khan” avec José Frèches
16 h 10 : “La cavale du Dr Destouches”
avec Christophe Malavoy
16 h 30 : “Kissinger” avec Charles Zorgbibe
16 h 50 : “C’est la révolution qui continue !
La restauration 1814-1830”
avec Emmanuel de Waresquiel
17 h 10 : “Les secrets de Vichy”
avec Bénédicte Vergez-Chaignon
17 h 30 : “Comment les français ont gagné
Waterloo” avec Stephen Clarke
17 h 50 : “Les plus beaux manuscrits du Général
De Gaulle” avec Jean-Pierre Guéno

- Salle d’action culturelle

Dimanche 15 novembre
11 h 15 : “Le roman historique”
avec Michèle Barrière et Philip Le Roy
11 h 45 : “Les Chasseurs Alpins dans la tourmente”
avec Martine Arrigo-Schwartz
14 h 30 : “Qui a tué Neandertal ?” avec Eric Pincas
14 h 50 : “Secrets et mystères de la France occupée”
avec Michèle Cointet
15 h 10 : “Bruno Le Maire, l’insoumis”
avec Olivier Biscaye
15 h 30 : “Les hommes d’Hitler” avec Jean-Paul Bled
15 h 50 : “Histoire mondiale des services secrets”
avec Rémi Kauffer
16 h 10 : “Pour résister. A l’engrenage des extrémismes,
des racismes et de l’antisémitisme”
avec Alain Chouraqui
16 h 30 : “Ces bateaux qui ont découvert le monde”
avec Jean-Benoît Heron
16 h 50 : “Les héritiers de la mémoire”
avec Mathieu Cavarrot

Malek Chebel
Anthropologue, philosophe et
psychanalyste, il s'est imposé
depuis plus de vingt ans comme
un spécialiste de l'islam très
connu du grand public. Militant
pour un «islam des Lumières»,
progressiste et libéral, il est l'auteur de nombreux ouvrages ayant rencontré un
large succès, comme son Dictionnaire des symboles musulmans (Albin Michel), Manifeste pour
un Islam des Lumières (Fayard), Dictionnaire
amoureux de l'islam (Plon).
Malek Chebel, Comprendre le Coran (Payot).

© DR

© Jean-Paul Planchon

DÉDICACES

Conservateur, maître de conférences à l’École du Louvre, inspecteur des musées de province,
puis diplômé de l’ENA en 1978,
José Frèches a rempli de nombreuses fonctions dans la communication, l’audiovisuel et la
culture (création de la Vidéothèque de Paris,
président du Midi Libre…). En 2010, il est responsable du pavillon français à l’exposition universelle de Shanghaï. Grand romancier de la
Chine ancienne, il a conquis le public avec ses
romans historiques : Le Disque de jade (XO),
L’Impératrice de la soie (XO), L’Empire des larmes
(XO)… qui ont connu un immense succès et sont
traduits dans plus de 21 langues.
José Frèches, Gengis Khan (XO).

Marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les
romans sont lus par les
Musulmans, les Juifs et les
Chrétiens, il encourage depuis
toujours le dialogue interreligieux. Venant après La Bible au
féminin, sa trilogie Les femmes
de l’islam est un véritable antidote à l’antisémitisme et à l’islamophobie.
Marek Halter, Aïcha - Les femmes de l’islam T3
(Robert laffont).

Michèle Cointet
Professeur émérite d'histoire
contemporaine à l'université de
Tours, Michèle Cointet a écrit
de nombreux ouvrages sur la
Résistance, la collaboration et
le gaullisme ; plusieurs ont été
couronnés, notamment par
l'Académie française. Elle a reçu en 2012 le
grand prix Ouest-France/Société générale pour
sa Nouvelle Histoire de Vichy (Fayard).
Michèle Cointet, Secrets et mystères de la France
occupée (Fayard).

© DR
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DÉDICACES

Dimanche 15 novembre

José Frèches

Emmanuel de Waresquiel
Editeur et historien, il est spécialiste de l’histoire des idées du
droit public et de l’administration et de la France au XIXe
siècle. Docteur en histoire, il est
chercheur et directeur d’études à
l’École pratique des hautes
études (IVe section, Sciences historiques et philologiques). Directeur de collection chez
Larousse, il collabore régulièrement à la Revue
des Deux Mondes et à Commentaire. Il est l’auteur, notamment, de Talleyrand, le prince immobile (Fayard) et de Fouché. Les silences de la
pieuvre (Tallandier). Emmanuel de Waresquiel,
C’est la révolution qui continue !
La restauration 1814-1830 (Tallandier).

