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

AU PROGRAMME
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Présentation des lauréats des deux Prix
« Mondes en guerres, mondes en paix »

et « Sergent Maginot »,

par M. Patrice GUENIFFEY, parrain du salon

Conférence « Napoléon et de Gaulle » 
par M. Patrice GUENIFFEY, parrain du salon

Conférence « 1914-1918, une guerre sous les mers
que personne n’attendait » 
par M. François-Emmanuel BREZET

Remise des prix « Mondes en guerre,

mondes en paix » et « Sergent Maginot »

par le jury  présidé par M. Jean-Pierre RIOUX.

Projection du documentaire

« Maurice Genevoix : 
l’expérience combattante » 
aux éditions Réseau Canopé
par Fabrice Millot

Conférence « Il était une fois la guerre en Europe, il
y a 3500 ans » 
par Mme Anne LEHOERFF

Conférence « La Grande Guerre vue de Paris : un
témoin exceptionnel, Etienne de Nalèche, directeur du
Journal des Débats » 
par Mme Odile GAULTIER-VOITURIEZ

Présentation par le Réseau Canopé de bandes
annonces littéraires réalisées par des classes de
Verdun.



15e Salon

du Livre d’Histoire de Verdun

3 et 4 novembre 2018

Sous le parrainage de Patrice GUENIFFEY

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

Environ quarante 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, en partenariat avec la Fédération
nationale André Maginot, 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 « Sergent Maginot »

Pierre BOUVIER, 

« La longue marche
des tirailleurs
sénégalais. De la
Grande Guerre aux
Indépendances »,
Belin

Francois-

Emmanuel

BREZET 

« La guerre sous-
marine
allemande 1914-
1945 »,
Perrin

Odile

GAULTIER-

VOITURIEZ, 

« Chronique
cachée de la

Grande Guerre»,
CNRS Editions

Jacques

TASSIN, 

« La vie selon
Genevoix »,

Editions du Petit
Pavé

Patrice GUENIFFEY

Patrice Gueniffey est directeur
d’études à l’EHESS. Il se
consacre à l’étude de l’histoire
de la Révolution française et de
la période impériale. Il a publié
en 2013 la première partie
d’une biographie de Napoléon
en deux volumes, Bonaparte,
et, récemment, Napoléon et de
Gaulle, deux héros français
(Perrin, 2017). Il travaille actu-
ellement au second volume de
sa biographie de Napoléon.

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

Gabriel DE

BROGLIE, 

« Impardonnable
20e siècle »,

Tallandier

Emmanuel

GARNIER,

« L’empire des
sables. La France
au Sahel, 1860-
1960 »,
Perrin

Ivan CADEAU, 

« De Lattre »,
Perrin

Luc-Antoine

LENOIR, 

« Résister sur
les mers, une
histoire de la

Marine
française libre»,

Cerf Editions

Nicholas

STARGARDT, 

« La guerre
allemande,

portrait d'un
peuple en guerre

1939-1945 »,
La Librairie

Vuibert

Anne

LEHOERFF,

« Par les armes.
Le jour où
l'homme inventa
la guerre »,
Belin

© Jean-Louis Nicolas

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

2017 « La mer et la France quand les Bourbons voulaient dominer les océans »
d’Olivier CHALINE (Flammarion)

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 »

2017 « La guerre civile russe 1917-1922 » d’Alexandre JEVAKOFF (Perrin)
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) 
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