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Le mot du maire
«

Pour sa quatrième édition,
le Salon du Livre d’Histoire
de Villeneuve-Loubet s’impose
comme une référence, unique
en son genre sur la région Sud
avec, cette année, le politologue Gilles Kepel pour invité
d’honneur. La qualité des auteurs, leur diversité
dans l’expression et leur simplicité dans l’échange,
ouvrent le champ de la réflexion pour mieux comprendre le monde, depuis ses origines à nos
jours. Pour le grand public, c’est l’occasion de
rencontrer une cinquantaine d’auteurs essayistes,

biographes, romanciers, riches d’une belle profondeur de culture et aptes à transposer la lumière de
l’histoire sur nos sujets de société. Nul doute qu’
on ne sortira pas de ce salon comme on y est entré…Mais bien éclairé par les débats d’idées qui
le rythment : rencontres, projections, conférences
et ateliers jeunesse favorisant la lecture.
Une librairie géante pour que vive l’Histoire !

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Vice-Président de la CASA
Membre Honoraire du Parlement

GILLES KEPEL, invité d’honneur
Enfin, grâce à de nombreux voyages sur le terrain,
il fait un bilan de la situation actuelle marquée
par l’aggravation du conflit sunnites-chiites entre
Riyad et Téhéran, la fracturation des sunnites et
le blocus du Qatar par l’Arabie et les Emirats, le
drame humain et politique représenté par la fin de
la guerre civile en Syrie, et les enjeux mondiaux
du nouvel affrontement entre Russes et Américains
dans la région, pour poser les questions brûlantes
à une Europe qui peine à prendre sa place alors
qu’elle est directement concernée.
Professeur à l’Université
Paris Sciences et Lettres,
Gilles Kepel dirige la
Chaire
Moyen-Orient
Méditerranée à l’Ecole
Normale Supérieure. Il
a publié plus de quinze
livres sur le monde arabe
contemporain, les banlieues et l’immigration musulmane en France (traduits dans le
monde entier). Il a notamment publié aux Editions Gallimard Banlieue de la République
(2012), Quatre-Vingt-Treize (2012), Passion
arabe (2013), Passion française (2014),
Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad
français (2015).
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Avec son nouvel ouvrage Sortir du Chaos : les
crises en Méditerranée et au Moyen-Orient (Ed.
Gallimard), Gilles Kepel situe dans une perspective d’histoire récente les conflits de la région, traduits notamment par l’impact du jihadisme dont
les Alpes-Maritimes ont été victimes par excellence
ainsi que des migrations illégales en provenance
de Libye ou de Turquie traduites par l’exacerbation
des populismes dans l’électorat européen.
En effet, en dépit des espoirs originels, les « printemps arabes » de 2011 ont abouti à l’horreur de
Daesh, aux guerres civiles ou au retour de l’autoritarisme – à l’exception fragile de la Tunisie. Pour
comprendre comment on en est arrivés là, il faut
resituer le contexte : le livre revient à la « guerre
d’octobre » (ou « du Kippour » ou « du Ramadan »)
1973, avec l’explosion des prix du pétrole et la
montée concomitante de l’islamisme politique et
les trois phases successives du jihad de 1979 à
2017, de l’Afghanistan jusqu’à Daesh en passant
par Al Qaïda.
Puis Sortir du Chaos analyse en détail les six
« soulèvements arabes » (Tunisie, Egypte, Libye,
Bahreïn, Yémen et Syrie-Irak) de 2011 à la chute
de Raqqa en octobre 2017 – décryptant le jeu
des puissances régionales et internationales, de
l’Iran à la Turquie, d’Israël à l’Arabie Saoudite et
au Qatar, avec les atermoiements occidentaux et
la montée en puissance de la Russie de Poutine.