Jean-Louis Debré
Ancien magistrat, ancien
ministre de l’Intérieur, et
ancien
président
de
l’Assemblée nationale, il est
aujourd’hui président du
Conseil constitutionnel depuis
2007. Il est également l’auteur
de nombreux romans policiers et d’essais
parmi lesquels Ces femmes qui ont réveillé la
France (Fayard) ou Le monde selon Chirac
(Tallandier). Jean-Louis Debré, Je tape la
manche (Calmann-Lévy).

© DR

Vladimir Fédorovski, invité d'honneur

Samedi 14 novembre

CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 16 h 30 “Les oubliées de la Victoire.
Les femmes dans la guerre de 1914”
par Martine Gasquet.

Jean-Pierre Guéno
Jean-Pierre Guéno est un
passionné d’Histoire. Il est
l’auteur ou le co-auteur de
nombreux ouvrages, dont Je
t’aime, Cher pays de mon
enfance, Paroles de Poilus,
Paroles du jour J, Paroles de
femmes (Arènes) et dernièrement Visages de
Saint-Exupéry (Le Passeur).
Jean-Pierre Guéno, Les plus beaux manuscrits
du Général De Gaulle (Hugo Image).

Jean-François Kahn
Jean-François Kahn a été
professeur, puis journaliste (Le
Monde, l’Express, Europe 1,
Antenne 2), avant de fonder le
journal Marianne.
Il est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages dont le Dictionnaire
incorrect et l’Abécédaire mal-pensant (Plon) qui
ont été d’immenses succès.
Jean-François Kahn, L’ineffaçable trahison (Plon).

© DR

”

Lionnel Luca

Député de la Nation
Vice-président de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis
Maire de Villeneuve-Loubet

© Eric Fougere

“

Dans un monde dévoré par une actualité oppressante, les citoyens aspirent à
un répit qui leur permettra de le comprendre; mais comment comprendre sans
regarder ce que nos prédécesseurs ont vécu ?
Il y a ainsi une grande aspiration à prendre le temps de l’Histoire et un
engouement pour découvrir le passé.
La profusion et le succès des livres d’histoire toujours passionnants nous ont
convaincus d’organiser le 1er Salon du livre d’histoire qui, d’emblée est un
événement régional.
C’est l’occasion d’accueillir journalistes, comédiens et historiens connus ou moins connus, de
devenir, le temps d’un week-end, les explorateurs du temps passé.
Nous sommes heureux que Vladimir Fédorovski ait accepté d’être l’invité d’honneur de ce 1er
salon, une façon pour notre commune de témoigner notre sympathie à nos amis russes,
nombreux sur la Côte d’Azur.
Le temps de ce week-end nous permettra de mieux relever les défis du présent pour un avenir
meilleur.

Salle Irène Kénin
■ 18 h 30 Rencontre avec Patrick de Carolis,
journaliste et écrivain, autour de
son livre Letizia R. Bonaparte, la
mère de toutes les
douleurs (Plon), animée par Patrice Zehr.
Cette rencontre sera
suivie d’une lecture
de passages tirés du
livre de Patrick de Carolis, par le
comédien Christophe Malavoy.

© DR

RENCONTRE-LECTURE
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Qui ne se souvient pas du passé se condamne à le revivre

Parmi les auteurs présents...

CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 15 h 45 “La vitesse de la lumière.
Nice au cœur de l’histoire” par Gilles Bogaert.

