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Le mot du maire
«

Cette année encore, le Salon
du Livre d’Histoire propose
une édition riche en invités
et conférences permettant de
comprendre le monde dans
lequel nous vivons.
Plus que jamais, en ces temps
troublés où l’actualité nous rappelle chaque jour
combien la paix est fragile, il est nécessaire de
s’appuyer sur le passé pour comprendre le présent
mais également pour résister au canal unique et
à la facilité de « l’information en continu » qui
est aussi la culture de l’émotion plus que de la
réflexion ou de l’analyse. La rencontre-débat
d’ouverture du salon avec Jean-François Colosimo,

« La crucifixion de l’Ukraine - Mille ans de guerres
de religions » sera ainsi un rendez-vous fort sur le
conflit actuel.
Aux côtés de Jean des Cars, invité d’honneur de
cette nouvelle édition, et des nombreux historiens
et journalistes que nous avons le privilège de
recevoir chaque année, ce sera l’occasion pour
chacun des visiteurs de prendre le temps de
la réflexion, de la compréhension et du débat
qui sont les garants d’une culture riche et solide
donnant à tous des outils d’interprétation pour se
forger une opinion.

»

Lionnel Luca
Maire de Villeneuve Loubet
Membre honoraire du Parlement

Jean DES CARS, invité d’honneur
LA PASSION DE L’HISTOIRE

Le conflit entre la Russie et l’ Ukraine en est un
exemple bouleversant et inquiétant. Chaque jour,
parfois à chaque heure, il nous a rappelé, avec
émotion et angoisse, cette remarque de Jules Romains : « A certains moments, l’histoire semble
l’œuvre d’un romancier feuilletoniste ». Or la
connaissance de l’histoire, c’est-à-dire du passé,
est indispensable pour comprendre et analyser le
présent et en discuter. Albert Camus avait noté
que « le journaliste est l’historien de l’instant ». A
notre époque où nous sommes submergés d’informations immédiates sur l’actualité, la mémoire du
passé est trop souvent oubliée ou confuse. Il faut
d’abord connaître la chronologie c’est-à-dire la
date précise des évènements. Et on doit, impérativement, l’associer à la géographie car ainsi
que Napoléon l’avait dit à ses maréchaux : « En
histoire, il y a une chose qui ne change pas, c’est
la géographie ».
Où est-on ? A quel endroit ? A quelle époque et
à quelle saison ? Que s’est-il passé avant ? Et
après ? Attention aux changements de noms, aux
mots-pièges, fréquents après les guerres et les
conflits. Si l’image est séduisante, elle peut être
aussi trompeuse qu’une fausse lettre. N’oublions

jamais les textes, les récits, les témoignages, avérés et vérifiés. Comparons, cherchons et trouvons.
Attention aux pièges ! Pour toutes ces raisons, je
me réjouis d’être l’invité d’honneur du Salon du
Livre d’Histoire de Villeneuve Loubet. En effet, le
livre doit être la base de notre connaissance et
de notre plaisir.
Jean des Cars

»

Jean des Cars est
l’historien des grandes
dynasties européennes
et de leurs plus illustres
représentants.
Parmi ses nombreux
succès : Louis II de
Bavière ou le Roi
foudroyé, Sissi ou la fatalité, La Saga
des Romanov, La Saga des Habsbourg,
La Saga des Windsor, Le Sceptre et
le Sang, Nicolas II et Alexandra de
Russie, François-Joseph et Sissi.
Dernier ouvrage paru : Pour la Reine.
Hommage à Elizabeth II (Perrin).

