
Parmi les auteurs attendus* Place du Terrier :
(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)

Au pôle culturel 
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Rencontres, dédicaces...

40 auteurs
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 et D = Dimanche.

ADULTE :
Olympia ALBERTI - Le Royaume de sa nuit. Mère Teresa et le récit d’une vie (P. de la Renaissance) SD
Georges AYACHE - Les Présidents américains (Perrin) SD
Gérard BARDY - De Gaulle avait raison (Télémaque) SD
Simone BERTIÈRE - Louis XIII et Richelieu, la “Malentente” (De Fallois) SD
Olivier BISCAYE - Ennemis de trente ans (du Moment) SD
Jean-Paul BLED - François-Joseph (Perrin) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Mounir BOUCHENAKI - Patrimoines mutilés (Erick Bonnier) S
Pierre BRANDA - Joséphine, le paradoxe du cygne (Perrin) D
Gilbert BUTI - Histoires des corsaires et des pirates (CNRS) SD
Dimitri CASALI - Désintégration française (JC Lattès) SD
Suzanne CERVERA - Destins sombres et lumineux de la Côte d’Azur (Mémoires Millénaires) D
Henriette CHARDAK - Shakespeare, l’œuvre au rouge (L’Archipel) SD
Geneviève CHAUVEL - Les Cavaliers d’Allah (L’Archipel) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Ce que je ne pouvais pas dire (R. Laffont) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg (Plon) S
Jean GARRIGUES - Elysée Circus (Tallandier) SD
Martine GASQUET - Impératrices, artistes et cocottes (Gilletta nice-matin) SD
Henri-Christian GIRAUD - Une histoire de la révolution hongroise (Le Rocher) SD
René GUITTON - Dictionnaire amoureux de l’Orient (Plon) SD
Philippe JÉRÔME - Nice, un siècle d’histoire populaire (Gilletta nice-matin) D
Jean-François KAHN - L’invention des français T2 - la tragédie de l’Occident (Hachette pluriel) SD
Michel KAPLAN - Pourquoi Byzance (Gallimard Folio) S
Bernard LECOMTE - Les secrets du Kremlin (Perrin) SD
Carine MARRET - Romain Gary, promenade à Nice (Baie des Anges) D
Jean-Pax MÉFRET - Camerone (Diffusia) SD
Macha MÉRIL - Arithmétique de la chaire (Flammarion) S
Christine OCKRENT - Clinton/Trump, l’Amérique en colère (R. Laffont) S
Ralph SCHOR - Le Dernier Siècle français (Perrin) D
Jean SICCARDI - L’Homme qui aurait dû être Roi (Le Cherche Midi) SD
Romain SLOCOMBE - L’Affaire Léon Sadorski (R. Laffont) SD
Zoran SOJIC - Nice plein cœur (Mémoires Millénaires) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Pozzo di Borgo (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - L’affaire Touvier (Flammarion) SD

JEUNESSE :
Annie JAY - Elisabeth, princesse à Versailles - tome 5 (Albin Michel jeunesse) SD
Olivier MELANO - Sur Deux roues. Le vélo à travers notre histoire (Ecole des Loisirs) SD
Françoise RACHMUHL - Mythologie : Déméter la généreuse (Flammarion jeunesse) SD

Accès au Pôle culturel Auguste-Escoffier (médiathèque)
Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 
prendre direction le village.
Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée René Cassin
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

“Dixit Malraux”

Villeneuve-Loubet rend homma-
ge au 40ème anniversaire de la
disparition d’André Malraux à
l’occasion d’une exposition
réunissant ses plus célèbres cita-
tions. Le public découvrira les
formules “choc”, empreintes

d’une profonde humanité et toujours d’actualité
de cet homme de lettres prolifique.

>Du 26 novembre au 16 décembre
entrée libre
Espace Culturel A. Malraux
Château des Baumettes
456, av du Dr Julien Lefebvre 
Villeneuve-Loubet

A l’espace Culturel
André Malraux
Exposition

INFORMATIONS 
Tel. : 04 93 73 08 82/50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tel. : 04 22 13 60 78/70 (pendant le Salon)

* Liste non exhaustive au 05/10/16
Livres en vente sur place

Jeunesse
Des auteurs jeunesse (qui rencontreront des
enfants et des adolescents) seront présents au
salon pour des rencontres avec le public et des
séances de dédicaces.

Le Grand quiz 
de l’histoire de France

Un Grand quiz (sous
forme de QCM) de
l’histoire de France
est ouvert à tous (à
partir de 12 ans) à
l’occasion du 2ème

Salon du livre d'histoire, sous la houlette de l’his-
torien Dimitri Casali.
>Dimanche 30 octobre à 11h
Salle Irène Kénin 
Remise des prix à 17h (salle Irène Kénin)

Livres anciens
Des libraires de livres anciens et autres cartes
postales d’antan seront présents cette année
pour le plus grand plaisir des amateurs.

Médiathèque
>Samedi 29 octobre
14h - 18h - Salle de groupe : jeux vidéo à thème
historique sur consoles anciennes et actuelles,
avec l’association Twilight of the Gods.
Journée : projections en continu de films docu-
mentaires et de fiction

>Dimanche 30 octobre
16 h - Espace Jeunesse : histoires racontées aux
enfants (à partir de 3 ans)
Journée - Salle de groupe : projections en conti-
nu de films documentaires et de fiction

Des livres anciens et livres d’histoire issus des
collections des médiathèques ainsi que des
documents historiques, seront également pré-
sentés.

“Service de santé des armées
de la Grande Guerre à nos jours”

En France, le Service de Santé
des Armées (SSA) a pour mis-
sion prioritaire le soutien médi-
co-chirurgical, en toutes cir-
constances, des forces armées
françaises et des organismes

placés sous l’autorité du ministre de la Défense.
Son organisation sur le territoire national lui per-
met d’assurer un soutien adapté lors de la pro-
jection des forces armées sur les théâtres d’opé-
ration.

>Du 7 octobre au 2 décembre
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve-Loubet Village

Au musée
d’Histoire et d’Art
Exposition

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 2ème édition, l’en-
semble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs pré-
sents sur le salon.
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Jean-François Kahn a été professeur, puis journaliste. Il a travaillé notamment
pour Paris-Presse, L'Express, Europe 1 et Le Monde. Nommé directeur de la
rédaction des Nouvelles Littéraires, en 1977, il devient directeur du Matin de
Paris, en 1983. En 1984, il crée l'Événement du Jeudi puis en 1997,
l'hebdomadaire d'information Marianne. Essayiste de talent, 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.