Vendredi 13 novembre

© DR
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Ma passion de l’histoire

“

L’histoire nous donne les meilleures clés pour comprendre l’avenir; mais ma passion de
l’histoire est symbolisée par Saint-Pétersbourg qui offre un parcours étonnant avec des
promenades insolites à travers ses splendeurs et ses personnages historiques. Pierre le Grand,
Dostoïevski, les canaux de la Neva, les nuits blanches, Pouchkine, l'Ermitage...
Des hommes et des lieux qui renouent avec le mystère et la féerie de la ville des tsars. Ici, les
figures légendaires nous font voyager à travers le temps et l’espace.
Entre rendez-vous d’amour secrets et palais étincelants, cette ville nous invite à méditer sur
les contradictions du caractère slave qui, comme l’architecture de Saint-Pétersbourg, ne
ressemble ni au gothique flamboyant d’Europe, ni au style byzantin. Est-ce l’art de bâtir ou
tout simplement l’âme russe qui a réalisé ses caprices avec une telle fantaisie, avec ses
contrastes, ses couleurs, ses jeux de lumière, rappelant sans doute les contradictions des
drames historiques.
Je suis fier d’être invité à ce formidable salon du livre d’histoire de Villeneuve-Loubet et je lui
souhaite à la russe... bon vent !
Quelle merveilleuse idée d’honorer notre passion commune pour l’histoire.

”

© DR

Vladimir Fédorovski
Vladimir Fédorovski est un ancien diplomate russe qui a joué un rôle actif dans la
chute du communisme. Il fut promoteur de la perestroïka puis porte-parole du
mouvement des réformes démocratiques pendant la résistance au putsch de
Moscou d’août 1991. Auteur d'une trentaine d'ouvrages à succès consacrés aux
grandes heures de la Russie, comme Le roman de Saint-Pétersbourg, Le roman du
Kremlin, ou plus récemment Poutine, l'itinéraire secret (Editions du Rocher), il est
traduit dans 28 pays et a reçu de nombreux prix. Son dernier livre s’intitule La volupté des neiges
- les grandes amoureuses russes (Albin Michel).

■ 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

PROJECTION

Salle d’action culturelle
■ 10 h 30 : Projection du documentaire
Les enfants cachés de Raphaël Delpard,
suivie d’un débat avec l’auteur.

CONVERSATION

Salle Irène Kénin
■ 14 h 15 : “La Russie à la croisée des
chemins et la nouvelle donne géopolitique”
avec Vladimir Fédorovski.

CONVERSATION

Salle Irène Kénin
■ 15 h : “C'était il y a quinze siècles.
Le passage au monothéisme fut-il une
grande avancée ou une grande tragédie ?”
avec Jean-François Kahn.

■ 10 h - 18 h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ

Salle Irène Kénin
■ 11 h : un Grand quiz de l’histoire de France
vous est proposé à l’occasion du 1er Salon du livre
d'histoire, sous la houlette de l’auteur de L’Histoire
de France pour les Nuls (First) :
Jean-Joseph Julaud.

CONVERSATION Salle Irène Kénin
■ 14 h 15 Rencontre avec Marek Halter,
autour de son dernier livre Aïcha.
Les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont).
CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 15 h : “Tobias Smollett, inventeur du tourisme
Anglo-Saxon à Nice et bastian countrari écossais”.
Lettres de Tobias Smollett, il y a 250 ans, recueillies,
choisies et commentées par Alex Benvenuto, autour
de son dernier livre Nice 1765. Les tribulations de
Tobias Smollett, bastian countrari écossais (Serre).
>Les débats sont animés par les journalistes
Olivier Biscaye, Eric Pincas (Historia)
et Patrice Zehr.

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS
Samedi 14 novembre
14 h 15 : “Comprendre la Coran” avec Malek Chebel
14 h 40 : “Une histoire érotique de Versailles”
avec Michel Vergé-Franceschi
15 h :
“Ces femmes qui ont réveillé la France”
avec Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré
15 h 30 : “Les aventuriers de la République”
avec Jacques Ravenne
15 h 50 : “Gengis Khan” avec José Frèches
16 h 10 : “La cavale du Dr Destouches”
avec Christophe Malavoy
16 h 30 : “Kissinger” avec Charles Zorgbibe
16 h 50 : “C’est la révolution qui continue !
La restauration 1814-1830”
avec Emmanuel de Waresquiel
17 h 10 : “Les secrets de Vichy”
avec Bénédicte Vergez-Chaignon
17 h 30 : “Comment les français ont gagné
Waterloo” avec Stephen Clarke
17 h 50 : “Les plus beaux manuscrits du Général
De Gaulle” avec Jean-Pierre Guéno