RENCONTRE-LECTURE

Salle Irène Kénin
18h30 : “Le Monde selon De Gaulle”
Rencontre avec François Kersaudy,
historien, autour de son dernier livre
(Tallandier), animée par Patrice Zehr.
Cette rencontre sera ponctuée de
textes, illustrant le propos, par la
comédienne Andréa Ferréol.

bre
Samedi 27 octo
DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

DÉBATS*
14h30 : “Sortir du chaos. Les crises en
Méditerranée et au Moyen Orient”
avec Gilles Kepel, autour de son dernier livre
(Gallimard). > Salle Irène Kénin
15h : “Les inséparables. Simone Veil
et ses sœurs” avec Dominique Missika, autour
de son dernier livre (Seuil) animé 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.
> Salle d’action culturelle
15h : “Jean Moulin l’affranchi” avec Bénédicte Vergez-Chaignon autour de son dernier
livre (Flammarion) > Accueil Médiathèque
15h15 : “Le Roman vrai de la Manipulation” avec Vladimir Fédorovski, autour de son
dernier livre (Flammarion). > Salle Irène Kénin
15h25 : “Croire au matin”
avec Elisabeth Brami, autour de son dernier
livre (Calmann Lévy). > Accueil Médiathèque
15h45 : “Le guide des sites préhistoriques en PACA” avec Bertrand Roussel, autour de son dernier livre (Mémoires Millénaires)
animé par Fernande Lucas.
> Salle d’action culturelle

15h50 : “Député de la Nation, 20 ans au
Parlement” avec Lionnel Luca, autour de son
livre. > Salle Irène Kénin
15h50 : “Une autre histoire des révolutions en France” avec Gaël Nofri, autour de
son dernier livre (du Cerf).
> Accueil Médiathèque
16h15 : “Le dernier compagnon” avec
Jean-François Muracciole, autour de son dernier
livre (Odile Jacob). > Accueil Médiathèque
16h30 : “M la Maudite - La lettre qui permet de tout dire” avec Jean-François Kahn,
autour de son dernier livre (Tallandier).
> Salle Irène Kénin
16h40 : “Les Héritiers du Roi-Soleil”
avec Gilbert Mercier, autour de son dernier
livre (De Fallois). > Accueil Médiathèque
17h : “Arthur et Paul, la déchirure”
avec René Guitton, autour de son dernier livre
(Robert Laffont). > Accueil Médiathèque
17h20 : “Les grandes biographies
Tallandier : Théodora et Henri IV”
avec Virginie Girod et Jean-Paul Desprat.
> Accueil Médiathèque

CONFÉRENCE-LECTURE

© DR

tobre
Vendredi 26 oc

17h30 :
Conférence de
Christian Kert, auteur de Mirabeau
l’intemporel (des Lilas), ponctuée de
textes et lettres de Mirabeau lus par
Andréa Ferréol.
> Salle d’action culturelle

ATELIERS JEUNESSE

(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

15h : Et si vous étiez un héros de
Légende Viking ? par Marie Alhinho
Créer son propre personnage viking sous forme de
texte ou de dessin et créer sa propre légende.
> (7-13 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max
> Salle Irène Kénin
16h30 : Atelier d’écriture
Dans les 4 saisons tout est bon !
par Elisabeth Brami
> (7-10 ans) - Durée : 1h - 15 enfants maximum
> Salle Médiathèque

obre
Dimanche 28 oct
DÉDICACES
10h - 18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

QUIZ
11h : Grand quiz de l’histoire de France
ouvert à tous. Questions lues par François
Kersaudy. > Salle d’action culturelle
16h : Remise des prix.
> Accueil Médiathèque

DÉBATS*
11h15 : “Arnaud Beltrame, gendarme de
France” avec Christophe Carichon, autour de
son dernier livre (du Rocher).
> Salle Irène Kénin
11h40 : “Mémoires Corses, mémoires
d’histoire” avec Robert Colonna d’istria et
Michel Vergé-Franceschi.
> Salle Irène Kénin
14h50 : “60 ans après, la vérité sur
Baden-Baden” avec Henri-Christian Giraud,
autour de son dernier livre (du Rocher).
> Salle Irène Kénin
15h : “Les femmes du Général”
avec Gérard Bardy, autour de son dernier livre
(Plon).
> Accueil Médiathèque
15h10 : “Au nom des Empereurs”
avec Raphaël Dargent et Pierre Branda.
> Salle Irène Kénin
15h20 : “Nice et le Comté, une histoire
multi-millénaire” avec Jean-Loup Fontana,
autour de son dernier livre (Mémoires
Millénaires). > Accueil Médiathèque
15h40 : “Au nom de Dieu et des hommes”
avec Jérôme Cordelier, autour de son dernier
livre (Fayard).
> Salle Irène Kénin
*animés par le journalistes Patrice Zehr, la chroniqueuse
littéraire Lorène Majou et Fernande Lucas.