© Bruno Klein

«

tobre
Vendredi 21 oc
RENCONTRE

© H. Assouline/Cerf

Salle Irène Kénin
18h30 : “La crucifixion
de l’Ukraine”
Rencontre avec Jean-François
Colosimo, essayiste, historien
des religions, éditeur, autour de
son dernier livre (Albin Michel),
animée par Patrice Zehr, journaliste.
(A l’issue de la rencontre, l’auteur dédicacera ses ouvrages)

bre
Samedi 22 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
(ouverture exceptionnelle le dimanche 23 octobre)

INAUGURATION

11h30 : Inauguration officielle
du Salon du Livre d’Histoire

PROJECTION

13h : “La conférence de la honte”
Documentaire de Raphaël Delpard
(54 min, 2021 - Thematics Prod)
> Salle d’action culturelle

DÉBATS*

14h15 : “Pour la Reine.
Hommage à Elizabeth II”
avec Jean des Cars,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin
15h : “Diplomatie”
avec Sylvie Bermann et Gérard Araud.
> Salle Irène Kénin

15h : “20 siècles d’art sacré dans
les Alpes méridionales”
avec Luc Thévenon,
autour de son dernier livre (Gilletta).
> Accueil Médiathèque
15h30 : “Histoire de l’armée
française” avec Dimitri Casali,
autour de son dernier livre (Ring).
> Accueil Médiathèque
15h45 : “Histoire intime de la
Ve République” avec Franz-Olivier Giesbert,
autour de son dernier livre (Gallimard).
> Salle Irène Kénin
15h55 : “France-Sénégal,
une histoire croisée”
avec Jean-Pierre Langellier et Anthony Guyon.
> Accueil Médiathèque
16h15 : “Insécurité intérieure”
avec Mohamed Sifaoui,
autour de son dernier livre (Erick Bonnier).
> Salle Irène Kénin
16h25 : “Uchronies”
avec Thierry Camous,
autour de son dernier livre (Vendémiaire).
> Accueil Médiathèque
16h45 : “Le royaume perdu”
avec Jacques Ravenne,
autour de son dernier livre (JC Lattès).
> Salle Irène Kénin
16h45 : “D’écume et de sang”
avec Mireille Calmel,
autour de son dernier livre (XO).
> Accueil Médiathèque
17h10 : “Mussolini, un homme à
nous” avec Alberto Toscano,
autour de son dernier livre (Armand Colin).
> Accueil Médiathèque
17h15 : “Actualité égyptienne”
avec Claudine Le Tourneur d’Ison
et Florence Quentin.
> Salle Irène Kénin

obre
Dimanche 23 oct
DÉDICACES
10h-18h : Dédicaces et vente de livres.
> Salle Irène Kénin

PROJECTION
11h : “La conférence de la honte”
Documentaire de Raphaël Delpard
(54 min, 2021 - Thematics Prod)
> Salle d’action culturelle
13h : “Le mystère de l’homme de
Denisova”
Documentaire de Guy Beauché
(50 min, 2022 - Galaxie Prod)
> Salle d’action culturelle

15h25 : “Avant la fin du monde”
avec Laurent Decaux, autour de son dernier
livre (Albin Michel). > Salle Irène Kénin
15h25 : “L’audace de la liberté”
avec Karin Hann, autour de son dernier livre
(du Rocher).> Accueil Médiathèque
15h50 : “Les Casadesus”
avec Frédérick Casadesus,
autour de son dernier livre (Cerf).
> Salle Irène Kénin
15h50 : “Surcouf. La fin du monde
corsaire” avec Michel Vergé-Franceschi,
autour de son dernier livre (Passés Composés).
> Accueil Médiathèque

DÉBATS*

16h15 : “Les Illuminati”
avec Pierre-Yves Beaurepaire,
autour de son dernier livre (Tallandier).
> Salle Irène Kénin

11h15 : “Actualité de la guerre
d’Algérie” avec Henri-Christian Giraud,
Raphaël Delpard et Thierry Nélias.
> Salle Irène Kénin

16h40 : “L’empereur et le président”
avec Marc Benveniste, autour de son dernier
livre (Auteurs du monde). > Salle Irène Kénin

12h : “Le géant empêtré. La Russie
et le monde” avec Anne de Tinguy,
autour de son dernier livre (Perrin).
> Salle Irène Kénin
14h30 : “Chevalier solitaire”
avec Yves de Gaulle,
autour de son dernier livre (Plon).
> Salle Irène Kénin

CINÉMA
17h : “Vincere”
Drame historique de Marco Bellochio, 2009
(1h58 - V.O.S.T.F.).
> Salle d’action culturelle
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

15h : “Ils voulaient tuer Napoléon”
avec Jacques-Olivier Boudon,
autour de son dernier livre (Tallandier).
> Accueil Médiathèque
15h : “Voyage autour de mon
enfance” avec Emmanuel de Waresquiel,
autour de son dernier livre (Tallandier).
> Salle Irène Kénin

*

débats animés par les journalistes Patrice
Zehr, Bernard Persia et la chroniqueuse littéraire
Lorène Majou.