- Salle d’action culturelle

Dimanche 15 novembre
11 h 15 : “Le roman historique”
avec Michèle Barrière et Philip Le Roy
11 h 45 : “Les Chasseurs Alpins dans la tourmente”
avec Martine Arrigo-Schwartz
14 h 30 : “Qui a tué Neandertal ?” avec Eric Pincas
14 h 50 : “Secrets et mystères de la France occupée”
avec Michèle Cointet
15 h 10 : “Bruno Le Maire, l’insoumis”
avec Olivier Biscaye
15 h 30 : “Les hommes d’Hitler” avec Jean-Paul Bled
15 h 50 : “Histoire mondiale des services secrets”
avec Rémi Kauffer
16 h 10 : “Pour résister. A l’engrenage des extrémismes,
des racismes et de l’antisémitisme”
avec Alain Chouraqui
16 h 30 : “Ces bateaux qui ont découvert le monde”
avec Jean-Benoît Heron
16 h 50 : “Les héritiers de la mémoire”
avec Mathieu Cavarrot

Malek Chebel
Anthropologue, philosophe et
psychanalyste, il s'est imposé
depuis plus de vingt ans comme
un spécialiste de l'islam très
connu du grand public. Militant
pour un «islam des Lumières»,
progressiste et libéral, il est l'auteur de nombreux ouvrages ayant rencontré un
large succès, comme son Dictionnaire des symboles musulmans (Albin Michel), Manifeste pour
un Islam des Lumières (Fayard), Dictionnaire
amoureux de l'islam (Plon).
Malek Chebel, Comprendre le Coran (Payot).

© DR

© Jean-Paul Planchon

DÉDICACES

Conservateur, maître de conférences à l’École du Louvre, inspecteur des musées de province,
puis diplômé de l’ENA en 1978,
José Frèches a rempli de nombreuses fonctions dans la communication, l’audiovisuel et la
culture (création de la Vidéothèque de Paris,
président du Midi Libre…). En 2010, il est responsable du pavillon français à l’exposition universelle de Shanghaï. Grand romancier de la
Chine ancienne, il a conquis le public avec ses
romans historiques : Le Disque de jade (XO),
L’Impératrice de la soie (XO), L’Empire des larmes
(XO)… qui ont connu un immense succès et sont
traduits dans plus de 21 langues.
José Frèches, Gengis Khan (XO).

Marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les
romans sont lus par les
Musulmans, les Juifs et les
Chrétiens, il encourage depuis
toujours le dialogue interreligieux. Venant après La Bible au
féminin, sa trilogie Les femmes
de l’islam est un véritable antidote à l’antisémitisme et à l’islamophobie.
Marek Halter, Aïcha - Les femmes de l’islam T3
(Robert laffont).

Michèle Cointet
Professeur émérite d'histoire
contemporaine à l'université de
Tours, Michèle Cointet a écrit
de nombreux ouvrages sur la
Résistance, la collaboration et
le gaullisme ; plusieurs ont été
couronnés, notamment par
l'Académie française. Elle a reçu en 2012 le
grand prix Ouest-France/Société générale pour
sa Nouvelle Histoire de Vichy (Fayard).
Michèle Cointet, Secrets et mystères de la France
occupée (Fayard).
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Dimanche 15 novembre

José Frèches

Emmanuel de Waresquiel
Editeur et historien, il est spécialiste de l’histoire des idées du
droit public et de l’administration et de la France au XIXe
siècle. Docteur en histoire, il est
chercheur et directeur d’études à
l’École pratique des hautes
études (IVe section, Sciences historiques et philologiques). Directeur de collection chez
Larousse, il collabore régulièrement à la Revue
des Deux Mondes et à Commentaire. Il est l’auteur, notamment, de Talleyrand, le prince immobile (Fayard) et de Fouché. Les silences de la
pieuvre (Tallandier). Emmanuel de Waresquiel,
C’est la révolution qui continue !
La restauration 1814-1830 (Tallandier).

Jean-Louis Debré
Ancien magistrat, ancien
ministre de l’Intérieur, et
ancien
président
de
l’Assemblée nationale, il est
aujourd’hui président du
Conseil constitutionnel depuis
2007. Il est également l’auteur
de nombreux romans policiers et d’essais
parmi lesquels Ces femmes qui ont réveillé la
France (Fayard) ou Le monde selon Chirac
(Tallandier). Jean-Louis Debré, Je tape la
manche (Calmann-Lévy).
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Vladimir Fédorovski, invité d'honneur

Samedi 14 novembre

CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 16 h 30 “Les oubliées de la Victoire.
Les femmes dans la guerre de 1914”
par Martine Gasquet.