Son dernier livre s’intitule La tragédie de l’Occident - L’invention des français T2 (Hachette
pluriel).

Le 2ème Salon du livre d’Histoire, voulu par la municipalité, s’impose déjà
comme l’événement majeur de l’automne dans notre région.
Il ne propose pas seulement la rétrospective du passé mais, d’abord et surtout, la
compréhension du présent. 
Quoi d’étonnant donc qu’historiens et journalistes s’y retrouvent et y confrontent
leurs points de vue ?
Invité d’honneur, Jean-François Kahn, à l’aise entre réflexion et provocation, en

est la parfaite incarnation.
Les attentats perpétrés par le terrorisme islamique démontrent que, contrairement à ce que
certains ont bien voulu croire après la chute du mur de Berlin, il n’y a pas de “fin de l’Histoire”
mais que l’Histoire de l’Humanité est toujours tragique.
Ce salon d’Histoire de Villeneuve-Loubet se veut l’affirmation de la résistance à la fatalité et
du refus d’un “sens de l’Histoire”.

On n’est pas simplement ce que l’on est, on est ce que nous nous sommes faits à
partir de ce que nous étions. Et cette dynamique dont nous sommes issus, qui nous a façonné,
c’est ce qu’on appelle l’Histoire.

L’Histoire, avec un grand « h », nous en sommes les produits parce que nous en avons
été les instruments. C’est aussi notre histoire, notre histoire à tous.

En ce sens, affronter l’Histoire ce n’est pas se réfugier dans le passé, c’est, au
contraire, à partir du passé, se coltiner notre présent. C’est se donner les moyens de décrypter
à la fois de quoi nous sommes faits et comment nous nous sommes faits. L’Histoire relève,
d’une certaine manière, de la géologie et de l’anatomie.

Ce rapport de l’Histoire à notre présent, ce salon en a fait, hélas, la cruelle expérience
l’année dernière puisqu’il s’est ouvert le 13 novembre, le jour même des attentats de Paris. Or,
loin de se fermer les yeux, c’est à la lumière de l’Histoire et de notre histoire qu’il a d’emblée
abordé, dès le lendemain, à l’occasion d’un grand débat, les racines de cette tragédie.

Espérons que ce soit dans un contexte moins dramatique que, cette année, les
auteurs présents offriront au public les clés qui lui permettront de comprendre l’époque que
nous vivons.

Jean-François Kahn

Lionnel Luca
Député de la Nation

Maire de Villeneuve-Loubet
Professeur d’Histoire
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Jean-François Kahn, invité d'honneur
Le réel est une œuvre

Résister

Le mot du maire
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RENCONTRE-LECTURE
Salle Irène Kénin
n 18 h 30 : “Le mythe de Saint-Pétersbourg...

de Raspoutine à Poutine”
Rencontre avec
Vladimir Fédorovski,
historien et écrivain,
auteur du Dictionnaire
amoureux de Saint-
Pétersbourg (Plon), ani-
mée par Patrice Zehr. 

Cette rencontre sera suivie d’une lec-
ture de textes par la comédienne Macha Méril.

DÉDICACES
n 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
Salle d’action culturelle
n 11 h : “Patrimoines mutilés, 
quel sauvetage pour le patrimoine mondial ?”
par Mounir Bouchenaki,
autour de son livre éponyme (Erick Bonnier). 

CONVERSATION Salle Irène Kénin
n 14 h 15 : “L’invention des Français : 
d’où vient-on?” avec Jean-François Kahn.

TABLE RONDE Salle d’action culturelle
n 14 h 30 : “De la fin de l’empire Austro-
Hongrois à la révolution hongroise et ses
conséquences de nos jours” 
avec Jean-Paul Bled et Henri-Christian Giraud,

animée par Fernande Lucas, 
présidente de l’association Lire et faire lire des A-M
sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement
des A-M.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
n 15 h : “Présidentielles américaines : 
continuité ou rupture”
avec Christine Ockrent et Georges Ayache.

DÉDICACES
n 10 h - 18 h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ Salle d’action culturelle
n 11 h : un Grand quiz de l’histoire de France
ouvert à tous (à partir de 12 ans), 
vous est proposé à l’occasion du 2ème Salon du
livre d'histoire, sous la houlette de l’historien
Dimitri Casali.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
n 14 h 30 : “La Côte d’Azur au cœur”
avec Carine Marret, Philippe Jérôme, 
Suzanne Cervera et Zoran Sojic.

PROJECTION-DÉBAT
Salle d’action culturelle
n 15 h 30 : Projection du documentaire 
Le mystère Malraux de René-Jean Bouyer, 
suivie d’un débat avec le réalisateur, 
animé par Fernande Lucas.

>Les débats sont animés par les journalistes
Olivier Biscaye et Patrice Zehr.

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS - Accueil Médiathèque
Samedi 29 octobre

14 h 15 : “L’affaire Touvier”
avec Bénédicte Vergez-Chaignon

14 h 40 : “Les secret du Kremlin”
avec Bernard Lecomte

15 h 00 : “Elysée Circus” avec Jean Garrigues
15 h 20 : “L’Affaire Léon Sadorski”

avec Romain Slocombe
15 h 40 : “Pourquoi Byzance ?” avec Michel Kaplan
16 h 00 : “Ce que je ne pouvais pas dire” et 

“Ces femmes qui ont réveillé la France”
avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek

16 h 30 : “Désintégration française”
avec Dimitri Casali

17 h 00 : “Arithmétique de la chaire”
avec Macha Méril

17 h 20 : “Biographies historiques”
avec Simone Bertière 
et Michel Vergé-Franceschi

17 h 50 : “De Gaulle avait raison”
avec Gérard Bardy

Dimanche 30 octobre

11 h 30 : “Impératrices, artistes et cocottes”
avec Martine Gasquet

11 h 50 : “Histoires des corsaires et des pirates”
avec Gilbert Buti

14 h 30 : “Camerone” avec Jean-Pax Méfret
14 h 50 : “Skakespeare, l’œuvre au rouge”

avec Henriette Chardak
15 h 10 : “Les Cavaliers d’Allah”

avec Geneviève Chauvel
15 h 30 : “Ennemis de trente ans” avec Olivier Biscaye
15 h 50 : “Dictionnaire amoureux de l’Orient”

avec René Guitton
16 h 10 : “Le royaume de sa nuit. Mère Teresa le   

récit d’une vie” avec Olympia Alberti
16 h 30 : “Le Dernier Siècle français”

avec Ralph Schor
16 h 50 : “Joséphine, le paradoxe du cygne”

avec Pierre Branda
17 h 10 : “L’homme qui aurait dû être Roi” 

avec Jean Siccardi

Simone Bertière
Après avoir enseigné la littératu-
re comparée, la célèbre historien-
ne s’est consacrée, via l’étude
des mémorialistes, à l’histoire
des mentalités. Elle est l’auteur
d’une série d’ouvrages consacrés
aux reines de France et d’une

biographie de Mazarin, de Condé et de Fouquet. 
Simone Bertière, Louis XIII et Richelieu, “La
malentente” (De Fallois).

