
8e édition

Samedi 10 décembre 2016
10h00 - 16h30

hôtel de ville de tours

Un salon dU livre sUr la déFense et la sécUrité

 - Une conFérence sUr saint Martin

 - Une intervention sUr coMMandeMent et 
  Fraternité dans l’arMée de terre

 - la reMise de deUx prix littéraires



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 sécutité par l’attribution de deux prix décernés par 
un jury composé à parts égales de civils et de militaires : 
   La Plume, à un civil. 
   L’Épée, à un militaire,

Stimuler la culture et la pensée de défense et de sécurité
Certains des plus grands écrivains français ont été militaires. Agrippa d’Aubigné, Vau-
ban, 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 syn-
thèse 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 construtire la paix.

Honorer la pensée militaire
La Plume et l’Épée met en lumière ceux qui, tout en remplissant des fonctions opération-
nelles, 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 forum est bien sûr ouvert aux auteurs issus du monde civil, 
dont la réflexion est indispensable à la formation du chef.



les laUréats 2015
La remise des prix de la 7e édition du prix littéraire la Plume et l’Épée a récompensé 
deux écrivains civil et militaire, le samedi 28 novembre 2015 dans la salle des fêtes de 
l’hôtel de ville de Tours. 
Monsieur Serge BABARY, maire de Tours, et le général de division Jean-Yves  
LAUZIER, commandant les écoles de l’armée de terre, délégué militaire départemental 
d’Indre-et-Loire et commandant de la place de Tours, ont récompensé :

Prix la Plume :
Christian MALIS pour son livre Guerre et stratégie au XXIe 
siècle aux éditions Fayard.
Christian MALIS, docteur en histoire, professeur associé à 
Saint-Cyr et directeur des études stratégiques chez Thales, est 
l’auteur de nombreux ouvrages se rapportant aux questions 
stratégiques et polémologiques. Dans cet ouvrage, il conduit 
une riche et subtile réflexion soulignant les nouveaux enjeux 
de sécurité grâce à une étude des conflits et des concepts 
stratégiques.

Prix l’épée :
Le LCL ® Hugues ESQUERRE pour son ouvrage Dans la 
tête des insurgés aux éditions du Rocher.
Hugues ESQUERRE est saint-cyrien, breveté de l’École de 
guerre et aujourd’hui officier dans la réserve opérationnelle. 
Il est déjà l’auteur de plusieurs ouvrages.
Partant du principe que pour combattre une insurrection, il 
faut en comprendre les mécanismes, l’auteur, en se plaçant 
du côté des acteurs, se livre à une analyse détaillée du sujet. 
Son propos s’appuie en permanence sur les grandes insur-
rections qui ont marqué l’histoire.



sélectionnés 2016
Auteurs civils

Guerres, pétrole et radicalisme
Marc FROMAGER
Éditeur : Salvator

Histoire du terrorisme
Gilles FERRAGU

Éditeur : Perrin

La guerre juste.
Les enjeux éthiques de la guerre au 21e siècle
Jean-François CARON
Éditeur : Presse de l’Université Laval



sélectionnés 2016
Auteurs militaires

En écho à Saint Ex 
GAL Jean DELAUNAY
Éditeur : Satisfecit

L’armée française au Tchad 
et au Niger

LCL Frédéric JORDAN
Éditeur : Nuvis

Verdun, pourquoi l’armée française a vaincu ?
LCL Claude FRANC
Éditeur : Economica



le JUrY 2016

Serge BABARY
Maire de Tours.

Jean-Yves LAUZIER
Général adjoint comman-
dant les écoles et lycées de 
l’armée de Terre.
Délégué militaire départe-
mental de l’Indre-et-Loire et 
commandant d’armes de la 
place de Tours.

Franck BOULOT
Président de l’association 
des auditeurs de l’IHEDN 
pour l’Indre-et-Loire, écri-
vain, chargé de cours en 
intelligence économique en 
universités, docteur en éco-
nomie et docteur en droit 
public.

Jean-Pierre BOIS
Professeur émérite de l’uni-
versité de Nantes et mem-
bre du conseil scientifique 
de la recherche historique 
de la défense.

Christine
BOUSQUET-LABOUéRIE
Spécialiste de l’histoire culturelle et re-
ligieuse 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.

Benoît 
ROYAL
Général à la retraite, directeur de la col-
lection « Guerre et Opinions » aux édi-
tions Economica. Lauréat du prix 2011, il 
est président de la société EURO-ISME : 
www.euroisme.eu/fr et dirige la société  
Ethical Conseil spécialisée dans la forma-
tion et le conseil en éthique.



le JUrY 2016

Hugues ESQUERRE
Saint-cyrien, breveté de l’École de guerre, Hugues ESQUERRE a servi 
vingt ans dans les troupes de marine jusqu’au grade de lieutenant-colonel. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la société et la défense dont 
Dans la tête des insurgés (éditions du Rocher, 2013), ouvrage pour le-
quel il a reçu en 2015 le prix l’Épée.

