Salon du livre sur l’histoire militaire, la défense et la sécurité

11ème édition
Samedi 23 novembre 2019
10h00 - 17h00
hôtel de ville de tours
Un salon du livre
	UNE EXPOSITION

- resistance et dissuasion

		

deux CONFÉRENCEs

		- campagne des andes
- LES ENGEUX HISTORIQUE DE LA DISSUASION NUCLéAIRE

			LA REMISE DE Deux prix littéraires

Salon du livre sur l’histoire militaire, la défense et la sécurité
Salon littéraire, La Plume et l’Épée est une occasion, pour le grand public, de rencontrer
des écrivains et d’échanger avec eux. Son objectif est de stimuler la culture et la pensée
liées aux questions de défense et de sécurité par l’attribution de deux prix décernés par
un jury composé à parts égales de civils et de militaires :
			

La Plume, à un auteur civil.

			

L’Épée, à un auteur militaire,

Stimuler la culture et la pensée de défense et de sécurité
Certains des plus grands écrivains français ont été militaires. Agrippa d’Aubigné, Vauban, Laclos, Stendhal, Ardant du Picq et, plus proches de nous, Lyautey, Foch, Cendras,
Saint-Exupéry ou de Gaulle, en écrivant l’histoire de notre pays, symbolisent la synthèse entre l’action et la réflexion, entre l’épée et la plume. C’est dans ce sens qu’agit la
formation militaire, qui vise précisément à allier commitamment le savoir faire la guerre
et la capacité à construire la paix.
Honorer la pensée militaire
La Plume et l’Épée met en lumière ceux qui, tout en remplissant des fonctions opérationnelles, consacrent du temps à l’écriture sur le métier des armes et font l’effort de publier :
méconnus, ils sont cependant nombreux et talentueux. Mais ils n’ont pas l’exclusivité
de la pensée de défense, et ce salon est bien sûr ouvert aux auteurs issus du monde civil,
dont la réflexion est indispensable à la formation du chef.

Les Lauréats 2018
La remise des prix de la 10ème édition du prix littéraire La Plume et l’Epée a récompensé
deux écrivains civil et militaire, le vendredi 8 mars 2018 à l’hôtel du grand commandement à Tours.
Madame GARANGER-ROUSSEAU, adjointe représentant le maire de Tours, et le
général de division Eric MAURY, commandant la formation de l’armée de terre, délégué militaire départemental d’Indre-et-Loire et commandant de la place de Tours,
ont récompensé :

Le prix «La Plume» a été attribué à
Monsieur David THOMSON
pour son ouvrage
« Les revenants » aux éditions du Seuil.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à
François COCHET
pour son ouvrage
« Les Français en guerre », aux éditions Perrin.

Le prix «l’Epée» a été attribué à

Monsieur Olivier ZAJEC
pour son ouvrage
« Frontières » chez Chroniques Editions.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à

Messieurs Gérard CHAPUT, Christian et Guillaume VENARD
pour leur ouvrage
« La densification de l’être », aux éditions Pippa.

Séléctionnés 2019
Auteurs civils
Le soldat- méconnu

Bénédicte CHERON

Editions Armand Colin

Les guerriers de l’ombre
Jean-Christophe NOTIN
Editions Tallandier

Sous l’empire de la désinformation
François GÉRÉ

Editions Economica

Les trois colonnes de la stratégie occidentale
Bernard PENISSON
Editions Economica

Séléctionnés 2019
Auteurs militaires
Si tu veux la paix, prépare la guerre
COL François-Régis LEGRIER
Editions Via Romana

Chefs d’état en guerre

Général d’Armées Henri BENTEGAT
Editions Perrin

le livre qui va faire de vous un chef
COL (R) Max SCHIAVON
Editions Pierre de Taillac

Un sentiment d’inachevé

LCL jean-Gaël LE FLEM et CDT Bertrand OLIVA
Editions Ecole de Guerre

Le JURY 2019

M. Christophe BOUCHET
Maire de Tours.

GDI Eric MAURY
Général commandant la formation de l’armée de Terre
Commandant la place de Tours et délégué militaire de l’Indre et Loire.

M. Franck BOULOT
Président de l’association des auditeurs de l’IHEDN pour l’Indre-et-Loire, écrivain,
chargé de cours en intelligence économique en universités, docteur en économie et
docteur en droit public.

M. Marc FROMAGER
Directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) en France et diplômé de l’ESC Marseille. Rédacteur en chef de la revue L’Eglise dans le Monde,. Auteur de nombreux
articles sur les chrétiens persécutés, chroniqueur sur plusieurs radios chrétiennes et
conférencier. Auteur de plusieurs ouvrages dont « Guerres, pétrole et radicalisme »
pour lequel il a reçu le prix « La Plume » à Tours en 2016.

Mme Christine BOUSQUET-LABOURERIE
Spécialiste de l’histoire culturelle et religieuse de l’Occident médiéval, MCF à l’université François-Rabelais, présidente de la Maison de l’Europe de Tours, vice-présidente du centre culturel européen Saint Martin de Tours.