Jean-Pierre Guéno
Jean-Pierre Guéno est un
passionné d’Histoire. Il est
l’auteur ou le co-auteur de
nombreux ouvrages, dont Je
t’aime, Cher pays de mon
enfance, Paroles de Poilus,
Paroles du jour J, Paroles de
femmes (Arènes) et dernièrement Visages de
Saint-Exupéry (Le Passeur).
Jean-Pierre Guéno, Les plus beaux manuscrits
du Général De Gaulle (Hugo Image).

Jean-François Kahn
Jean-François Kahn a été
professeur, puis journaliste (Le
Monde, l’Express, Europe 1,
Antenne 2), avant de fonder le
journal Marianne.
Il est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages dont le Dictionnaire
incorrect et l’Abécédaire mal-pensant (Plon) qui
ont été d’immenses succès.
Jean-François Kahn, L’ineffaçable trahison (Plon).
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”

Lionnel Luca

Député de la Nation
Vice-président de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis
Maire de Villeneuve-Loubet

© Eric Fougere

“

Dans un monde dévoré par une actualité oppressante, les citoyens aspirent à
un répit qui leur permettra de le comprendre; mais comment comprendre sans
regarder ce que nos prédécesseurs ont vécu ?
Il y a ainsi une grande aspiration à prendre le temps de l’Histoire et un
engouement pour découvrir le passé.
La profusion et le succès des livres d’histoire toujours passionnants nous ont
convaincus d’organiser le 1er Salon du livre d’histoire qui, d’emblée est un
événement régional.
C’est l’occasion d’accueillir journalistes, comédiens et historiens connus ou moins connus, de
devenir, le temps d’un week-end, les explorateurs du temps passé.
Nous sommes heureux que Vladimir Fédorovski ait accepté d’être l’invité d’honneur de ce 1er
salon, une façon pour notre commune de témoigner notre sympathie à nos amis russes,
nombreux sur la Côte d’Azur.
Le temps de ce week-end nous permettra de mieux relever les défis du présent pour un avenir
meilleur.

Salle Irène Kénin
■ 18 h 30 Rencontre avec Patrick de Carolis,
journaliste et écrivain, autour de
son livre Letizia R. Bonaparte, la
mère de toutes les
douleurs (Plon), animée par Patrice Zehr.
Cette rencontre sera
suivie d’une lecture
de passages tirés du
livre de Patrick de Carolis, par le
comédien Christophe Malavoy.
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RENCONTRE-LECTURE
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Qui ne se souvient pas du passé se condamne à le revivre

Parmi les auteurs présents...

CONFÉRENCE Salle Irène Kénin
■ 15 h 45 “La vitesse de la lumière.
Nice au cœur de l’histoire” par Gilles Bogaert.

Vendredi 13 novembre
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Projection
Les enfants cachés
de Raphaël Delpard
(72 min - 1998, Tapis Franc Productions)

« De 1940 à 1944, trois mille
enfants juifs de France ont été
cachés, pour la plupart dans des
familles chrétiennes, afin
d’échapper à la barbarie nazie.
Enfermés dans leur tête mais visibles au milieu
des autres, ils ont vécu la détresse de l’abandon
et l’obligation de surveiller en permanence pour
ne pas être dénoncés.
Après la guerre, ils n’ont trouvé que des cendres.
des parents et des grands-parents morts dans les
camps de concentration, des maisons habitées
par d’autres. Ce sont ces enfants cachés devenus
adultes que j’ai rencontrés et longuement interrogés pour les besoins de mon livre éponyme et
ensuite pour la réalisation de ce documentaire,
le premier à porter la connaissance de la mémoire collective de ce que fut la tragédie de ces
enfants. Sans oublier les onze mille autres,
déportés de France et exterminés dans les
chambres à gaz ».
Réalisateur, journaliste et écrivain, Raphaël
Delpard est l’auteur de nombreux ouvrages historiques et notamment d’une enquête, Les
enfants cachés (JC Lattès) de laquelle est tiré le
documentaire.
>Samedi 14 novembre à 10 h 30
Salle d’action culturelle
Projection suivie d’un débat avec l’auteur.

