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Le mot du maire
«

Pour sa septième édition, le
Salon du Livre d’Histoire, qui
n’a jamais été déprogrammé
depuis sa création malgré
une première édition marquée
par les attentats de 2015
et les conditions difficiles
d’organisation depuis 2020, est un rendez-vous
pour échanger avec des historiens de renom et
interroger notre monde.
A l’image de l’œuvre de son invité d’honneur,
Jean Sévillia, ce salon offre un temps de réflexion
sur le travail de l’historien pour qui le doute reste

toujours un principe, et un éclairage sur des
débats d’actualité au-delà de vérités toutes faites,
avec notamment la présence de Gilles Kepel
parmi les nombreux auteurs présents durant le
week-end.
Ce 7e Salon du Livre d’Histoire sera pour Villeneuve
Loubet une occasion supplémentaire de célébrer
la francophonie autour de l’inauguration de
l’esplanade Léopold Sédar Shengor, en présence
de notre citoyen d’honneur, Pape Amath N’diaye
dit Paamath, musicien d’origine sénégalaise
ayant grandi dans notre commune où sa famille
réside toujours.
Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Membre honoraire du Parlement

»

Jean SÉVILLIA, invité d’honneur

Depuis quelques mois, des mots nés en
Amérique, hier inconnus des Français, sont
devenus courants, de ce côté de l’Atlantique,
dans le débat d’idées : mouvement woke, cancel
culture. Nous en avions déjà beaucoup vu en
matière de politiquement correct, mais toutes les
limites ont été franchies quand nous avons vu
surgir des groupes de pression ultra-minoritaires
qui prétendent classer les Français selon la
couleur de leur peau, et exclure de certains
lieux publics ceux qui ont le tort, selon eux,
d’être des « Blancs » (je mets les guillemets). La
cancel culture aboutit non seulement à analyser
les mécanismes de la société d’aujourd’hui au
nom d’un antiracisme qui n’est rien d’autre qu’un
racisme inversé, mais encore à réécrire le passé
selon cette même idéologie destructrice de la
communauté nationale.
Face à ces dérives si contraires aux traditions
intellectuelles françaises, l’histoire est une
réponse. L’histoire, la vraie. Celle qui se fonde
sur les faits, et non sur les préjugés. Celle qui
refuse l’anachronisme, les jugements manichéens
et les indignations sélectives. Celle qui tente
humblement de comprendre le monde d’hier

pour en tirer des leçons pour bâtir le monde
de demain. Il me semble que cette conception
de l’histoire anime les historiens et les écrivains
réunis au salon de Villeneuve Loubet, et que telle
est l’attente de leurs lecteurs.
Jean Sévillia

»

© Bruno Klein

«

Journaliste, essayiste et
historien, Jean Sévillia
est chroniqueur au Figaro
Magazine et membre du
conseil scientifique du
Figaro Histoire. Il a notamment publié, chez Perrin,
Zita impératrice courage,
Le Terrorisme intellectuel, Historiquement
correct, Quand les catholiques étaient hors la
loi, Moralement correct, Histoire passionnée
de la France, Histoire inédite de la France en
100 cartes et, chez Fayard, Historiquement
incorrect et Les Vérités cachées de la guerre
d’Algérie.
Son dernier ouvrage s’inttitule Le dernier
carré (Perrin).

tobre
Vendredi 22 oc
RENCONTRE

© F. Mantovani/Gallimard

Salle Irène Kénin
18h30 : “Le prophète et
la pandémie”
Rencontre avec Gilles Kepel,
essayiste, spécialiste du MoyenOrient, autour de son dernier
livre (Gallimard), animée par
Patrice Zehr, journaliste.