Le JURY 2019
LCL Philippe PASTEAU
Historien militaire, Philippe Pasteau développe depuis une quinzaine d’années le
lien armées-nation en menant des activités pédagogiques auprès de l’université, les
établissements scolaires, les collectivités territoriales et les associations artistiques
et culturelles. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Ferveur religieuse pendant la
Grande Guerre (Via Romana, 2016) et La Légion étrangère au combat, 1914-1918
(La Simarre, 2016)

GDI (2s) Jean-Yves LAUZIER
Général à la retraite, ancien commandant des organismes de formation de l’armée de
Terre et créateur du prix en 2009.

M. William MAROIS
Recteur de l’Académie de Nantes.

GCA (2s) Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
Général à la retraite, ancien commandant des organismes de formation de l’armée de
Terre et créateur du prix en 2009.

GCA (2s) Patrick PAIMBAULT
Général de corps aérien à la retraite, ancien Inspecteur des Forces en Opérations
et de la Défense du Territoire (IFODT)

PROGRAMME
10h00

Ouverture
du salon du livre militaire
(Salle des fêtes)

11h00

Inauguration
par Monsieur le Maire et le général
MAURY
(Salle des fêtes)

14h00 - 15h30

Première conférence
dans la salle Anatole France
(Entrée libre)

15h30 - 17h00

Deuxième conférence
dans la salle Anatole France
(Entrée libre)

17h00

Remise des prix de la 11ème édition
dans la salle des fêtes
(Entrée libre)

A l’issue

Cocktail de clôture du salon
du livre militaire
(Salle des fêtes sur invitation)

Candidature salon à exprimer sur le site «La Plume et l’Épée»
http://la-plume-et-lepee.fr

ACCèS

NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE RESTAURATION
ET D’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ
Hôtels :

Restauration :

Hôtel Moderne
3 Rue Victor Laloux
37000 Tours

Café Brasserie Univers Tours
8 Place Jean Jaurès
37000 Tours

Hôtel Oceania L’Univers Tours
5 Boulevard Heurteloup
37000 Tours

Brasserie Ô Palais
15 Place Jean Jaurès
37000 Tours

Le Grand Hôtel de Tours
9 Pl. du Général Leclerc
37000 Tours

Le 16 Congrès
27 Boulevard Heurteloup
37000 Tours

Best Western L’Artist Hôtel
15 Rue Frédéric Joliot Curie
37000 Tours

La Mie Câline
94 Rue nationale
37000 Tours

Hotel ibis Tours Centre Gare
1 Rue Maurice Genest
37000 Tours

La Brioche Dorée
82 Rue nationale
37000 Tours

conférences
14h00 / 15h30

LE PASSAGE DES ANDES ET LA CAMPAGNE
D’INDÉPENDANCE DU CHILI
(1817-1818)

Mme. Denise Anne CLAVILIER
De formation littéraire, Denise Anne Clavilier est historienne et vulgarisatrice en
France de la culture argentine. Elle a écrit la seule biographie en français du général San
Martín (1778-1850), qui libéra l’Argentine, le Chili et le Pérou.
Denise Anne Clavilier est membre du Souvenir Napoléonien et académicienne correspondante de plusieurs institutions argentines, dont l’Instituto Nacional Sanmartiniano (Buenos Aires).

15h30 / 17h00

RÉSISTANCE ET DISSUASION
Madame Céline JURGENSEN
& Monsieur Dominique MONGIN
Diplômée de l’ENA en 2003 et diplomate de
carrière, Mme Céline JURGENSEN est actuellement directrice de la stratégie à la direction
des applications militaires du Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA)
Elle enseigne par ailleurs à l’Ecole Normale Supérieure Ulm (Centre interdisciplinaire d’études
sur le nucléaire et la stratégie), à l’université
de Paris II Panthéon-Assas et à l’université
d’Aix-Marseille.

Docteur en histoire depuis 1991, (Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne), M. Dominique
MONGIN est un expert de la genèse de l’armement nucléaire français (1945/58).
Il est aujourd’hui chercheur et enseigne à
l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO) et à l’Ecole Normale
Supérieure (ENS-Ulm). Il a été successivement
membre du Cabinet du ministre de la Défense,
du Centre des hautes études de l’armement, du
Secrétariat général de la défense nationale et de
la Commission du Livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale.

participations

En présence de :
JURGENSEN Céline - MONGIN Dominique - BERNARD Raphaël - CARON
Jean-François - CHESNEAU Janick - CHOLOUS Philippe - CLAVILIER Anne COQUERY Michel - DE JERPHANION Guillaume - DENIAU Yann - DONATE
Karine - DUCOURNEAU Jean-Yves - FERRACCI Jean-Baptiste - FERRAGU
Gilles - FERRARO Audrey - FLICHY Thomas - FROMAGER Marc - JACQUET
Michel - JORDAN Frédéric - LAFAYE Christophe - MALTRET Suzy - MERCKEL
Michel - MONTAGNON Pierre - PASTEAU Philippe - SALLAT Guy - SOBOTKA
Claudia - TILLETTE DE CLERMONT TONNERRE Hervé - VENIN Annie-France

