
10ème édition

Samedi 8 décembre 2018
10h00 - 17h00

hôtel de ville de tourS

un Salon du livre

  deux conFérenceS

   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, 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 construire 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 salon est bien sûr ouvert aux auteurs issus du monde civil, 
dont la réflexion est indispensable à la formation du chef.

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



Prix La Plume :
Bernard LUGAN pour son livre Osons dire la vérité à l’Afrique 

aux éditions du Rocher. 
Directeur de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) en France et 

diplômé de l’ESC Marseille, Marc FROMAGER est rédacteur en 
chef de la revue l’Eglise dans le Monde. Il est l’auteur de nom-

breux articles sur les chrétiens persécutés et chroniqueur sur plu-
sieurs radios chrétiennes et conférencier. Il travaille depuis vingt-

cinq ans pour l’Eglise.

Prix l’Epée :
Le COL HABEREY et le LCL PEROT pour leur livre L’art de 
conduire une bataille aux éditions de Taillac. 
Saint-Cyrien et breveté de l’Ecole de Guerre, le COL Gilles HA-
BEREY a tenu de nombreux postes à responsabilités dans l’armée 
de Terre, avant de se voir confier le commandement du 92ème régi-
ment d’infanterie en 2010. Il a effectué des opérations extérieures 
dans le Golfe, en Afrique, dans les Balkans ou encore au Liban et 
en Afghanistan. Depuis l’été 2018, il sert au Centre de la Doctrine 
et de l’Enseignement du Commandement comme chef d’état-ma-
jor. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

leS lauréatS 2017

La remise des prix de la 9ème édition du prix littéraire La Plume et l’Epée a récompensé 
deux écrivains civil et militaire, le samedi 9 décembre 2017 dans la salle des fêtes de 
l’hôtel de ville de Tours. 
Madame GARANGER-ROUSSEAU, adjointe représentant le maire de Tours, et le 
général de division Pierre de NORTBECOURT, commandant la formation de l’armée de 
terre, délégué militaire départemental d’Indre-et-Loire et commandant de la place de Tours, 
ont récompensé :



SéléctionnéS 2018
Auteurs civils

La transformation des armées 
Grégory DAHO 

Editions de la Maison des sciences de l’homme 

Les Français en guerres  
François COCHET 

Editions Perrin

Les drogues et la guerre  
Lukasz KAMIENSKI 

Editions Nouveau monde

Les revenants  
David THOMSON 

Editions du Seuil

La Libye des Ottomans à DA’ECH (1835-2016)  
André MARTEL  

Editions l’Harmattan



SéléctionnéS 2018
Auteurs militaires

Jonquille Afghanistan, 2012 
CDT Jean MICHELIN 

Editions Gallimard

La dissuasion au troisième âge nucléaire  
Contre-amiral Pierre VANDIER

Editions du Rocher

Frontières 
LCL (R) Olivier ZAJEC 

Editions Chroniques

Les présidents et la guerre  
COL (R) Pierre SERVENT 

Editions Perrin

La densification de l’être 
Médecin militaire Gérard CHAPUT et Christian VENARD 

Editions Pippa



le JurY 2018

M. Christophe BOUCHET
Maire de Tours.

M. 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 Mar-
seille. 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’uni-
versité François-Rabelais, présidente de la Maison de l’Europe de Tours, vice-prési-
dente du centre culturel européen Saint Martin de Tours.

M. 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 éta-
blissements 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)

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



le JurY 2018

M. Jean-Pierre BOIS
Professeur émérite de l’université de Nantes et membre du conseil scientifique de la 

recherche historique de la défense.

M. Pierre LIOT de NORTBECOURT
Ancien Général commandant les écoles et lycées de l’armée de Terre.

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

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

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

M. Claude FRANC
Saint-Cyrien et breveté de l’Ecole Supérieure de Guerre, le COL (ER) Claude FRANC 
est aujourd’hui directeur de mémoire d’histoire militaire à l’Ecole de Guerre.  Il a été 
lauréat du prix « La Plume et l’Epée » en 2016 pour son livre « Verdun. Pourquoi l’ar-
mée française a-t-elle vaincu? »

M. Gilles HABEREY
Saint-Cyrien et breveté de l’Ecole de Guerre, le COL Gilles HABEREY a tenu de 
nombreux postes à responsabilités dans l’armée de Terre, avant de se voir confier le 
commandement du 92ème régiment d’infanterie en 2010. Il a effectué des opérations 
extérieures dans le Golfe, en Afrique, dans les Balkans ou encore au Liban et en Afgha-
nistan. Depuis l’été 2018, il sert au Centre de la Doctrine et de l’Enseignement du 

Commandement comme chef d’état-major. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.



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 10ème 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 :

Hôtel Moderne 
3 Rue Victor Laloux 

37000 Tours

Hôtel Oceania L’Univers Tours 
5 Boulevard Heurteloup 

37000 Tours 

Le Grand Hôtel de Tours 
9 Pl. 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 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 



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 académi-
cienne correspondante de plusieurs institutions argentines, dont l’Insti-
tuto Nacional Sanmartiniano (Buenos Aires).

15h30 / 17h00 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

(Très célèbre mais très mal connu)

 Professeur André BELLEGARDE

 Agrégé d’histoire et professeur à la corniche DROUOT à Nancy de 1976 à 1990, le 
professeur BELLEGARDE est un militant actif du « Travail d’Histoire et de Mémoire ».  
Membre des Associations de Recherches et d’Etudes sur la SHOAH en Val 
de Loire et d’Etudes sur la Résistance en Indre et Loire, il est réserviste 
citoyen. 



participationS

En présence de : 

BRUGUIÈRE Jean-Louis  -  SERVENT Pierre  -  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 Michel  -  MONTAGNON Pierre  -  PAS-
TEAU Philippe  -  SALLAT Guy  -  SOBOTKA Claudia  -  TILLETTE DE CLERMONT 
TONNERRE Hervé  -  VENIN Annie-France