Jean Garrigues
Jean Garrigues, historien, profes-
seur à l’Université d’Orléans et à
Sciences Po est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur l’histoire
politique de la France dont Les
Hommes providentiels (Seuil,
2011) et Le Monde selon

Clemenceau (Tallandier).
Jean Garrigues, Elysée Circus (Tallandier).

Bernard Lecomte
Ancien grand reporter à La
Croix et à L’Express, Bernard
Lecomte a couvert en direct les
quinze dernières années de la
fin du communisme. Il s’est
passionné pour les deux lieux
de pouvoir les plus mystérieux

de notre temps : le Vatican et le Kremlin. On
lui doit notamment une magistrale biographie
de Mikhaïl Gorbatchev parue chez Perrin en
2014 et un Dictionnaire des Papes (Plon).
Bernard Lecomte, Les secrets du Kremlin
(Perrin).

Dimitri Casali
Historien spécialiste de
Napoléon, longtemps professeur
d’histoire en ZEP, il est l’auteur
d’une trentaine d'ouvrages
historiques, parmi lequels
L'Altermanuel d'Histoire de
France (Perrin) et L’Histoire de

France interdite (Lattès). Après avoir travaillé
avec Jean Tulard, il collabore régulièrement avec
la presse : L’Express, Point de vue…
Dimitri Casali, Désintégration française (JC Lattès).

Bénédicte Vergez-Chaignon
Docteur en histoire, Bénédicte
Vergez-Chaignon est spécialiste
de l’histoire de Vichy et de la col-
laboration à laquelle elle a
consacré de nombreux ouvrages.
Sa biographie de Philippe Pétain,
saluée par la critique et le public,

a reçu le Grand Prix de la biographie politique et
le Prix de la biographie du Point. 
Bénédicte Vergez-Chaignon, L’affaire Touvier
(Flammarion).

Jean-Louis Debré
Ancien magistrat, ancien
ministre de l’Intérieur, et ancien
président de l’Assemblée
nationale, il a été président du
Conseil constitutionnel de 2007
à 2016. 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, Ce que je ne pouvais pas dire
(R. Laffont).

Parmi les auteurs présents...
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Conférence-diaporama
Patrimoines mutilés, 
quel sauvetage pour 
le patrimoine mondial ?
par Mounir Bouchenaki

Mounir Bouchenaki est
conseiller du directeur général
de l’ICCROM et Conseiller de la
Directrice générale de l’UNESCO.

Il est, en outre, chargé de la responsabilité du
Centre de l’UNESCO pour le Patrimoine mondial
dans la région arabe, créé à Bahreïn en 2012.

>Samedi 29 octobre à 11 h 
Salle d’action culturelle

Projection-débat
Le mystère Malraux
de René-Jean Bouyer
(57 min - 2006, Tetra media)

On croit connaître André
Malraux, ministre couvert
d'honneurs, grand connaisseur
d'art, auteur célèbre et célébré.
Pourtant cette façade dissimule

un mystère entretenu par ce personnage génial
et mythomane. René-Jean Bouyer est un réali-
sateur de films et de documentaires aussi réputé
qu'aguerri. À son actif, des succès comme Hilary
et Bill, De Gaulle intime...

>Dimanche 30 octobre à 15 h 30 
Salle d’action culturelle
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur.
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Jean-François Kahn a été professeur, puis journaliste. Il a travaillé notamment
pour Paris-Presse, L'Express, Europe 1 et Le Monde. Nommé directeur de la
rédaction des Nouvelles Littéraires, en 1977, il devient directeur du Matin de
Paris, en 1983. En 1984, il crée l'Événement du Jeudi puis en 1997,
l'hebdomadaire d'information Marianne. Essayiste de talent, 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.

Son dernier livre s’intitule La tragédie de l’Occident - L’invention des français T2 (Hachette
pluriel).

Le 2ème Salon du livre d’Histoire, voulu par la municipalité, s’impose déjà
comme l’événement majeur de l’automne dans notre région.
Il ne propose pas seulement la rétrospective du passé mais, d’abord et surtout, la
compréhension du présent. 
Quoi d’étonnant donc qu’historiens et journalistes s’y retrouvent et y confrontent
leurs points de vue ?
Invité d’honneur, Jean-François Kahn, à l’aise entre réflexion et provocation, en

est la parfaite incarnation.
Les attentats perpétrés par le terrorisme islamique démontrent que, contrairement à ce que
certains ont bien voulu croire après la chute du mur de Berlin, il n’y a pas de “fin de l’Histoire”
mais que l’Histoire de l’Humanité est toujours tragique.
Ce salon d’Histoire de Villeneuve-Loubet se veut l’affirmation de la résistance à la fatalité et
du refus d’un “sens de l’Histoire”.

On n’est pas simplement ce que l’on est, on est ce que nous nous sommes faits à
partir de ce que nous étions. Et cette dynamique dont nous sommes issus, qui nous a façonné,
c’est ce qu’on appelle l’Histoire.

L’Histoire, avec un grand « h », nous en sommes les produits parce que nous en avons
été les instruments. C’est aussi notre histoire, notre histoire à tous.

En ce sens, affronter l’Histoire ce n’est pas se réfugier dans le passé, c’est, au
contraire, à partir du passé, se coltiner notre présent. C’est se donner les moyens de décrypter
à la fois de quoi nous sommes faits et comment nous nous sommes faits. L’Histoire relève,
d’une certaine manière, de la géologie et de l’anatomie.