Jeunesse
Des auteurs jeunesse (qui rencontreront près de
180 écoliers et collégiens de la ville) seront
présents au salon pour des rencontres avec le
public et des séances de dédicaces.

Le Grand quiz
de l’histoire de France

40 auteurs

Il n’est jamais facile
d’évaluer seul ses
connaissances historiques.
Alors, pourquoi ne
pas effectuer un petit
contrôle indolore et ludique qui permette
d’orienter la mémoire vers les lieux de l’Histoire
qu’elle croit bien connaître, ou qu’elle a désertés
depuis bien longtemps parfois ?
Afin que vous puissiez dresser un bilan de vos
acquis (nombreux) et de vos (rares) lacunes, un
Grand quiz (sous forme de QCM) de l’histoire
de France vous est proposé à l’occasion du 1er
Salon du livre d'histoire, sous la houlette de
l’auteur de L’Histoire de France pour les Nuls
(First) : Jean-Joseph Julaud.

les auteurs
Place
Les Parmi
noms des auteurs
sont suivis duattendus*
titre de leur dernier
ouvrage du
et de Terrier
leur(s) jour(s): de présence.

>Dimanche 15 novembre à 11h
Salle Irène Kénin
Remise des prix à 17h (salle d’action culturelle)

Au musée
d’Histoire et d’Art
Exposition
“Aéronavale,
hommage aux marins du ciel ”
1910 est donnée comme l’année
officielle de la naissance d’une
aéronautique navale (ou aviation navale) française.
L’aéronautique navale, c’est-àdire l’emploi d’avions en milieu
maritime, a précédé l’aéronavale dite “moderne” par l’utilisation d’hydravions.
C’est avec l’hydravion, capable d’utiliser l’immensité des océans comme aérodromes, que naît
la première aéronautique navale. Puis, débute
l’ère des avions et hélicoptères embarqués sur
des porte-avions ou des porte-aéronefs.
Une exposition exceptionnelle composée d’objets, documents, maquettes, tableaux, peintures,
images... en hommage aux “ Marins du Ciel ” de
14-18 à nos jours.
>Du 23 octobre au 27 novembre
Musée d’Histoire et d’Art
Place Verdun - Villeneuve-Loubet Village

vous donnent rendez-vous sur le salon*...

(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)

S = Samedi et D = Dimanche.

ADULTE :
Martine ARRIGO-SCHWARTZ - Les Chasseurs Alpins dans la tourmente (Baie des Anges) D
Michèle BARRIÈRE - Innocent breuvage (JC Lattès) SD
Denis BENSA - Les Meilleures recettes du Comté de Nice (Mémoires Millénaires) S
Alex BENVENUTO - Nice 1765, les tribulations de Tobias Smollett, bastian countrari écossais (Serre) D
Olivier BISCAYE - Bruno Le Maire, l’insoumis (du Moment) SD
Jean-Paul BLED - Les Hommes d’Hitler (Perrin) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Gilles BOGAERT - La Vitesse de la lumière. Nice au cœur de l’histoire (Mémoires Millénaires) SD
Mathieu CAVARROT - Les Héritiers de la mémoire (Ovadia) SD
Malek CHEBEL - Comprendre le Coran (Payot) S
Alain CHOURAQUI - Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes,... (Cherche-Midi) D
Stephen CLARKE - Comment les Français ont gagné Waterloo (Albin Michel) SD
Michèle COINTET - Secrets et mystères de la France occupée (Fayard) SD
Patrick de CAROLIS - Letizia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs (Plon) SD
Emmanuel de WARESQUIEL - C’est la révolution qui continue ! La restauration 1814-1830 (Tallandier) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Je tape la manche (Calmann-Lévy) SD
Raphaël DELPARD - La Conférence de la honte. Evian, juillet 1938 (Michalon) S
Vladimir FÉDOROVSKI - La Volupté des neiges. Les grandes amoureuses russes (Albin Michel) SD
José FRÈCHES - Gengis Khan (XO) SD
Martine GASQUET - Les Oubliées de la Victoire. Les femmes dans la guerre de 1914 (Gilletta) SD
Jean-Pierre GUÉNO - Les plus beaux manuscrits du Général De Gaulle (Hugo Image) SD
Jean-Luc GUILLET - Auschwitz, survivre et témoigner (écrit avec Charles Gottlieb - Ovadia) SD
Marek HALTER - Aïcha, les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont) D
Jean-Benoît HERON - Ces Bateaux qui ont découvert le monde (Glénat) SD
Jean-Joseph JULAUD - J’apprends la France de la Renaissance, pour les nuls (First) SD
Jean-François KAHN - L’ineffaçable trahison (Plon) S
Rémi KAUFFER - Histoire mondiale des services secrets (Perrin) SD
Philip LE ROY - L’Origine du monde (Cherche-Midi) D
Christophe MALAVOY - La cavale du Dr Destouches (Futuropolis) SD
Eric PINCAS - Qui a tué Neandertal ? (Michalon) SD
Jacques RAVENNE - Les aventuriers de la République (Fayard) SD
Joëlle RICHARD-GALINELLI - Jeux de dames (Amalthée) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Une histoire érotique de Versailles (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - Les Secrets de Vichy (Perrin) SD
Charles ZORGBIBE - Kissinger (De Fallois) SD
JEUNESSE :
Anne-Marie CADOT-COLIN - La Chanson de Roland (Livre de poche/Fleurus) SD
Emilie HAREL - La Mythologie en BD. Thésée et le Minotaure (Casterman jeunesse) SD
Arthur TÉNOR - Le Royaume des sept tours (Scrinéo) SD