(A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages)

bre
Samedi 23 octo
DÉDICACES
10h-19h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

LU & APPROUVÉ
Forum Littérature Historique
10h30 : Un temps d’échange entre bibliothécaires et lecteurs, une occasion pour présenter
les découvertes de la médiathèque mais aussi
vos lectures marquantes. Un vrai moment de
littérature à partager.
> Médiathèque Jean d’Ormesson

DÉBATS*
14h30 : “ Le dernier carré”
avec Jean Sévillia,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin
15h15 : “Les fossoyeurs de la
République” avec Mohamed Sifaoui,
autour de son dernier livre (L’Observatoire).
> Salle Irène Kénin
15h15 : “Le bureau des affaires
occultes” avec Eric Fouassier,
autour de son dernier livre (Albin Michel).
> Accueil Médiathèque
15h40 : “Les grandes souveraines
d’Égypte” avec Florence Quentin,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin

15h40 : “Vauban, homme de l’art”
avec Jean-Loup Fontana,
autour de son dernier livre (Glénat).
> Accueil Médiathèque
16h05 : “Le duc du Maine” avec
Pierre-Louis Lensel, autour de son livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin
16h05 : “Les maîtres de la
manipulation” avec David Colon,
autour de son dernier livre (Tallandier).
> Accueil Médiathèque
16h30 : “Les grandes affaires des
services secrets” avec Rémi Kauffer,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin
16h30 : “Résistantes 1940-1944”
avec Dominique Missika,
autour de son dernier livre (Gallimard).
> Accueil Médiathèque
16h55 : “Thémistocle”
avec Olivier Delorme, autour de son dernier livre
(H&O). > Salle Irène Kénin
16h55 : “L’oiseau bleu d’Erzeroum”
avec Ian Manook,
autour de son dernier livre (Albin Michel).
> Accueil Médiathèque
17h20 : “Laure Moulin”
avec Thomas Rabino,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Accueil Médiathèque
17h30 : “L’Afrique en question”
avec René Guitton et Vincent Hugueux.
> Salle Irène Kénin

PROJECTIONS
13h : “I am not your negro”
Documentaire de Raoul Peck, 2017
(1h29 - V.O.S.T.F.).
> Salle d’action culturelle

INAUGURATION
18h : Inauguration officielle du
Salon du Livre d’Histoire et
de l’Esplanade Léopold Sédar Senghor.

RENCONTRE-PROJECTION
16h : “La France en Afrique
(1520-2020). Vérités et mensonges”
avec Jean-Paul Gourévitch,
autour de son dernier livre (L’Harmattan).
> Salle d’action culturelle

© Cathy Castro

INTERLUDE MUSICAL
18h30 : Pape
Amath N’diaye
dit Paamath
Pape Amath N’diaye
est un auteur–compositeur sénégalais qui
partage sa musique
pour transmettre un message d’amour, d’éveil des
consciences et de solidarité. Sur des harmonies
tradi-modernes africaines il chante en wolof, bambara, français et anglais. > Salle Irène Kénin

obre
Dimanche 24 oct
DÉDICACES
10h-18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

QUIZ
10h30 : Grand Quiz de l’histoire de
France ouvert à tous. Questions lues par Rémi
Kauffer.
> Salle d’action culturelle

DÉBATS*
11h30 : “Napoléon dans tous ses
états” avec Jacques-Olivier Boudon et Carine
Marret. > Salle Irène Kénin
14h30 : “L’Académie des Sciences
d’Outre-Mer : Du Maréchal Lyautey
à Léopold Sédar Senghor” par Marc
Aicardi de Saint-Paul, Président de l’Académie
des Sciences d’Outre-Mer, Consul honoraire du
Burkina Faso à Nice. > Salle Irène Kénin
15h : “Le dessous des cartes”
avec Frank Tétart, autour de son dernier livre
(Tallandier). > Salle Irène Kénin
* débats animés par les journalistes Patrice Zehr, Bernard
Persia et la chroniqueuse littéraire Lorène Majou.

15h : “Au moins le souvenir”
avec Sylvie Yvert, autour de son dernier livre
(Héloïse d’Ormesson).
> Accueil Médiathèque
15h25 : “De Massoud à Massoud”
avec Salvatore Lombardo, autour de son dernier
livre (Mareuil). > Salle Irène Kénin
15h25 : “Les vérités cachées de la
France sous l’occupation”
avec Dominique Lormier,
autour de son dernier livre (du Rocher).
> Accueil Médiathèque
15h50 : “Erdogan ou la haine
de l’Occident” avec Laurent Artur du
Plessis, autour de son dernier livre (J.-Cyrille
Godefroy). > Salle Irène Kénin
15h50 : “Suites Algériennes 19622019” avec Jacques Ferrandez, autour de son
dernier livre (Casterman).
> Accueil Médiathèque
16h15 : “Maître Maurice Garçon,
artiste” avec Gilles Antonowicz, autour de son
dernier livre (Seghers). > Salle Irène Kénin
16h40 : “Le Paris des écrivains”
avec Ralph Schor, autour de son dernier livre
(Perrin). > Salle Irène Kénin