Jouez au Quiz
Histoire de France

Venez jouer en famille au Quiz Histoire de
France, jeu de société proposé par les éditions
Larousse Jeunesse.
> Samedi 22 et Dimanche 23 à 15h
Accueil Médiathèque

CINÉMA

Espace dédié aux éditions

Tous les passionnés
d’Histoire connaissent
Tallandier. La maison
publie des ouvrages de vulgarisation comme des
livres de références pour la recherche universitaire. Aujourd’hui, Les Éditions Tallandier possèdent un catalogue de plus de mille cinq cents
titres et publient des auteurs de renom.
> Présentation d’une sélection d’ouvrages
Salle Irène Kénin

“Vincere”
Un film de Marco Bellochio
(2009 - 1h58 - V.O.S.T.F)
Italie, 1907. Ida Dalser, une
jeune femme riche et audacieuse, tombe folle amoureuse
d’un jeune homme impétueux :
Benito Mussolini. Le couple vit
une passion intense et un fils naît de leur union secrète. Bien qu’elle se soit entièrement sacrifiée pour
lui, Mussolini la désavoue lorsqu’il accède au pouvoir. Seule face au monstre fasciste, elle ne cessera
de lutter pour sa reconnaissance et celle de son fils…
> Dimanche 23 à 17h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

EXPOSITIONS

Merci Roger !
En 2022, la commune a
choisi de mettre en lumière
la collection de cartes postales de Roger Raynard, dont
sa sœur Jeannine Austin a
généreusement fait don à la
commune. Ce fonds d’une
grande richesse patrimoniale
est composé de plus de 11 000 pièces réparties
en différentes thématiques. L’exposition permettra
à tout un chacun de découvrir Villeneuve Loubet et
ses alentours au siècle dernier.
> Jusqu’au 15 janvier 2023
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

DOCUMENTAIRES

© Toute l’Histoire

“La conférence
de la honte”
de Raphaël Delpard

(54 min - 2021, Thematics
Prod).

“Le mystère de l’homme de Denisova”
de Guy Beauché

© DR

(50 min - 2022 - Galaxie Prod).

En 2008, lors de fouilles en
Sibérie, une équipe d’archéologues russes met au jour un
étrange petit ossement. L’analyse génétique révèle qu’il
s’agit d’un os humain, mais
pas celui d’un Homo sapiens,
ni d’un Néandertal, mais de celui d’une troisième
espèce d’humain qui vivait pendant la préhistoire.
> Dimanche 23 à 13h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

© Michel Graniou

1938, alors que les
Juifs tentent de quitter
l’enfer germanique, les pays du monde entier
refusent de leur ouvrir leur porte. Une conférence
internationale est organisée à Evian pour décider
du sort de cette population en déshérence. Si le
crime nazi envers les Juifs et les Tziganes est imprescriptible, ce qui l’a rendu possible, c’est bien
le silence des nations.
> Samedi 22 à 13h et dimanche 23 à 11h
Salle d’action culturelle
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

20 siècles d’art sacré dans
les Alpes méridionales
par le Cercle Brea
À l’occasion du 20e anniversaire de sa création, le Cercle
Brea a souhaité présenter les
plus beaux témoignages de
l’art sacré du Moyen Âge à nos
jours, visibles dans les Alpes
méridionales. Puissent ces chefs d’œuvre d’artistes
anonymes ou célèbres vous inciter à partir à leur
découverte. La beauté y sera au rendez-vous.
> Samedi 22 et dimanche 23
Salle Irène Kénin

Livres anciens,
cartes postales d’antan,
généalogie, monnaie...
> Samedi 22 et dimanche 23
Salle Irène Kénin

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.

