
13e édition

Samedi 27 novembre 2021
10h00 - 17h00

Hôtel de ville de Tours
 Un salon du livre

  Deux conférences :
  - Les Bonaparte et Napoléon de 1515 à 1815
   (professeur VERGÉ-FRANCESCHI)

  - Les relations entre le Politique et le Soldat
  pendant la Grande Guerre
   (GA (2s) IRASTORZA)

  La remise de deux prix littéraires

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

LA PLUME ET L’ÉPÉE

la-plume-et-lepee.fr



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.

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



Le prix « La Plume » a été attribué à 
monsieur Hugues WENKIN 
pour son ouvrage 
« De la terreur à la lune » 
aux Éditions Pierre de Taillac.

Le prix « l’Épée » a été attribué au 
capitaine de Frégate Vincent GUÉGUIÈRE 

pour son ouvrage 
« Simone WEIL, lutter avec la force » 

aux Éditions École de Guerre.

LEs LAUrÉATs 2020

La remise des prix de la 12ème édition du prix littéraire La Plume et l’Épée a 
récompensé deux écrivains civil et militaire, le samedi 14 septembre 2021 
à l’Hôtel du Grand Commandement à Tours. 

Madame Anne BLUTEAU, adjointe représentant le maire de Tours, et le 
général de division Philippe César BALDI, commandant la formation de 
l’armée de Terre, délégué militaire départemental d’Indre-et-Loire et 
commandant de la place de Tours, ont récompensé :



sÉLEcTionnÉs 2021
Auteurs civils

Robotisation des armées. 
Enjeux militaires, éthiques et légaux 

 
C. CEULEMANS, M. DEWYN, D. LAMBERT, 

M.d.N. RUFFO, P. WARNOTTE 
 

Éditions Économica

De Gaulle, stratège au long cours 
 
François KERSAUDY 
 
Éditions Perrin

Une guerre perdue. La France au Sahel  
 

Marc-Antoine PEROUSE de MONCLOS 
 

Éditions JC Lattès

Le prophète et la pandémie 
 
Gilles KEPEL 
 
Éditions Gallimard



Pour le succès des armes de la France 
 
COL Frédéric JORDAN 
 
Éditions Économica

Les plus grandes batailles en montagne 
 

COL Cyrille BECKER 
 

Éditions Pierre de Taillac

Petites mémoires d’outre-guerre 
 
Général Nicolas LE NEN 
 
Éditions du Rocher

Guérilla 2.0.  
Guerres irrégulières dans le cyberespace 

 
COL Bertrand BOYER 

 
Éditions École de guerre

sÉLEcTionnÉs 2021
Auteurs militaires



LE JUrY 2020

M. Emmanuel DENIS
Maire de Tours.

GDI Philippe César BALDI
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, écri-
vain, 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’Église en Détresse (AED) en France et diplômé de l’ESC 
Marseille. Rédacteur en chef de la revue L’église dans le Monde,. Auteur de 
nombreux articles sur les chrétiens persécutés, chroniqueur sur plusieurs radios 
chrétiennes et conférencier. Auteur de plusieurs ouvrages dont « Guerres, pé-

trole et radicalisme » pour lequel il a reçu le prix « La Plume » à Tours en 2016.

Mme Christine BOUSQUET-LABOUÉRIE
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.

VA (2s) Nicolas BEZOU
Vice-Amiral en deuxième section, ancien adjoint 

de la Direction des personnels 
Militaires de la Marine (DPMM).

GCA (2s) Erik HAUTECLOQUE-RAYSZ
Le général de corps d’armée Eric Hautecloque-Raysz est directeur général du 
groupement d’intérêt public «Concours Commun Mines Ponts» et secrétaire 
général de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque. Sa riche carrière 
s’équilibre entre temps de troupe, école et états-majors. Il possède une forte 
expérience opérationnelle.



LE JUrY 2020
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 (en deuxième section), ancien commandant des organismes de forma-
tion de l’armée de Terre.

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

GCA (2s) Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
Général (en deuxième section), ancien commandant des organismes de forma-
tion de l’armée de Terre et créateur du prix en 2009.

GCA (2s) Patrick PAIMBAULT
Général de corps aérien (en deuxième section), ancien Inspecteur 

des Forces en Opérations et de la Défense du Territoire (IFODT)

M. Claude VIGOUREUX 
Docteur en histoire contemporaine (Paris IV), spécialiste de l’histoire politique 
et militaire, a publié plusieurs ouvrages et monographies, notamment « Maupas 
et le coup d’Etat de Louis Napoléon » (avec le concours de la Fondation Napo-
léon). Actuellement directeur départemental de l’ONACVG dans le Cher.