PROJECTIONS
13h : “I am not your negro”
Documentaire de Raoul Peck, 2017
(1h29 - V.O.S.T.F.).
> Salle d’action culturelle

CINÉMA
17h : Projection du film “Petit Pays“
de Eric Barbier, 2020 (1h53)
> Salle d’action culturelle

(entrée libre dans la limite des places disponibles)

COLLOQUE NOBLESSE ET ORDRES
MILITAIRES en Provence, du MoyenÂge aux Temps Modernes.
Organisé dans le cadre du projet RENOM en
partenariat avec l’Université Nice Côte d’Azur.
> Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Pôle Culturel Auguste Escoffier
Renseignements 04 93 73 78 44

CINÉMA

“Petit Pays”
Un film d’Eric Barbier d’après
le roman de Gaël Faye avec
Jean Paul Rouve (Août 20201h53). Cette histoire de
guerre au Burundi regardée
à hauteur d’enfant est filmée
avec justesse et restitue le climat très particulier du
livre de Gaël Faye, prix Goncourt des Lycéens,
phénomène immédiat de librairie en 2016. Une
ode lumineuse à l’innocence.
> Dimanche 24 octobre à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

DOCUMENTAIRE

“I am not your negro”
Documentaire de Raoul Peck,
2017 (1h29 - V.O. S.T.F.).
Basé sur les écrits inachevés de
James Baldwin, cet essai visuel
explore le thème du racisme à
travers les histoires de Medgar
Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr.
> Samedi 23 et dimanche 24 octobre à 13h
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 Rémi Kauffer.
> Dimanche 24 octobre à 10h30
Salle d’action culturelle

Lu & Approuvé...
Focus Littérature Historique

A l’occasion du Salon du Livre d’Histoire de Villeneuve Loubet, la médiathèque Jean d’Ormesson
vous propose un rendez-vous des lecteurs spécial autour de la littérature historique. Un temps
d’échange entre bibliothécaires et lecteurs, une
occasion pour présenter nos découvertes mais
aussi vos lectures marquantes. Un vrai moment de
littérature à partager.
> Samedi 23 à partir de 10h30
Médiathèque Jean d’Ormesson
(ouverture exceptionnelle le dimanche 24 octobre)

Espace dédié aux éditions

Fondée en 1827, la
Librairie académique
Didier, devenue Librairie académique Perrin, puis tout simplement Perrin, a
depuis l’origine publié historiens référents et écrivains
d’Histoire afin d’offrir « le meilleur de l’Histoire » à son
lectorat. Outre une cinquantaine de nouveautés par
an, la maison s’appuie sur sa prestigieuse collection
de poche « Tempus » (environ 40 titres par an), riche
d’un fonds de plus de 800 titres. Jean-Christophe Buisson, Jean Lopez, Keith Lowe, Jean-Christian Petitfils,
Olivier Wieviorka, Patrice Gueniffey, Charles EloiVial et Bénédicte Vergez-Chaignon figurent parmi ses
auteurs emblématiques, témoignant d’un éclectisme
dans la qualité qui explique pourquoi Perrin est devenue la maison référente en sa matière.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages.
Salle Irène Kénin

Exposition

Guerre et chevaliers du
Moyen-Âge aux Temps
Modernes
Fruit d’un partenariat entre
l’Université Nice Côte d’Azur
et les archives communales de
Villeneuve Loubet, cette exposition vous invite à découvrir le chevalier, figure
du monde nobiliaire, lié à la transformation de
« l’art » de la guerre au fil des siècles. A travers
l’exemple des Villeneuve, famille fondatrice de la
commune, suivez l’évolution de la chevalerie et
des Ordres Militaires, notamment celui de l’Ordre
de Malte, qui accueillit tant de nobles provençaux, dont de nombreux Villeneuve !
> Jusqu’au 9 novembre 2021
De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Entrée gratuite (fermé le lundi)
Musée d’Histoire et d’Art
Place de Verdun - Villeneuve Loubet Village

