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De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des
droits de l’Homme par l’association 14/18 Meuse

12e Salon du Livre d’Histoire de Verdun
Prix Mondes en guerre, mondes en paix
Prix Sergent Maginot
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme
accueillera le 12e Salon du Livre d’Histoire de Verdun labellisé par la Mission
Centenaire nationale. Samedi 7 novembre à 11h00, les Prix Mondes en guerre,
mondes en paix et Sergent Maginot seront remis aux lauréats.
Le 12e Salon du Livre d’Histoire de Verdun revient sur l’actualité du
livre 2015. Environ soixante auteurs présenteront leur dernier ouvrage
traitant de géopolitique, de relations internationales, d’Histoire et en
particulier de la Première Guerre mondiale. Cette année, en plus des
auteurs jeunesse, un grand espace sera dédié aux bandes dessinées
avec la présence de dessinateurs et de scénaristes de plusieurs
maisons d’édition.
Plusieurs libraires d’ouvrages de collection permettront
au public de trouver des livres rares et anciens.
Il est parrainé par Jean ROUAUD, écrivain qui a reçu le Prix Goncourt
en 1990 pour son premier roman « Les Champs d’honneur » paru aux
éditions de Minuit.

Les prix décernés :
Les Prix Mondes en guerre, mondes en paix et Sergent Maginot
(nouveauté 2015) récompenseront des ouvrages parus entre octobre
2014 et septembre 2015 publiés par un éditeur, sur une approche
contemporaine guerre et paix pour le premier et Guerre de 14-18 pour
le second.

Les membres du Jury :








Jean-Pierre RIOUX, directeur de « vingtième siècle. Revue
d’Histoire », inspecteur général honoraire de l’Education Nationale.
Paule RENE-BAZIN, Conservateur général du patrimoine
François COCHET, professeur d’histoire contemporaine
Frédéric GUELTON, historien, ancien chef du département Terre
du Service Historique de la Défense
Hubert TISON, rédacteur en chef de la revue Historiens et
géographe
Olivier FORCADE, professeur à l’Université Paris Sorbonne-Paris
IV
Maurice VAISSE, professeur émérite à Sciences Po

déjà récompensé pour le Prix Mondes en guerre,
mondes en paix::
La Grèce et les Balkans d’Olivier DELORME (2014, Editions
Gallimard), La Grande Guerre des gendarmes de Louis N. PANEL
(Nouveau Monde Editions, 2013), Comment de Gaulle et le FLN
ont mis fin à la guerre d’Algérie de Chantal MORELLE (André
Versailles éditeur, 2012), Le conflit israélo-arabe d'Alain DIECKOFF
(2011, Armand Colin), Afghanistan 2001-2010 de Jean-Charles
JAUFFRET (2010, Autrement) La puissance ou l’influence ? La
France dans le monde depuis 1958 de Maurice VAISSE (2009,
Fayard), Lorraine 1918 de Régis LATOUCHE (2008, Editions Place
Stanislas), Le ressentiment dans l’Histoire de Marc FERRO (2007,
Editions Odile Jacob), Les colonies dans la Grande Guerre de
Jacques FREMEAUX (2006, Editions SOTECA) et Ma ville à l’heure
nazie de Marie-Joseph BOPP (2005, Editions La Nuée Bleue).
Le

jury

a

Le jury a déjà récompensé pour le Prix Sergent Maginot :
Bis zu ende – jusqu’au bout août-septembre - la Lorraine bascule
dans la guerre de Nicolas CZUBAK et Kévin GOEURIOT (2014,
Editions Serpenoise).

Le Salon du Livre d’Histoire de Verdun est organisé par l’association 14/18
Meuse au Centre Mondial de la Paix en partenariat avec la librairie
commercienne.
Le Salon du Livre d’Histoire de Verdun labellisé par la Mission Centenaire est
soutenu par le Conseil départemental de la Meuse, la Région Lorraine.

CONTACTS PRESSE
Claire VELAIN – Jean-Luc DEMANDRE
Tel : 03 29 86 00 70 – 1418meuse@wanadoo.fr

Les 10 finalistes du Prix « Mondes en guerres, mondes en
paix » :
o

« Irak,

BENRAAD Myriam

la

revanche

de

l’histoire

-

De

l’occupation étrangère à l’Etat islamique » Editions vendémiaire
o

BOIS Jean-Pierre « Lafayette » Perrin Editions

o

CABANEL Patrick « De la paix aux résistances » Editions Fayard

o

COUTANSAIS Cyrille « L’empire des mers, atlas historique de la

France maritime » CNRS Editions
o

DREYFUS Jean-Marc

« L’impossible

réparation :

déportés,

biens

spoliés, or nazi, comptes bloqués, criminels de guerre » Editions
Flammarion
o

FILIU Jean-Pierre « Les arabes , leur destin et le nôtre » Editions
La Découverte

o

KLEIN-GOUSSEFF

Catherine

« Echanger

les

peuples,

les

déplacements des minorités aux confins polono-soviétiques » Editions
fayard
o

LE ROUX Nicolas « 1515- L’invention de la Renaissance » Editions
Armand Colin

o

MONNIER Fabrice « Atatürk » CNRS Editions

o

VIEWORKA Annette « 1945, la découverte des camps » Editions
du Seuil

Les 6 finalistes du Prix « Sergent Maginot » :
o

AMAT Jean-Paul « Les forêts de la Grande Guerre » Presse de

l’université Paris-Sorbonne
o

GOUJON Bertrand « Du sang bleu dans les tranchées » Editions

Vendémiaire
o

ROUX Ernest

« Carnet

de

campagne

d’un

poilu

d’Orient :

Dardanelles 1915-1916 » Editions Pascal
o

SOUTOU Georges-Henri « La Grande Illusion : quand la France

perdait la paix 1914-1920 » Editions Tallandier
o

TOULZA Alain

« La

Grande

Guerre

des

hommes

de

Dieu »

Editions Italiques

o

VIDAL-NAQUET Clémentine « Couples dans la Grande Guerre »

Editions Les Belles Lettres

Le programme :

Vendredi 6 novembre


Rencontre avec Marko, dessinateur et un auteur
avec des élèves de collège et de primaire.

jeunesse,

Samedi 7 novembre


11h00 : Remise des Prix « Mondes en guerre, mondes en
paix » et « Sergent Maginot » par le jury
présidé par
Monsieur Maurice VAISSE



15h00 : conférence « Le roman sauvé par la guerre » par
Jean ROUAUD



16h00 : table ronde sur le Grande Guerre ; modérateur Jean
ROUAUD



17h00 : Table ronde sur
modérateur Yves LOSSER

la

BD

et

la

Grande

Guerre ;

Dimanche 8 novembre


14h30 : Présentation des lauréats des deux Prix « Mondes
en guerres, mondes en paix » et « Sergent Maginot », par
Jean ROUAUD



15h30 : table ronde « Le temps présent » ; modérateur Jean
ROUAUD



15h45 : Projection du documentaire « Quand la Grande
Guerre rend fou », réalisé avec Jean-Yves LE NAOUR



16h45 : Conférence de Jean-Yves LE NAOUR

Les animations



Conférences
Exposition « Le

guerre »






canton

de

Revigny

pendant

la

Projection « Quand la Grande Guerre rend fou »
Dédicaces d’auteurs
Coin lecture
Lots à gagner
Ventes de livres de collection

première