Ce rapport de l’Histoire à notre présent, ce salon en a fait, hélas, la cruelle expérience
l’année dernière puisqu’il s’est ouvert le 13 novembre, le jour même des attentats de Paris. Or,
loin de se fermer les yeux, c’est à la lumière de l’Histoire et de notre histoire qu’il a d’emblée
abordé, dès le lendemain, à l’occasion d’un grand débat, les racines de cette tragédie.

Espérons que ce soit dans un contexte moins dramatique que, cette année, les
auteurs présents offriront au public les clés qui lui permettront de comprendre l’époque que
nous vivons.

Jean-François Kahn

Lionnel Luca
Député de la Nation

Maire de Villeneuve-Loubet
Professeur d’Histoire
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RENCONTRE-LECTURE
Salle Irène Kénin
n 18 h 30 : “Le mythe de Saint-Pétersbourg...

de Raspoutine à Poutine”
Rencontre avec
Vladimir Fédorovski,
historien et écrivain,
auteur du Dictionnaire
amoureux de Saint-
Pétersbourg (Plon), ani-
mée par Patrice Zehr. 

Cette rencontre sera suivie d’une lec-
ture de textes par la comédienne Macha Méril.

DÉDICACES
n 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
Salle d’action culturelle
n 11 h : “Patrimoines mutilés, 
quel sauvetage pour le patrimoine mondial ?”
par Mounir Bouchenaki,
autour de son livre éponyme (Erick Bonnier). 

CONVERSATION Salle Irène Kénin
n 14 h 15 : “L’invention des Français : 
d’où vient-on?” avec Jean-François Kahn.

TABLE RONDE Salle d’action culturelle
n 14 h 30 : “De la fin de l’empire Austro-
Hongrois à la révolution hongroise et ses
conséquences de nos jours” 
avec Jean-Paul Bled et Henri-Christian Giraud,

animée par Fernande Lucas, 
présidente de l’association Lire et faire lire des A-M
sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement
des A-M.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
n 15 h : “Présidentielles américaines : 
continuité ou rupture”
avec Christine Ockrent et Georges Ayache.

DÉDICACES
n 10 h - 18 h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ Salle d’action culturelle
n 11 h : un Grand quiz de l’histoire de France
ouvert à tous (à partir de 12 ans), 
vous est proposé à l’occasion du 2ème Salon du
livre d'histoire, sous la houlette de l’historien
Dimitri Casali.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
n 14 h 30 : “La Côte d’Azur au cœur”
avec Carine Marret, Philippe Jérôme, 
Suzanne Cervera et Zoran Sojic.

PROJECTION-DÉBAT
Salle d’action culturelle
n 15 h 30 : Projection du documentaire 
Le mystère Malraux de René-Jean Bouyer, 
suivie d’un débat avec le réalisateur, 
animé par Fernande Lucas.

>Les débats sont animés par les journalistes
Olivier Biscaye et Patrice Zehr.

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS - Accueil Médiathèque
Samedi 29 octobre

14 h 15 : “L’affaire Touvier”
avec Bénédicte Vergez-Chaignon

14 h 40 : “Les secret du Kremlin”
avec Bernard Lecomte

15 h 00 : “Elysée Circus” avec Jean Garrigues
15 h 20 : “L’Affaire Léon Sadorski”

avec Romain Slocombe
15 h 40 : “Pourquoi Byzance ?” avec Michel Kaplan
16 h 00 : “Ce que je ne pouvais pas dire” et 

“Ces femmes qui ont réveillé la France”
avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek

16 h 30 : “Désintégration française”
avec Dimitri Casali

17 h 00 : “Arithmétique de la chaire”
avec Macha Méril

17 h 20 : “Biographies historiques”
avec Simone Bertière 
et Michel Vergé-Franceschi

17 h 50 : “De Gaulle avait raison”
avec Gérard Bardy

Dimanche 30 octobre

11 h 30 : “Impératrices, artistes et cocottes”
avec Martine Gasquet

11 h 50 : “Histoires des corsaires et des pirates”
avec Gilbert Buti

14 h 30 : “Camerone” avec Jean-Pax Méfret
14 h 50 : “Skakespeare, l’œuvre au rouge”

avec Henriette Chardak
15 h 10 : “Les Cavaliers d’Allah”

avec Geneviève Chauvel
15 h 30 : “Ennemis de trente ans” avec Olivier Biscaye
15 h 50 : “Dictionnaire amoureux de l’Orient”

avec René Guitton
16 h 10 : “Le royaume de sa nuit. Mère Teresa le   

récit d’une vie” avec Olympia Alberti
16 h 30 : “Le Dernier Siècle français”

avec Ralph Schor
16 h 50 : “Joséphine, le paradoxe du cygne”

avec Pierre Branda
17 h 10 : “L’homme qui aurait dû être Roi” 

avec Jean Siccardi

Simone Bertière
Après avoir enseigné la littératu-
re comparée, la célèbre historien-
ne s’est consacrée, via l’étude
des mémorialistes, à l’histoire
des mentalités. Elle est l’auteur
d’une série d’ouvrages consacrés
aux reines de France et d’une

biographie de Mazarin, de Condé et de Fouquet. 
Simone Bertière, Louis XIII et Richelieu, “La
malentente” (De Fallois).

Jean Garrigues
Jean Garrigues, historien, profes-
seur à l’Université d’Orléans et à
Sciences Po est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur l’histoire
politique de la France dont Les
Hommes providentiels (Seuil,
2011) et Le Monde selon

Clemenceau (Tallandier).
Jean Garrigues, Elysée Circus (Tallandier).

Bernard Lecomte
Ancien grand reporter à La
Croix et à L’Express, Bernard
Lecomte a couvert en direct les
quinze dernières années de la
fin du communisme. Il s’est
passionné pour les deux lieux
de pouvoir les plus mystérieux

de notre temps : le Vatican et le Kremlin. On
lui doit notamment une magistrale biographie
de Mikhaïl Gorbatchev parue chez Perrin en
2014 et un Dictionnaire des Papes (Plon).
Bernard Lecomte, Les secrets du Kremlin
(Perrin).

Dimitri Casali
Historien spécialiste de
Napoléon, longtemps professeur
d’histoire en ZEP, il est l’auteur
d’une trentaine d'ouvrages
historiques, parmi lequels
L'Altermanuel d'Histoire de
France (Perrin) et L’Histoire de

France interdite (Lattès). Après avoir travaillé
avec Jean Tulard, il collabore régulièrement avec
la presse : L’Express, Point de vue…
Dimitri Casali, Désintégration française (JC Lattès).