15h40 : “Albert Pourcel, le chasseur alpin
aux ailes brisées” avec Patricia Civel, autour
de son dernier livre (RIC).
> Accueil Médiathèque
16h : “Une autre histoire de la
Renaissance” avec Didier Le Fur, autour de
son dernier livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin
16h20 : “Ciné Azur, 60 ans de cinéma sur
la Côte d’Azur” avec Claude Raybaud , autour
de son dernier livre (Baie des Anges).
> Salle Irène Kénin
16h40 : “Les sentinelles de Maître
Hiram” avec Léa Raso Della Volta , autour de
son dernier livre (Hermesia).
> Salle Irène Kénin

PROJECTIONS-DÉBAT
14h30 : “Quelques vérités sur la
guerre de 1914-18“ par André PayanPasseron. > Salle d’action culturelle
15h30 : “La Méditerranée : conquête,
puissance, déclin” par Jean-Paul Gourévitch.
> Salle d’action culturelle

CINÉMA
17h : Projection du film “Au revoir làhaut“ d’Albert Dupontel, 2017 (1h57)
> Salle d’action culturelle
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

ATELIERS JEUNESSE

(inscriptions sur place dans la limite des places disponibles)

11h : Et si vous étiez Molière ?
par Marie Alhinho
Faire découvrir les pièces de Molière et la cour de
Versailles à travers une présentation détaillée de son
œuvre et des règles de la cour du Roi Soleil afin de
créer sa pièce de théâtre d’époque.
> (7-13 ans) - Durée : 45 min - 15 enfants max
> Salle Irène Kénin
15h : Atelier d’écriture : Les Petits Rien
Thème de l’ennui et du temps qui passe différemment
pour les enfants et les grandes personnes
par Elisabeth Brami
> (7-10 ans) - Durée : 1h - 15 enfants maximum
> Salle Médiathèque

CINÉMA

“Au revoir là-haut”
Comédie dramatique d’Albert
Dupontel, 2017
(1h57).
Novembre 1919. Deux
rescapés des tranchées,
l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable,
décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l’entreprise va se révéler
aussi dangereuse que spectaculaire..
> Dimanche 28 octobre à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

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).
Les questions seront lues par François Kersaudy.
> Dimanche 28 octobre à 11h
Salle d’action culturelle
Remise des prix à 16h (Accueil Médiathèque)

Exposition

L’écho des tranchées
De Jacques Tardi à Pascal
Rabaté, des albums et
séries de bande dessinée
où grands et petits pourront
aborder la Grande Guerre
à travers des univers variés.
Des documents d’époque
concernant la mobilisation et la guerre de deux
poilus, accompagnent cette exposition.
> Jusqu’au 10 novembre
Médiathèque

Livres anciens,
cartes postales d’antan,
généalogie...

Livres anciens, généalogie et autres cartes postales
d’antan seront proposés cette année pour le plus
grand plaisir des amateurs.
> Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Espace dédié
aux éditions Tallandier

Fondée en 1865, par Georges Decaux, les Éditions Tallandier ont toujours joué la double carte
de la vulgarisation et de la spécialisation. La
maison d’édition s’adresse résolument à tous les
amateurs d’histoire et au grand public. Tallandier
publie ainsi de l’histoire sous toutes ses formes :
biographies, essais historiques, témoignages,
archives historiques - et couvre toutes les périodes
historiques : de l’Antiquité aux deux guerres mondiales, du Moyen Âge aux guerres de décolonisation, de la Renaissance à l’histoire d’aujourd’hui.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages
de référence.