CDT Geoffroy CLAIN
Officier supérieur de l’armée de Terre, le commandant Geoffroy Clain est Saint-

Cyrien de l’Arme du Matériel. Il a commandé une compagnie de maintenance au 
8e régiment du Matériel et en opérations extérieures.

Passionné d’histoire et de littérature (il est diplômé de Master en Histoire et 
en Patrimoine et a publié une Histoire de la logistique militaire aux éditions 

Lavauzelle), Il est diplômé de l’École de Guerre (2020-2021).



ProGrAMME

10h00
Ouverture 

du salon du livre militaire
(Salle des fêtes)

11h00
Discours d’inauguration 
par Monsieur le Maire 

et le général BALDI
(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 13e 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 

Hôtel 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 



Les relations entre le Politique et le Soldat 
pendant la Grande Guerre

 
le général d’armée Elrick IRASTORZA
 
Saint-cyrien de la Promotion Général de Gaulle (1970-1972), le général Elrick IRASTORZA a 
partagé sa carrière entre régiments parachutistes des Troupes de marine,  états-majors et 
organismes de formation.
Breveté de l’ École supérieure de guerre avec la 101e promotion, il commande le 8e Régiment 
de Parachutistes d’Infanterie de Marine en garnison à Castres, notamment pendant 
l’opération des Nations-Unies au Cambodge en 1992 (1er bataillon de l’APRONUC).

 
Impliqué dans la réorganisation et à la professionnalisation de l’armée 
de Terre, il a tenu de hautes fonctions entre 2000 et 2011 et achevé sa 
carrière comme Chef d’état-major de l’armée de Terre de 2008 à 2011.
 
Admis en deuxième section des officiers généraux le 1er septembre 2011, 
le général d’armée Elrick IRASTORZA est Grand Officier de la Légion 
d’honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la 
Croix de la valeur militaire avec 4 citations. Titulaire d’un DEA de Défense 
et relations internationales, il est passionné d’histoire. D’avril 2012  à 
octobre 2019 il a présidé, bénévolement, le conseil d’administration du 

groupement d’intérêt public « Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale ». Il est 
toujours président de la Fondation du Souvenir de Verdun, administrateur de l’établissement 
de coopération culturelle « Mémorial de Verdun -champ de bataille » et administrateur de 
la Fondation Pierre Fabre.

Les Bonaparte et Napoléon de 1515 à 1815 : de la plume à l’épée
 
Professeur Michel VERGÉ FRANCESCHI
 
Professeur émérite des universités à l’université de Tours, le 
Professeur VERGÉ FRANCESCHI est Docteur en Histoire et Docteur 
d’État ès lettres.
 
Ancien Directeur du Laboratoire d’Histoire et d’Archéologie 
maritime du CNRS à Paris IV Sorbonne il est également ancien 
président de la société française d’Histoire maritime.
 
Lauréat de l’Académie française et de l’Académie des Sciences 
morales et politiques et de l’Académie de Marine, il a obtenu 17 prix 
littéraires dont la médaille d’or de la ville de Marseille etc...
 
Il est l’auteur de 80 livres publiés chez Fayard. Larousse. Robert Laffont sur l’Ancien Régime, 
la Marine et l’Histoire de Corse.

confÉrEncEs
14HOO / 15H30

15H3O / 17H00



PArTiciPATions

En présence de : 

GA (2s) Elrick IRASTORZA – Professeur Michel VERGÉ FRANCESCHI – CNE 
Antoine-Louis DE PRÉMONVILLE DE MAISONTHOU – Bernard HUET - Christophe 
GOMEL – COL Cyrille BECKER – Gauthier DELAFORGE – COL Eric SANDHAL 
– Denise-Anne CLAVILLIER – Elisabeth SÉGARD – LC ® Gilles MIGLIÉRINA – 
Isabelle DESAIZIEU – Padré Jean-Yves DUCOURNEAU – Karine DONATE – LCL 
Rémi SCARPA – Romain CANIPEL – Yann DENIAU – Toni GIACOIA – Jean-François 
NICLOUX – Michel JACQUET – Médecin-en-Chef Etienne PHILIPPON - Didier 
JEAN - GBA(2s) Bruno MIGNOT - Revue « Inflexions » de l’armée de Terre – Marc-
Antoine PEROUSE de MONCLOS – Éditions la Simarre – COL Bertrand BOYER – 
Xavier PANON – CF Vincent GUÉQUIERE – Jean BALAZUC – François KERSAUDY 
– COL Frédéric JORDAN – COL Claude FRANC – Antoine BRUNEAU