Bénédicte Vergez-Chaignon
Docteur en histoire, Bénédicte
Vergez-Chaignon est spécialiste
de l’histoire de Vichy et de la col-
laboration à laquelle elle a
consacré de nombreux ouvrages.
Sa biographie de Philippe Pétain,
saluée par la critique et le public,

a reçu le Grand Prix de la biographie politique et
le Prix de la biographie du Point. 
Bénédicte Vergez-Chaignon, L’affaire Touvier
(Flammarion).

Jean-Louis Debré
Ancien magistrat, ancien
ministre de l’Intérieur, et ancien
président de l’Assemblée
nationale, il a été président du
Conseil constitutionnel de 2007
à 2016. 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, Ce que je ne pouvais pas dire
(R. Laffont).

Parmi les auteurs présents...
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Conférence-diaporama
Patrimoines mutilés, 
quel sauvetage pour 
le patrimoine mondial ?
par Mounir Bouchenaki

Mounir Bouchenaki est
conseiller du directeur général
de l’ICCROM et Conseiller de la
Directrice générale de l’UNESCO.

Il est, en outre, chargé de la responsabilité du
Centre de l’UNESCO pour le Patrimoine mondial
dans la région arabe, créé à Bahreïn en 2012.

>Samedi 29 octobre à 11 h 
Salle d’action culturelle

Projection-débat
Le mystère Malraux
de René-Jean Bouyer
(57 min - 2006, Tetra media)

On croit connaître André
Malraux, ministre couvert
d'honneurs, grand connaisseur
d'art, auteur célèbre et célébré.
Pourtant cette façade dissimule

un mystère entretenu par ce personnage génial
et mythomane. René-Jean Bouyer est un réali-
sateur de films et de documentaires aussi réputé
qu'aguerri. À son actif, des succès comme Hilary
et Bill, De Gaulle intime...

>Dimanche 30 octobre à 15 h 30 
Salle d’action culturelle
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur.

SLHV 3 VOLETS 2016 new_-nimes2009-3-volets15X21  05/10/2016  11:36  Page2



Jean-François Kahn a été professeur, puis journaliste. Il a travaillé notamment
pour Paris-Presse, L'Express, Europe 1 et Le Monde. Nommé directeur de la
rédaction des Nouvelles Littéraires, en 1977, il devient directeur du Matin de
Paris, en 1983. En 1984, il crée l'Événement du Jeudi puis en 1997,
l'hebdomadaire d'information Marianne. Essayiste de talent, 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.

Son dernier livre s’intitule La tragédie de l’Occident - L’invention des français T2 (Hachette
pluriel).

Le 2ème Salon du livre d’Histoire, voulu par la municipalité, s’impose déjà
comme l’événement majeur de l’automne dans notre région.
Il ne propose pas seulement la rétrospective du passé mais, d’abord et surtout, la
compréhension du présent. 
Quoi d’étonnant donc qu’historiens et journalistes s’y retrouvent et y confrontent
leurs points de vue ?
Invité d’honneur, Jean-François Kahn, à l’aise entre réflexion et provocation, en

est la parfaite incarnation.
Les attentats perpétrés par le terrorisme islamique démontrent que, contrairement à ce que
certains ont bien voulu croire après la chute du mur de Berlin, il n’y a pas de “fin de l’Histoire”
mais que l’Histoire de l’Humanité est toujours tragique.
Ce salon d’Histoire de Villeneuve-Loubet se veut l’affirmation de la résistance à la fatalité et
du refus d’un “sens de l’Histoire”.

On n’est pas simplement ce que l’on est, on est ce que nous nous sommes faits à
partir de ce que nous étions. Et cette dynamique dont nous sommes issus, qui nous a façonné,
c’est ce qu’on appelle l’Histoire.

L’Histoire, avec un grand « h », nous en sommes les produits parce que nous en avons
été les instruments. C’est aussi notre histoire, notre histoire à tous.

En ce sens, affronter l’Histoire ce n’est pas se réfugier dans le passé, c’est, au
contraire, à partir du passé, se coltiner notre présent. C’est se donner les moyens de décrypter
à la fois de quoi nous sommes faits et comment nous nous sommes faits. L’Histoire relève,
d’une certaine manière, de la géologie et de l’anatomie.

Ce rapport de l’Histoire à notre présent, ce salon en a fait, hélas, la cruelle expérience
l’année dernière puisqu’il s’est ouvert le 13 novembre, le jour même des attentats de Paris. Or,
loin de se fermer les yeux, c’est à la lumière de l’Histoire et de notre histoire qu’il a d’emblée
abordé, dès le lendemain, à l’occasion d’un grand débat, les racines de cette tragédie.

Espérons que ce soit dans un contexte moins dramatique que, cette année, les
auteurs présents offriront au public les clés qui lui permettront de comprendre l’époque que
nous vivons.

Jean-François Kahn

Lionnel Luca
Député de la Nation

Maire de Villeneuve-Loubet
Professeur d’Histoire

”

”

Jean-François Kahn, invité d'honneur
Le réel est une œuvre

Résister

Le mot du maire
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RENCONTRE-LECTURE
Salle Irène Kénin
n 18 h 30 : “Le mythe de Saint-Pétersbourg...

de Raspoutine à Poutine”
Rencontre avec
Vladimir Fédorovski,
historien et écrivain,
auteur du Dictionnaire
amoureux de Saint-
Pétersbourg (Plon), ani-
mée par Patrice Zehr. 

Cette rencontre sera suivie d’une lec-
ture de textes par la comédienne Macha Méril.

DÉDICACES
n 10 h - 19 h : Dédicaces et vente de livres.

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
Salle d’action culturelle
n 11 h : “Patrimoines mutilés, 
quel sauvetage pour le patrimoine mondial ?”
par Mounir Bouchenaki,
autour de son livre éponyme (Erick Bonnier). 

CONVERSATION Salle Irène Kénin
n 14 h 15 : “L’invention des Français : 
d’où vient-on?” avec Jean-François Kahn.

TABLE RONDE Salle d’action culturelle
n 14 h 30 : “De la fin de l’empire Austro-
Hongrois à la révolution hongroise et ses
conséquences de nos jours” 
avec Jean-Paul Bled et Henri-Christian Giraud,

animée par Fernande Lucas, 
présidente de l’association Lire et faire lire des A-M
sous le parrainage de la Ligue de l’enseignement
des A-M.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
n 15 h : “Présidentielles américaines : 
continuité ou rupture”
avec Christine Ockrent et Georges Ayache.

