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Salon organisé par
l’association « 14-18 Meuse »

AU PROGRAMME

Remise des prix « Mondes en guerre, mondes
en paix » et « Sergent Maginot »
par le jury  présidé par M. Jean-Pierre RIOUX 

Projection du documentaire
« Lafayette
nous voilà ! »
coproduit
avec l’ECPAD

Conférence « Georges GUYNEMER »
par M. Jean-Marc BINOT.

Conférence « La France vue du large, un autre
regard sur les XVII et XVIIIe siècles »
par M. Olivier CHALINE
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15h15
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16h30

Samedi 4 novembre

Dimanche 5 novembre

Projection
du documentaire
« Voilà les Américains ! »
coproduit avec l’ECPAD
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Présentation des lauréats des deux Prix
« Mondes en guerres, mondes en paix »
et « Sergent Maginot »,
par M. Philippe CONTAMINE, parrain du salon

Conférence « Charles VII, un roi de paix ? »
par M. Philippe CONTAMINE, parrain du salon

Conférence « Comment et pourquoi écrire une histoire
de la Guerre civile russe ? »
par M. Alexandre JEVAKHOFF



14e Salon
du Livre d’Histoire de Verdun

4 et 5 novembre 2017
Sous le parrainage de Philippe CONTAMINE
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Le Salon du livre d’Histoire de Verdun, est organisé par
l’association « 14-18 Meuse », en partenariat avec la
Librairie Commercienne. Il est labellisé par la Mission
Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Près de cinquante auteurs d’ouvrages traitant de
géopolitique, de relations internationales, d’histoire et en
particulier de la Première Guerre mondiale ont rendez-vous
avec les lecteurs dans la salle des Audiences du Centre
Mondial de la Paix. Les livres pour la jeunesse ont
également toute leur place à Verdun. Des auteurs mais
aussi des dessinateurs de plusieurs maisons d’édition sont
présents. Des livres anciens sont proposés par des
bouquinistes.

Le prix « Mondes en guerres, mondes en paix », créé en
2005, récompense le meilleur ouvrage « guerre et paix »,
paru au cours de l’année. Le prix « Sergent Maginot »,
créé pour le Centenaire, prime le meilleur livre sur la guerre
14-18 paru dans l’année. Ces deux prix sont décernés par
un jury présidé par M. Jean-Pierre RIOUX, directeur de
«Vingtième siècle – revue d’Histoire », inspecteur général
honoraire de l’Education Nationale.

Liste des finalistes
Prix « Mondes en guerre, mondes en paix »

Liste des finalistes
Prix « Sergent Maginot »

Olivier CHALINE, 
« La mer
et la France, 
quand
les Bourbons
voulaient
dominer
les océans »
Flammarion

Jean-Marc
BINOT,
« Georges
Guynemer » 
Fayard

Nicolas
MARIOT,
« Histoire
d’un sacrifice.
Robert, Alice
et la guerre »,
Seuil

Alexandre
JEVAKHOFF, 
« La guerre
civile russe
1917-1922 »,
Perrin

Pauline
MAUCORT, 
« La guerre
et après… »,
Les Belles
Lettres

Pierre
MELANDRI, 

« Le siècle
américain, une

histoire »,
Perrin

Olivier
WIEVIORKA,
« Une histoire
de la résistance
en Europe
occidentale »,
Perrin

François
SAINT-BONNET, 

« A l’épreuve
du terrorisme,
les pouvoirs
de l’Etat »,
Gallimard

Jean-Vincent
HOLEINDRE,
« La ruse
et la force,
une autre
histoire
de la stratégie »,
Perrin

Hélène
HARTER,
« Les États-Unis
dans la Grande
Guerre »,
Tallandier

Bruno
CABANES,
« Les Américains
dans la Grande
Guerre »
Gallimard

Philippe CONTAMINE
Philippe CONTAMINE est né à Metz.
Professeur émérite d’histoire du Moyen Age à
l’Université Paris-Sorbonne, membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il
est internationalement connu pour ses travaux
sur la noblesse à la fin du Moyen Age et sur la
guerre. Il est l’auteur de La guerre de Cent ans
(Collection Que sais-je 1968 1ère édition  -2010
9e édition) et de Guerre, Etat et société à la fin
du Moyen Age : études sur les armées des rois
de France 1337-1494, (Collection les réimpressions des Editions de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 2003-2004). Après La
vie quotidienne pendant la guerre de Cent ans : France et Angleterre
(Hachette 1972-1976), en 2003 il publie aux Presses universitaires de
France La guerre au Moyen Age (1ère édition en 1980), La noblesse au
royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII (Presses universitaires
de France 1997), Jeanne d’Arc, histoire et dictionnaire (en collaboration
avec Olivier Bouzy et Xavier Hélary) Paris, Robert Laffont, Collection
Bouquins, 2012 et Charles VII : une vie, une politique (Perrin 2017). 

© Jean-Louis Nicolas

DERNIERS LAURÉATS DU PRIX
« MONDES EN GUERRES, MONDES EN PAIX »

2016 « Juifs et musulmans en Palestine et en Israël des origines à 1948 »
d’Amnon COHEN (Tallandier)

2015 « Lafayette » de Jean-Pierre BOIS (Perrin) 
2014 « La Grèce et les Balkans » d’Olivier DELORME (Gallimard)
2013 « La Grande Guerre des gendarmes » de Louis N. PANEL (Nouveau Monde) 
2012 « Comment de Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d’Algérie » de Chantal

MORELLE (André Versailles)
2011 « Le conflit israélo-arabe » d’Alain DIECKOFF (Armand Colin)
2010 « Afghanistan 2001-2010 » de Jean-Charles JAUFFRET (Autrement)
2009 « La puissance ou l’influence ? La France dans le monde depuis 1958 » de

Maurice VAISSE (Fayard)
2008 « Lorraine 1918 » de Régis LATOUCHE (Place Stanislas)
2007 « Le ressentiment dans l’Histoire » de Marc FERRO (Odile Jacob)
2006 « Les colonies dans la Grande Guerre » de Jacques FREMEAUX (Soteca)
2005 « Ma ville à l’heure nazie » de Marie-Joseph BOPP (La Nuée Bleue)

LAURÉATS DU PRIX « SERGENT MAGINOT »
2016 « Le ballet des morts. Etat, armée, familles : s’occuper des corps pendant

la Grande Guerre » de Béatrix PAU (Librairie Vuibert) 
2015 « Les forêts de la Grande Guerre » de Jean-Paul AMAT (Presses de

l’université Paris-Sorbonne) 
2014 « Jusqu’au bout août-septembre 1914, la Lorraine bascule dans la guerre»

de Nicolas CZUBAK et Kévin GOEURIOT (Editions Gallimard) 