AU musée
d’Histoire et d’Art
Exposition

La Force Noire - centième anniversaire
de la grande guerre
Le musée d’Histoire et d’Art
de Villeneuve Loubet, ville
labellisée par la mission du
centenaire, propose une
exposition consacrée au
100ème anniversaire de la
Grande Guerre.
Découvrez le recrutement
des tirailleurs originaires des
colonies et la création de la
Force noire au 20e siècle, leur rôle fondamental
dans les affrontements, notamment au cours de la
Première et Seconde guerre Mondiale; une intervention souvent oubliée.
> Jusqu’au 2 novembre
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve Loubet Village

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 4ème édition, l’ensemble des partenaires, libraires,
auteurs et éditeurs présents 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.

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

Marie ALHINO - Orphea Fabula (Poulpe) SD
Gérard BARDY - Les femmes du général (Plon) SD
Elisabeth BRAMI - Croire au matin (Calmann-Lévy) SD
Pierre BRANDA - La saga des Bonaparte (Perrin) SD
Christophe CARICHON - Arnaud Beltrame, gendarme de France (du Rocher) SD
Patricia CIVEL - Albert Pourcel, le chasseur alpin aux ailes brisées (RIC) D
Robert COLONNA D’ISTRIA - 1200 ans de solitude, une famille corse (Plon) SD
Jérôme CORDELIER - Au nom de Dieu et des hommes (Fayard) SD
Raphaël DARGENT - L’impératrice Eugénie, l’obsession de l’honneur (Belin) SD
Jean-Paul DESPRAT - Henri IV (Tallandier) SD
Vladimir FÉDOROVSKI - Le Roman vrai de la Manipulation (Flammarion) SD
Andréa FERRÉOL - La passion dans les yeux (L’Archipel) SD
Jean-Loup FONTANA - Nice et le Comté, une histoire multi-millénaire (Mémoires Millénaires) SD
Henri-Christian GIRAUD - L’accord secret de Baden-Baden (du Rocher) SD
Virginie GIROD - Théodora, prostituée et impératrice de Byzance (Tallandier) SD
Jean-Paul GOURÉVITCH - La Méditerranée : conquête, puissance, déclin (du Rocher) SD
René GUITTON - Arthur et Paul, la déchirure (Robert Laffont) SD
Jean-François KAHN - M La maudite - La lettre qui permet de tout dire (Tallandier) SD
Gilles KEPEL - Sortir du chaos (Gallimard) SD
François KERSAUDY - Le monde selon De Gaulle (Tallandier) SD
Christian KERT - Mirabeau l’intemporel (des Lilas) SD
Didier LE FUR - Une autre histoire de la Renaissance (Perrin) SD
Lionnel LUCA - Député de la Nation, 20 ans au Parlement SD
Gilbert MERCIER - Les Héritiers du Roi-Soleil (De Fallois) S
Dominique MISSIKA - Les inséparables. Simone Veil et ses soeurs (Seuil) SD
Jean-François MURACCIOLE - Le dernier compagnon (Odile Jacob) SD
Gaël NOFRI - Une histoire des révolutions en France (du Cerf) S
André PAYAN-PASSERON - Quelques vérités sur la guerre 1914-18 (L’harmattan) D
Hugues POUJADE - La prière des mécréants (Riqueti) SD
Lea RASO DELLA VOLTA - Les sentinelles de maître Hiram (Hermesia) S
Claude RAYBAUD - Ciné Azur 60 ans de cinéma sur la Côte d’Azur (Baie des Anges) SD
Bertrand ROUSSEL - Le guide des sites préhistoriques en PACA (Mémoires Millénaires) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI - Une histoire de l’identité corse (Payot) SD
Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON - Jean Moulin l’affranchi (Flammarion) SD

Rencontres, dédicaces...

* Liste non exhaustive au 03/10/18

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.

INFORMATIONS

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

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