Livres anciens,
cartes postales d’antan,
généalogie, monnaie...
> Samedi 23 et dimanche 24 octobre

Vente solidaire

L’association COBIAC propose une vente de livres
d’histoire au profit du « projet culture » de la Guinée.
> Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Salle Irène Kénin

Gérard GEIST
Moi, Jeronimo Lobo (L’Harmattan) SD
Jean-Paul GIRES
Une famille française dans la
tourmente 1939-1945 (Ovadia) SD
Jean-Paul GOURÉVITCH
La France en Afrique 1520-2020
(L’Harmattan) SD
René GUITTON
Africa (Calmann-Lévy) SD
Vincent HUGUEUX
Tyrans d’Afrique (Perrin) SD
Rémi KAUFFER
Les grandes affaires des services
secrets (Perrin) SD
Gilles KEPEL
Le prophète et la pandémie
(Gallimard) V(18h30) - S
Pierre-Louis LENSEL
Le duc du Maine (Perrin) SD
Yves-Marie LÉQUIN
La fête de Noël (Baie des Anges) SD
Salvatore LOMBARDO
De Massoud à Massoud (Mareuil) SD
Dominique LORMIER
Les vérités cachées de la France
sous l’occupation (du Rocher) SD
Ian MANOOK
L’oiseau bleu d’Erzeroum
(Albin Michel) SD

Carine MARRET
Napoléon et Joséphine,
un amour impérial (Cerf) SD
Dominique MISSIKA
Résistantes, 1940-1944 (Gallimard) SD
Florence QUENTIN
Les grandes souveraines d’Égypte
(Perrin) SD
Thomas RABINO
Laure Moulin (Perrin) SD
Bertrand ROUSSEL
La huitième colline de Rome
(Mémoires Millénaires) D
Ralph SCHOR
Le Paris des écrivains (Perrin) SD
Jean SÉVILLIA
Le dernier carré (Perrin) SD
Mohamed SIFAOUI
Les fossoyeurs de la République
(L’Observatoire) SD
Frank TÉTART
Le dessous des cartes (Tallandier) SD
Sylvie YVERT
Au moins le souvenir
(Héloïse d’Ormesson) SD.
* Liste non exhaustive au 04/10/21
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Gilles ANTONOWICZ
Maître Maurice Garçon, artiste
(Seghers) SD
Laurent ARTUR DU PLESSIS
Erdogan ou la haine de l’Occident
(Jean-Cyrille Godefroy) SD
Nicole BÉTHOUX
Le galérien de la Darse.
Nice et son Port Royal au XVIIIe siècle.
(Mémoires Millénaires) S
Didier BONNAFOUS
Douce France (RIC) SD
Jacques-Olivier BOUDON
Napoléon en cartes (La Martinière) SD
David COLON
Les maîtres de la manipulation
(Tallandier) SD
Olivier DELORME
Thémistocle (H&O) SD
Jacques FERRANDEZ
Suites Algériennes,1962-2019
(Casterman) SD
Jean-Philippe FIGHIERA
Etude autour de 10 lettres de soldats
de Bendejun durant la guerre de 18701871 D
Jean-Loup FONTANA
Vauban homme de l’art (Glénat) SD
Eric FOUASSIER
Le bureau des affaires occultes
(Albin Michel) SD

depuis RD 6007 et A8 sortie n°47 prendre
accès Accès
direction «village». Parking gratuit

Salle
Donon

Espace loisirs
Grande
Rimade

Villeneuve Loubet

Village

INFORMATIONS - 04 93 73 08 50 (avant le Salon)

04 22 13 60 70 (pendant le Salon)
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7e salon
DU

COVID-19 : accès soumis à la présentation du pass sanitaire ou
d’un justificatif selon les nouvelles dispositions sanitaires en vigueur.

Parc Naturel
Départemental
de Vaugrenier

ECAM
Espace Culturel
André Malraux
Marina

Antibes

Office du
Tourisme

Hippodrome

Pesage
Espace Tosti

Gare SNCF
Villeneuve-Loubet

Gare SNCF
Cagnes-sur-Mer

Nice

Bord de mer

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 7ème édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur 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.

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.

le Loup

30 AUTEURS

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