REMERCIEMENTS
La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice du Salon du livre d’histoire, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 1ère édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 21/10/15
Livres en vente sur place
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Projection
Les enfants cachés
de Raphaël Delpard
(72 min - 1998, Tapis Franc Productions)

« De 1940 à 1944, trois mille
enfants juifs de France ont été
cachés, pour la plupart dans des
familles chrétiennes, afin
d’échapper à la barbarie nazie.
Enfermés dans leur tête mais visibles au milieu
des autres, ils ont vécu la détresse de l’abandon
et l’obligation de surveiller en permanence pour
ne pas être dénoncés.
Après la guerre, ils n’ont trouvé que des cendres.
des parents et des grands-parents morts dans les
camps de concentration, des maisons habitées
par d’autres. Ce sont ces enfants cachés devenus
adultes que j’ai rencontrés et longuement interrogés pour les besoins de mon livre éponyme et
ensuite pour la réalisation de ce documentaire,
le premier à porter la connaissance de la mémoire collective de ce que fut la tragédie de ces
enfants. Sans oublier les onze mille autres,
déportés de France et exterminés dans les
chambres à gaz ».
Réalisateur, journaliste et écrivain, Raphaël
Delpard est l’auteur de nombreux ouvrages historiques et notamment d’une enquête, Les
enfants cachés (JC Lattès) de laquelle est tiré le
documentaire.
>Samedi 14 novembre à 10 h 30
Salle d’action culturelle
Projection suivie d’un débat avec l’auteur.

Jeunesse
Des auteurs jeunesse (qui rencontreront près de
180 écoliers et collégiens de la ville) seront
présents au salon pour des rencontres avec le
public et des séances de dédicaces.

Le Grand quiz
de l’histoire de France

40 auteurs

Il n’est jamais facile
d’évaluer seul ses
connaissances historiques.
Alors, pourquoi ne
pas effectuer un petit
contrôle indolore et ludique qui permette
d’orienter la mémoire vers les lieux de l’Histoire
qu’elle croit bien connaître, ou qu’elle a désertés
depuis bien longtemps parfois ?
Afin que vous puissiez dresser un bilan de vos
acquis (nombreux) et de vos (rares) lacunes, un
Grand quiz (sous forme de QCM) de l’histoire
de France vous est proposé à l’occasion du 1er
Salon du livre d'histoire, sous la houlette de
l’auteur de L’Histoire de France pour les Nuls
(First) : Jean-Joseph Julaud.

les auteurs
Place
Les Parmi
noms des auteurs
sont suivis duattendus*
titre de leur dernier
ouvrage du
et de Terrier
leur(s) jour(s): de présence.