DÉDICACES
n 10 h - 18 h : Dédicaces et vente de livres.

QUIZ Salle d’action culturelle
n 11 h : un Grand quiz de l’histoire de France
ouvert à tous (à partir de 12 ans), 
vous est proposé à l’occasion du 2ème Salon du
livre d'histoire, sous la houlette de l’historien
Dimitri Casali.

TABLE RONDE Salle Irène Kénin
n 14 h 30 : “La Côte d’Azur au cœur”
avec Carine Marret, Philippe Jérôme, 
Suzanne Cervera et Zoran Sojic.

PROJECTION-DÉBAT
Salle d’action culturelle
n 15 h 30 : Projection du documentaire 
Le mystère Malraux de René-Jean Bouyer, 
suivie d’un débat avec le réalisateur, 
animé par Fernande Lucas.

>Les débats sont animés par les journalistes
Olivier Biscaye et Patrice Zehr.

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

LES DÉBATS DU FORUM DES AUTEURS - Accueil Médiathèque
Samedi 29 octobre

14 h 15 : “L’affaire Touvier”
avec Bénédicte Vergez-Chaignon

14 h 40 : “Les secret du Kremlin”
avec Bernard Lecomte

15 h 00 : “Elysée Circus” avec Jean Garrigues
15 h 20 : “L’Affaire Léon Sadorski”

avec Romain Slocombe
15 h 40 : “Pourquoi Byzance ?” avec Michel Kaplan
16 h 00 : “Ce que je ne pouvais pas dire” et 

“Ces femmes qui ont réveillé la France”
avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek

16 h 30 : “Désintégration française”
avec Dimitri Casali

17 h 00 : “Arithmétique de la chaire”
avec Macha Méril

17 h 20 : “Biographies historiques”
avec Simone Bertière 
et Michel Vergé-Franceschi

17 h 50 : “De Gaulle avait raison”
avec Gérard Bardy

Dimanche 30 octobre

11 h 30 : “Impératrices, artistes et cocottes”
avec Martine Gasquet

11 h 50 : “Histoires des corsaires et des pirates”
avec Gilbert Buti

14 h 30 : “Camerone” avec Jean-Pax Méfret
14 h 50 : “Skakespeare, l’œuvre au rouge”

avec Henriette Chardak
15 h 10 : “Les Cavaliers d’Allah”

avec Geneviève Chauvel
15 h 30 : “Ennemis de trente ans” avec Olivier Biscaye
15 h 50 : “Dictionnaire amoureux de l’Orient”

avec René Guitton
16 h 10 : “Le royaume de sa nuit. Mère Teresa le   

récit d’une vie” avec Olympia Alberti
16 h 30 : “Le Dernier Siècle français”

avec Ralph Schor
16 h 50 : “Joséphine, le paradoxe du cygne”

avec Pierre Branda
17 h 10 : “L’homme qui aurait dû être Roi” 

avec Jean Siccardi

Simone Bertière
Après avoir enseigné la littératu-
re comparée, la célèbre historien-
ne s’est consacrée, via l’étude
des mémorialistes, à l’histoire
des mentalités. Elle est l’auteur
d’une série d’ouvrages consacrés
aux reines de France et d’une

biographie de Mazarin, de Condé et de Fouquet. 
Simone Bertière, Louis XIII et Richelieu, “La
malentente” (De Fallois).

Jean Garrigues
Jean Garrigues, historien, profes-
seur à l’Université d’Orléans et à
Sciences Po est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur l’histoire
politique de la France dont Les
Hommes providentiels (Seuil,
2011) et Le Monde selon

Clemenceau (Tallandier).
Jean Garrigues, Elysée Circus (Tallandier).

Bernard Lecomte
Ancien grand reporter à La
Croix et à L’Express, Bernard
Lecomte a couvert en direct les
quinze dernières années de la
fin du communisme. Il s’est
passionné pour les deux lieux
de pouvoir les plus mystérieux

de notre temps : le Vatican et le Kremlin. On
lui doit notamment une magistrale biographie
de Mikhaïl Gorbatchev parue chez Perrin en
2014 et un Dictionnaire des Papes (Plon).
Bernard Lecomte, Les secrets du Kremlin
(Perrin).

Dimitri Casali
Historien spécialiste de
Napoléon, longtemps professeur
d’histoire en ZEP, il est l’auteur
d’une trentaine d'ouvrages
historiques, parmi lequels
L'Altermanuel d'Histoire de
France (Perrin) et L’Histoire de

France interdite (Lattès). Après avoir travaillé
avec Jean Tulard, il collabore régulièrement avec
la presse : L’Express, Point de vue…
Dimitri Casali, Désintégration française (JC Lattès).

Bénédicte Vergez-Chaignon
Docteur en histoire, Bénédicte
Vergez-Chaignon est spécialiste
de l’histoire de Vichy et de la col-
laboration à laquelle elle a
consacré de nombreux ouvrages.
Sa biographie de Philippe Pétain,
saluée par la critique et le public,

a reçu le Grand Prix de la biographie politique et
le Prix de la biographie du Point. 
Bénédicte Vergez-Chaignon, L’affaire Touvier
(Flammarion).

Jean-Louis Debré
Ancien magistrat, ancien
ministre de l’Intérieur, et ancien
président de l’Assemblée
nationale, il a été président du
Conseil constitutionnel de 2007
à 2016. 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, Ce que je ne pouvais pas dire
(R. Laffont).

Parmi les auteurs présents...
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par Mounir Bouchenaki
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conseiller du directeur général
de l’ICCROM et Conseiller de la
Directrice générale de l’UNESCO.

Il est, en outre, chargé de la responsabilité du
Centre de l’UNESCO pour le Patrimoine mondial
dans la région arabe, créé à Bahreïn en 2012.

>Samedi 29 octobre à 11 h 
Salle d’action culturelle

Projection-débat
Le mystère Malraux
de René-Jean Bouyer
(57 min - 2006, Tetra media)

On croit connaître André
Malraux, ministre couvert
d'honneurs, grand connaisseur
d'art, auteur célèbre et célébré.
Pourtant cette façade dissimule

un mystère entretenu par ce personnage génial
et mythomane. René-Jean Bouyer est un réali-
sateur de films et de documentaires aussi réputé
qu'aguerri. À son actif, des succès comme Hilary
et Bill, De Gaulle intime...