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

Jean-François DISCHAMPS
Général de corps aérien à la retraite, ancien commandant des 
écoles de l’air.

Christian MALIS
Docteur en histoire, professeur associé à Saint-Cyr et directeur des 
études stratégiques chez Thales. Auteur de nombreux ouvrages se 
rapportant aux problématiques stratégiques et polémologiques.

William MAROIS
Recteur de l’académie de Nantes.



proGraMMe

10h00

Ouverture du salon du livre militaire 
en présence de M. le maire 
et du général LAUZIER

(Entrée libre)

11h00 - 12h00
Intervention sur «Commandement 
et fraternité» dans l’armée de Terre

(Le nouveau livre bleu)

14h30 - 16h00
Conférence sur saint Martin

dans la salle des fêtes
(Entrée libre)

16h30
Remise des prix de la 8e édition 

dans la salle des fêtes
(Entrée libre)

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

Hôtel Moderne 
3, rue Victor-Laloux 

37000 Tours

Hôtel Oceania L’Univers Tours 
5, boulevard Heurteloup 

37000 Tours 

Le Grand Hôtel de Tours 
9, place du Général-Leclerc 

37000 Tours 

Best Western L’Artist Hôtel 
15, rue Frédéric-Joliot-Curie 

37000 Tours 

Hotel Ibis Tours Centre Gare 
1, rue Maurice-Genest 

37000 Tours

Restauration

Café Brasserie L’Univers Tours 
8, place Jean-Jaurès 

37000 Tours 

Brasserie Ô Palais 
15, place Jean-Jaurès 

37000 Tours

Le 16 Congrès 
27, boulevard Heurteloup 

37000 Tours 

La Mie Câline 
94, rue Nationale 

37000 Tours 

La Brioche Dorée 
82, rue Nationale 

37000 Tours 



partenaires



partenaires



l’exercice dU 
coMMandeMent 
dans l’arMée de terre
Aujourd’hui, l’armée de Terre réaffirme les principes fondamentaux du commandement  
et les met en perspective avec ses valeurs fondamentales : la notion de service, l’esprit 
de corps, le respect de l’autre, la fraternité d’armes et le risque partagé.

Ce livre s’adapte aux évolutions qu’a connues notre société comme à celles vécues par 
l’armée de Terre depuis sa professionnalisation.

Il peut aussi utilement servir à l’enseignement de l’autorité dans les établissements pu-
blics ou privés de formation de cadres, de tous niveaux et de toutes générations.



participation

 En présence de : 

BERNARD Raphaël  -  CARON Jean-François  -  CHESNEAU Janick  -  CHOLOUS 
Philippe  -  CLAVILIER Anne  -  COQUERY Michel  -  DE JERPHANION Guillaume  - 
DENIAU Yann  -  DONATE Karine  -  DUCOURNEAU Jean-Yves  -  ESQUERRE 
Hugues  -  FERRACCI Jean-Baptiste  -  FERRAGU Gilles  -  FERRARO Audrey  - 
FLICHY Thomas  -  FRANC Claude  -  FROMAGER Marc  -  JACQUET Michel  - 
JORDAN Frédéric  -  LAFAYE Christophe  -  MALTRET Suzy  -  MERCKEL Mi-
chel  -  MONTAGNON Pierre  -  PASTEAU Philippe  -  SALLAT Guy  -  SOBOTKA 
Claudia  -  TILLETTE DE CLERMONT TONNERRE Hervé  -  VENIN Annie-France



conFérences

Aujourd’hui chef du cabinet militaire du Premier ministre, le général 
de division LECOINTRE totalise 32 ans de services dans l’armée de 
Terre.
Il a exercé des fonctions de responsabilités et de commandement en 
régiments comme en écoles et en états-majors.
Il est commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite, 
titulaire de la croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieures avec citation à l’or-
dre du corps d’armée, titulaire de la croix de la valeur militaire avec citation à l’ordre 
de l’armée, citation à l’ordre de la brigade, citation à l’ordre du régiment, la médaille 
d’Outre-Mer.

11H30
coMMandeMent et Fraternité

14H30
saint Martin, soldat
Bruno Judic, agrégé d’Histoire, docteur en Histoire du Moyen âge, pro-
fesseur des universités, a enseigné dans les universités de Madagascar 
et de Lille 3, et enseigne aujourd’hui à l’université de Tours.
Il a travaillé sous la direction de Pierre Toubert (université de Paris 1) 
sur le pape Grégoire le Grand (590-604).

Ses publications portent sur les œuvres de ce pape et son influence sur le Moyen Âge, 
sur le haut Moyen Âge en général et sur l’essor du culte de saint Martin dans cette pé-
riode, ainsi que sur l’histoire médiévale de l’océan Indien.
Il est aussi, depuis 2005, président du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours.