>Dimanche 15 novembre à 11h
Salle Irène Kénin
Remise des prix à 17h (salle d’action culturelle)

Au musée
d’Histoire et d’Art
Exposition
“Aéronavale,
hommage aux marins du ciel ”
1910 est donnée comme l’année
officielle de la naissance d’une
aéronautique navale (ou aviation navale) française.
L’aéronautique navale, c’est-àdire l’emploi d’avions en milieu
maritime, a précédé l’aéronavale dite “moderne” par l’utilisation d’hydravions.
C’est avec l’hydravion, capable d’utiliser l’immensité des océans comme aérodromes, que naît
la première aéronautique navale. Puis, débute
l’ère des avions et hélicoptères embarqués sur
des porte-avions ou des porte-aéronefs.
Une exposition exceptionnelle composée d’objets, documents, maquettes, tableaux, peintures,
images... en hommage aux “ Marins du Ciel ” de
14-18 à nos jours.
>Du 23 octobre au 27 novembre
Musée d’Histoire et d’Art
Place Verdun - Villeneuve-Loubet Village

vous donnent rendez-vous sur le salon*...

(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)

S = Samedi et D = Dimanche.

ADULTE :
Martine ARRIGO-SCHWARTZ - Les Chasseurs Alpins dans la tourmente (Baie des Anges) D
Michèle BARRIÈRE - Innocent breuvage (JC Lattès) SD
Denis BENSA - Les Meilleures recettes du Comté de Nice (Mémoires Millénaires) S
Alex BENVENUTO - Nice 1765, les tribulations de Tobias Smollett, bastian countrari écossais (Serre) D
Olivier BISCAYE - Bruno Le Maire, l’insoumis (du Moment) SD
Jean-Paul BLED - Les Hommes d’Hitler (Perrin) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Gilles BOGAERT - La Vitesse de la lumière. Nice au cœur de l’histoire (Mémoires Millénaires) SD
Mathieu CAVARROT - Les Héritiers de la mémoire (Ovadia) SD
Malek CHEBEL - Comprendre le Coran (Payot) S
Alain CHOURAQUI - Pour résister à l’engrenage des extrémismes, des racismes,... (Cherche-Midi) D
Stephen CLARKE - Comment les Français ont gagné Waterloo (Albin Michel) SD
Michèle COINTET - Secrets et mystères de la France occupée (Fayard) SD
Patrick de CAROLIS - Letizia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs (Plon) SD
Emmanuel de WARESQUIEL - C’est la révolution qui continue ! La restauration 1814-1830 (Tallandier) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Je tape la manche (Calmann-Lévy) SD
Raphaël DELPARD - La Conférence de la honte. Evian, juillet 1938 (Michalon) S
Vladimir FÉDOROVSKI - La Volupté des neiges. Les grandes amoureuses russes (Albin Michel) SD
José FRÈCHES - Gengis Khan (XO) SD
Martine GASQUET - Les Oubliées de la Victoire. Les femmes dans la guerre de 1914 (Gilletta) SD
Jean-Pierre GUÉNO - Les plus beaux manuscrits du Général De Gaulle (Hugo Image) SD
Jean-Luc GUILLET - Auschwitz, survivre et témoigner (écrit avec Charles Gottlieb - Ovadia) SD
Marek HALTER - Aïcha, les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont) D
Jean-Benoît HERON - Ces Bateaux qui ont découvert le monde (Glénat) SD
Jean-Joseph JULAUD - J’apprends la France de la Renaissance, pour les nuls (First) SD
Jean-François KAHN - L’ineffaçable trahison (Plon) S
Rémi KAUFFER - Histoire mondiale des services secrets (Perrin) SD
Philip LE ROY - L’Origine du monde (Cherche-Midi) D
Christophe MALAVOY - La cavale du Dr Destouches (Futuropolis) SD
Eric PINCAS - Qui a tué Neandertal ? (Michalon) SD
Jacques RAVENNE - Les aventuriers de la République (Fayard) SD
Joëlle RICHARD-GALINELLI - Jeux de dames (Amalthée) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Une histoire érotique de Versailles (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - Les Secrets de Vichy (Perrin) SD
Charles ZORGBIBE - Kissinger (De Fallois) SD
JEUNESSE :
Anne-Marie CADOT-COLIN - La Chanson de Roland (Livre de poche/Fleurus) SD
Emilie HAREL - La Mythologie en BD. Thésée et le Minotaure (Casterman jeunesse) SD
Arthur TÉNOR - Le Royaume des sept tours (Scrinéo) SD

REMERCIEMENTS
La ville de Villeneuve-Loubet, organisatrice du Salon du livre d’histoire, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette 1ère édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 21/10/15
Livres en vente sur place
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