>Dimanche 30 octobre à 15 h 30 
Salle d’action culturelle
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur.
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Parmi les auteurs attendus* Place du Terrier :
(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)

Au pôle culturel 
Auguste-Escoffier
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Rencontres, dédicaces...

40 auteurs
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 et D = Dimanche.

ADULTE :
Olympia ALBERTI - Le Royaume de sa nuit. Mère Teresa et le récit d’une vie (P. de la Renaissance) SD
Georges AYACHE - Les Présidents américains (Perrin) SD
Gérard BARDY - De Gaulle avait raison (Télémaque) SD
Simone BERTIÈRE - Louis XIII et Richelieu, la “Malentente” (De Fallois) SD
Olivier BISCAYE - Ennemis de trente ans (du Moment) SD
Jean-Paul BLED - François-Joseph (Perrin) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Mounir BOUCHENAKI - Patrimoines mutilés (Erick Bonnier) S
Pierre BRANDA - Joséphine, le paradoxe du cygne (Perrin) D
Gilbert BUTI - Histoires des corsaires et des pirates (CNRS) SD
Dimitri CASALI - Désintégration française (JC Lattès) SD
Suzanne CERVERA - Destins sombres et lumineux de la Côte d’Azur (Mémoires Millénaires) D
Henriette CHARDAK - Shakespeare, l’œuvre au rouge (L’Archipel) SD
Geneviève CHAUVEL - Les Cavaliers d’Allah (L’Archipel) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Ce que je ne pouvais pas dire (R. Laffont) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg (Plon) S
Jean GARRIGUES - Elysée Circus (Tallandier) SD
Martine GASQUET - Impératrices, artistes et cocottes (Gilletta nice-matin) SD
Henri-Christian GIRAUD - Une histoire de la révolution hongroise (Le Rocher) SD
René GUITTON - Dictionnaire amoureux de l’Orient (Plon) SD
Philippe JÉRÔME - Nice, un siècle d’histoire populaire (Gilletta nice-matin) D
Jean-François KAHN - L’invention des français T2 - la tragédie de l’Occident (Hachette pluriel) SD
Michel KAPLAN - Pourquoi Byzance (Gallimard Folio) S
Bernard LECOMTE - Les secrets du Kremlin (Perrin) SD
Carine MARRET - Romain Gary, promenade à Nice (Baie des Anges) D
Jean-Pax MÉFRET - Camerone (Diffusia) SD
Macha MÉRIL - Arithmétique de la chaire (Flammarion) S
Christine OCKRENT - Clinton/Trump, l’Amérique en colère (R. Laffont) S
Ralph SCHOR - Le Dernier Siècle français (Perrin) D
Jean SICCARDI - L’Homme qui aurait dû être Roi (Le Cherche Midi) SD
Romain SLOCOMBE - L’Affaire Léon Sadorski (R. Laffont) SD
Zoran SOJIC - Nice plein cœur (Mémoires Millénaires) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Pozzo di Borgo (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - L’affaire Touvier (Flammarion) SD

JEUNESSE :
Annie JAY - Elisabeth, princesse à Versailles - tome 5 (Albin Michel jeunesse) SD
Olivier MELANO - Sur Deux roues. Le vélo à travers notre histoire (Ecole des Loisirs) SD
Françoise RACHMUHL - Mythologie : Déméter la généreuse (Flammarion jeunesse) SD

Accès au Pôle culturel Auguste-Escoffier (médiathèque)
Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 
prendre direction le village.
Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée René Cassin
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

“Dixit Malraux”

Villeneuve-Loubet rend homma-
ge au 40ème anniversaire de la
disparition d’André Malraux à
l’occasion d’une exposition
réunissant ses plus célèbres cita-
tions. Le public découvrira les
formules “choc”, empreintes

d’une profonde humanité et toujours d’actualité
de cet homme de lettres prolifique.

>Du 26 novembre au 16 décembre
entrée libre
Espace Culturel A. Malraux
Château des Baumettes
456, av du Dr Julien Lefebvre 
Villeneuve-Loubet

A l’espace Culturel
André Malraux
Exposition

INFORMATIONS 
Tel. : 04 93 73 08 82/50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tel. : 04 22 13 60 78/70 (pendant le Salon)

* Liste non exhaustive au 05/10/16
Livres en vente sur place

Jeunesse
Des auteurs jeunesse (qui rencontreront des
enfants et des adolescents) seront présents au
salon pour des rencontres avec le public et des
séances de dédicaces.

Le Grand quiz 
de l’histoire de France

Un Grand quiz (sous
forme de QCM) de
l’histoire de France
est ouvert à tous (à
partir de 12 ans) à
l’occasion du 2ème

Salon du livre d'histoire, sous la houlette de l’his-
torien Dimitri Casali.
>Dimanche 30 octobre à 11h
Salle Irène Kénin 
Remise des prix à 17h (salle Irène Kénin)

Livres anciens
Des libraires de livres anciens et autres cartes
postales d’antan seront présents cette année
pour le plus grand plaisir des amateurs.

Médiathèque
>Samedi 29 octobre
14h - 18h - Salle de groupe : jeux vidéo à thème
historique sur consoles anciennes et actuelles,
avec l’association Twilight of the Gods.
Journée : projections en continu de films docu-
mentaires et de fiction

>Dimanche 30 octobre
16 h - Espace Jeunesse : histoires racontées aux
enfants (à partir de 3 ans)
Journée - Salle de groupe : projections en conti-
nu de films documentaires et de fiction

Des livres anciens et livres d’histoire issus des
collections des médiathèques ainsi que des
documents historiques, seront également pré-
sentés.

“Service de santé des armées
de la Grande Guerre à nos jours”

En France, le Service de Santé
des Armées (SSA) a pour mis-
sion prioritaire le soutien médi-
co-chirurgical, en toutes cir-
constances, des forces armées
françaises et des organismes

placés sous l’autorité du ministre de la Défense.
Son organisation sur le territoire national lui per-
met d’assurer un soutien adapté lors de la pro-
jection des forces armées sur les théâtres d’opé-
ration.

>Du 7 octobre au 2 décembre
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve-Loubet Village

Au musée
d’Histoire et d’Art
Exposition

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 2ème édition, l’en-
semble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs pré-
sents sur le salon.
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Parmi les auteurs attendus* Place du Terrier :
(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)

Au pôle culturel 
Auguste-Escoffier
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Rencontres, dédicaces...