Emmanuel DE WARESQUIEL
Voyage autour de mon enfance
(Tallandier) SD
Laurent DECAUX
Avant la fin du monde
(Albin Michel) SD
Raphaël DELPARD
Les souffrances secrètes des
français d’Algérie (de l’Histoire) SD
Jean des CARS
Pour la Reine.
Hommage à Elizabeth II (Perrin) SD
Franz-Olivier GIESBERT
Histoires intimes de la Ve République T2, La belle époque (Gallimard) SD
Henri-Christian GIRAUD
Algérie : le piège gaulliste
(Perrin) SD
Anthony GUYON
Les tirailleurs sénégalais
(Perrin/Ministère des Armées) SD
Karin HANN
L’audace de la liberté
(du Rocher) SD
Philip KAYNE
Les conquérants d’Aton T3
(S. Laurent) SD
Jean-Pierre LANGELLIER
Léopold Sédar Senghor (Perrin Prix Goncourt de la Biographie
Edmonde-Charles Roux 2022) SD

Claudine LE TOURNEUR D’ISON
Champollion.
Le dernier voyage (Cerf) SD
Thierry NÉLIAS
Algérie, la conquête.
1830-1870 (Vuibert) SD
Hugues POUJADE
La chute des doryphores (Edilivre) D
Florence QUENTIN
L’Égypte ancienne.
Vérités et légendes (Perrin) D
Jacques RAVENNE
Le royaume perdu (JC Lattès) SD
Claude RIZZO
Le long du Paillon (Campanile) SD
Mohamed SIFAOUI
Insécurité intérieure (Erick Bonnier) SD
Luc THÉVENON
20 siècles d’art sacré dans les
Alpes méridionales (Gilletta) S
Alberto TOSCANO
Mussolini, «un homme à nous»
(Armand Collin) SD
Michel VERGÉ-FRANCESCHI
Surcouf. La fin du monde corsaire
(Passés Composés) SD
* Liste non exhaustive au 29/09/22

Espace restauration

Proposé par le Comité Officiel des Fêtes
de Villeneuve Loubet
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Gérard ARAUD
Histoires diplomatiques (Grasset) S
Pierre-Yves BEAUREPAIRE
Les Illuminati (Tallandier) SD
Marc BENVENISTE
L’empereur et le président
(Auteurs du monde) D
Sylvie BERMANN
Madame l’Ambassadeur.
De Pékin à Moscou, une vie de
diplomate (Tallandier) SD
Jacques-Olivier BOUDON
Ils voulaient tuer Napoléon
(Tallandier) SD
Mireille CALMEL
D’écume et de sang (XO) SD
Thierry CAMOUS
Uchronies (Vendémiaire) S
Paul CARAMAGNA
Destin, le chaos et l’espoir S
Frédérick CASADESUS
Les Casadesus (Cerf) SD
Dimitri CASALI
Histoire de l’armée française (Ring) SD
Jean-François COLOSIMO
La crucifixion de l’Ukraine
(Albin Michel) V18h30 - S
Yves DE GAULLE
Chevalier solitaire (Plon) SD
Anne DE TINGUY
Le géant empêtré.
La Russie et le monde (Perrin) D

accès depuis RD 6007

© DR

PROJECTION
CONFÉRENCE*

Projection du film «Simone. Le voyage
du siècle» d’Olivier Dahan (sortie en
salle le 12/10) suivie d’une conférence de Yvan Gastaut, Historien
et Maître de conférences.
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
> Dimanche 30 octobre à 14h30
Antibes
Cinéma - Pôle Culturel Auguste Escoffier

Salle
Donon

et A8 sortie n°47, prendre direction
« village ». Parking gratuit

INFORMATIONS

Villeneuve Loubet

Village

re
Liv
d’Histoire

7e salon
DU

04 93 73 08 50
(avant le Salon)
04 22 13 60 70
(pendant le Salon)

Parc Naturel
Départemental
de Vaugrenier

*séance au tarif habituel

ECAM
Espace Culturel
André Malraux
Marina

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 8ème 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.

30 AUTEURS

vous donnent
rendez-vous
sur le salon*…