40 auteurs
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 et D = Dimanche.

ADULTE :
Olympia ALBERTI - Le Royaume de sa nuit. Mère Teresa et le récit d’une vie (P. de la Renaissance) SD
Georges AYACHE - Les Présidents américains (Perrin) SD
Gérard BARDY - De Gaulle avait raison (Télémaque) SD
Simone BERTIÈRE - Louis XIII et Richelieu, la “Malentente” (De Fallois) SD
Olivier BISCAYE - Ennemis de trente ans (du Moment) SD
Jean-Paul BLED - François-Joseph (Perrin) SD
Valérie BOCHENEK - Ces femmes qui ont réveillé la France (Fayard) SD
Mounir BOUCHENAKI - Patrimoines mutilés (Erick Bonnier) S
Pierre BRANDA - Joséphine, le paradoxe du cygne (Perrin) D
Gilbert BUTI - Histoires des corsaires et des pirates (CNRS) SD
Dimitri CASALI - Désintégration française (JC Lattès) SD
Suzanne CERVERA - Destins sombres et lumineux de la Côte d’Azur (Mémoires Millénaires) D
Henriette CHARDAK - Shakespeare, l’œuvre au rouge (L’Archipel) SD
Geneviève CHAUVEL - Les Cavaliers d’Allah (L’Archipel) SD
Jean-Louis DEBRÉ - Ce que je ne pouvais pas dire (R. Laffont) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg (Plon) S
Jean GARRIGUES - Elysée Circus (Tallandier) SD
Martine GASQUET - Impératrices, artistes et cocottes (Gilletta nice-matin) SD
Henri-Christian GIRAUD - Une histoire de la révolution hongroise (Le Rocher) SD
René GUITTON - Dictionnaire amoureux de l’Orient (Plon) SD
Philippe JÉRÔME - Nice, un siècle d’histoire populaire (Gilletta nice-matin) D
Jean-François KAHN - L’invention des français T2 - la tragédie de l’Occident (Hachette pluriel) SD
Michel KAPLAN - Pourquoi Byzance (Gallimard Folio) S
Bernard LECOMTE - Les secrets du Kremlin (Perrin) SD
Carine MARRET - Romain Gary, promenade à Nice (Baie des Anges) D
Jean-Pax MÉFRET - Camerone (Diffusia) SD
Macha MÉRIL - Arithmétique de la chaire (Flammarion) S
Christine OCKRENT - Clinton/Trump, l’Amérique en colère (R. Laffont) S
Ralph SCHOR - Le Dernier Siècle français (Perrin) D
Jean SICCARDI - L’Homme qui aurait dû être Roi (Le Cherche Midi) SD
Romain SLOCOMBE - L’Affaire Léon Sadorski (R. Laffont) SD
Zoran SOJIC - Nice plein cœur (Mémoires Millénaires) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Pozzo di Borgo (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - L’affaire Touvier (Flammarion) SD

JEUNESSE :
Annie JAY - Elisabeth, princesse à Versailles - tome 5 (Albin Michel jeunesse) SD
Olivier MELANO - Sur Deux roues. Le vélo à travers notre histoire (Ecole des Loisirs) SD
Françoise RACHMUHL - Mythologie : Déméter la généreuse (Flammarion jeunesse) SD

Accès au Pôle culturel Auguste-Escoffier (médiathèque)
Depuis RD 6007 (ex RN7) et sortie A8 n°47 
prendre direction le village.
Accès par Avenue des Plans RD2 
(rond-point Parc des Sports) puis Allée René Cassin
(collège/gendarmerie). Parking gratuit.

“Dixit Malraux”

Villeneuve-Loubet rend homma-
ge au 40ème anniversaire de la
disparition d’André Malraux à
l’occasion d’une exposition
réunissant ses plus célèbres cita-
tions. Le public découvrira les
formules “choc”, empreintes

d’une profonde humanité et toujours d’actualité
de cet homme de lettres prolifique.

>Du 26 novembre au 16 décembre
entrée libre
Espace Culturel A. Malraux
Château des Baumettes
456, av du Dr Julien Lefebvre 
Villeneuve-Loubet

A l’espace Culturel
André Malraux
Exposition

INFORMATIONS 
Tel. : 04 93 73 08 82/50 (avant le Salon)
courriel : service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Tel. : 04 22 13 60 78/70 (pendant le Salon)

* Liste non exhaustive au 05/10/16
Livres en vente sur place

Jeunesse
Des auteurs jeunesse (qui rencontreront des
enfants et des adolescents) seront présents au
salon pour des rencontres avec le public et des
séances de dédicaces.

Le Grand quiz 
de l’histoire de France

Un Grand quiz (sous
forme de QCM) de
l’histoire de France
est ouvert à tous (à
partir de 12 ans) à
l’occasion du 2ème

Salon du livre d'histoire, sous la houlette de l’his-
torien Dimitri Casali.
>Dimanche 30 octobre à 11h
Salle Irène Kénin 
Remise des prix à 17h (salle Irène Kénin)

Livres anciens
Des libraires de livres anciens et autres cartes
postales d’antan seront présents cette année
pour le plus grand plaisir des amateurs.

Médiathèque
>Samedi 29 octobre
14h - 18h - Salle de groupe : jeux vidéo à thème
historique sur consoles anciennes et actuelles,
avec l’association Twilight of the Gods.
Journée : projections en continu de films docu-
mentaires et de fiction

>Dimanche 30 octobre
16 h - Espace Jeunesse : histoires racontées aux
enfants (à partir de 3 ans)
Journée - Salle de groupe : projections en conti-
nu de films documentaires et de fiction

Des livres anciens et livres d’histoire issus des
collections des médiathèques ainsi que des
documents historiques, seront également pré-
sentés.

“Service de santé des armées
de la Grande Guerre à nos jours”

En France, le Service de Santé
des Armées (SSA) a pour mis-
sion prioritaire le soutien médi-
co-chirurgical, en toutes cir-
constances, des forces armées
françaises et des organismes

placés sous l’autorité du ministre de la Défense.
Son organisation sur le territoire national lui per-
met d’assurer un soutien adapté lors de la pro-
jection des forces armées sur les théâtres d’opé-
ration.

>Du 7 octobre au 2 décembre
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve-Loubet Village
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