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La 28è édition de la Journée du Livre de la mairie du 17è arron-
dissement, dédiée à la biographie et à l’autobiographie, aura 
lieu dimanche 7 décembre 2014. Organisée en partenariat avec 

la Librairie de Paris,  elle a pour but de développer la connaissance de 
l’Histoire et de permettre aux lecteurs de rencontrer les personnali-
tés du monde contemporain tout en venant en aide à une association 
caritative d’utilité publique. 
Cette année, pour saluer la mémoire et l’influence durable de Charles 
Péguy sur la littérature française, son actualité dans les débats ac-
tuels, nous honorerons particulièrement, à travers des rencontres, le 
poète et essayiste, tombé, il y a cent ans, dans les premières semaines 
de la guerre. Notre après-midi littéraire s’organisera autour de quatre 
thèmes : Actualité de Péguy / Péguy, patriotisme ou nationalisme ? / 
Péguy, ce catholique qui dérange / Péguy, poète et prosateur.

Pourquoi l’œuvre de Péguy, peu suspecte de com-
plaisance, est-elle autant sollicitée, aujourd’hui,  
dans la réflexion sur l’action publique et revivifiée 
par les commentaires des jeunes écrivains, his-
toriens et philosophes ? C’est précisément à cette 
question que les participants à ces rencontres ex-
ceptionnelles, dimanche 7 décembre, répondront en 
ayant tous en tête l’humilité du poète et de l’éditeur 
des Cahiers de la Quinzaine : « Ne jamais rien écrire 
que de ce que nous avons éprouvé nous-mêmes.»

 Brigitte Kuster, maire du 17è, et Bertrand Lavaud, adjoint chargé de la 
Culture, ont choisi d’attribuer le bénéfice de ce Festival de la Biogra-
phie et de l’Autobiographie à l’UNICEF qui se déploie dans le monde 
entier pour  les droits et l’éducation des enfants en situation précaire, 
leur accès aux soins et à la vaccination. 
La 28è Journée du Livre dans notre arrondissement marquera le 25è 
anniversaire de l’institution des Droits de l’Enfant, célébré officielle-
ment le 20 novembre.  En vingt-cinq ans, grâce notamment à l’action 
de l’UNICEF, la mortalité infantile a été réduite de près de 50 % et 
deux fois plus d’enfants de moins de 11 ans sont désormais scolari-
sés. La présence des auteurs et des lecteurs permettra, à travers les 
achats de livres et le tirage d’une grande tombola, de recueillir des 
fonds entièrement reversés à l’UNICEF.   

CENTENAIRE CHARLES PÉGUY

L’ÉVÉNEMENT !

L’homme qui veut 
demeurer fidèle à la 

vérité doit se faire  
incessamment 

infidèle à toutes les
 incessantes, 

successives, infatigables 
renaissantes erreurs. 
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Brigitte KUSTER
Maire du 17è arrondissement

et

Bertrand LAVAUD
Adjoint au maire chargé de la Culture

ont le plaisir de vous inviter à la

28è Journée du Livre
Festival de la Biographie 

et de l’Autobiographie

Dimanche 7 décembre 2014
de 14 h à 19 h

TIRAGE DE LA GRANDE TOMBOLA A 18 H 30 

MAIRIE DU 17È ARRONDISSEMENT
16/20, rue des Batignolles – 75017 Paris

www.mairie17.paris.fr
ENTREE LIBRE

L I B R A I R I E
D E  P A R I S



À L’OCCASION  
DU CENTENAIRE  
DE CHARLES PÉGUY, 

RENCONTRES-DEBATS AUTOUR DE QUATRE THÈMES 
MAJEURS

14 H 30
! ACTUALITÉ DE PÉGUY
Intervenants : CHARLES COUTEL – ARNAUD TEYSSIER. 

15 h 30
! PÉGUY, PATRIOTISME OU NATIONALISME ?
Intervenants : MICHEL LAVAL – JEAN-PIERRE RIOUX.

16 h 30 
! PÉGUY, CE CATHOLIQUE QUI DÉRANGE
Intervenants : CLAIRE DAUDIN – MICHEL LEPLAY.

17 h 30
! PÉGUY, POÈTE ET PROSATEUR
Intervenants : JEAN-NOËL DUMONT – GERALDI LEROY.

Rencontres animées par LUCIEN MAILLARD, historien et journaliste. 
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! AUTOBIOGRAPHIES
Christian DEDET

L’abondance et le rêve :  
journal 1963-1966

Sophie DELASSEIN
La vie avec Moustaki

Jacqueline DUHÊME
Une vie en crobards

Loïk LE FLOCH-PRIGENT
Le mouton noir : 40 ans dans 
les coulisses de la République : 
mémoires 

Bob MALOUBIER
Les secrets du jour J : opération 
Fortitude, Churchill mystifie Hitler

Alexandra STEWART
Mon bel âge : mémoires

! BIOGRAPHIES
Gérard BONAL

Colette : Je veux faire  
ce que je veux

Antoine CAPET 
Montgomery : l’artiste des batailles

Nadège CHAMBON 
Stéphanie BAZ-HATEM 

Jacques Delors, hier et aujourd’hui 
: s’affranchir d’un monde désen-
chanté

Ariane CHARTON
Alain-Fournier

Sophie CHAUVEAU
Manet, le secret

Jean-Pierre CLERC 
Fidel Castro : une vie

Cyrille COMNÈNE
Zola, rêve sans nom

Charles COUTEL
Petite vie de Charles Péguy :  
l’homme-cathédrale

Noëlle DEDEYAN 
Journal de la petite comtesse

Gérard DHÔTEL
Louise Michel : non à l’exploitation

Jean-Noël DUMONT
Péguy : l’axe de détresse

Danielle ELISSEEFF
Puyi : le dernier empereur  
de Chine

Laurent GREILSAMER
La vraie vie du capitaine Dreyfus

Antoine GRYNBAUM 
Arnaud RAMSAY

  Président Platini
Maud GUILLAUMIN

Jackie, une femme d’influence
Noël HERPE

Eric Rohmer : biographie
Jean-Pierre LANGELLIER

Dictionnaire Victor Hugo
Michel LAVAL

Tué à l’ennemi :  
la dernière guerre de Charles 
Péguy 

Jean LEBRUN
Notre Chanel (Prix Goncourt  
de la Biographie 2014) 

Dominique LE BRUN : Bougainville
Sylvain LEDDA

Alexandre Dumas

TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI, DE 14H À 19H

60 ÉCRIVAINS DÉDICACENT LEURS LIVRES

Le Festival de la Biographie et de l’Autobiographie accueille,  
dimanche 7 décembre 2014 – en partenariat avec la Librairie de Paris -,  
les meilleurs auteurs de biographies et d’autobiographies.

pour  les droits et l’éducation des enfants en situation précaire.



Michel LEPLAY
Charles Péguy

Geraldi LEROY
Charles Péguy

Pierre MARAVAL
Les fils de Constantin :  
Constantin II (337-340),  
Constance II (337-361),  
Contant (337-350)

Cédric MÉLETTA
Jean Luchaire : l’enfant perdu  
des années sombres

Christian PHÉLINE
Un Guadeloupéen à Alger :  
Me Maurice L’Admiral (1864-1955)

Henri PIGAILLEM : Les Hugo
Thomas RABINO

L’autre Jean Moulin :  
l’homme derrière le héros

Jean-Pierre RIOUX
La mort du lieutenant Péguy :  
5 septembre 1914

Mohamed SADOUN
Paul Magnaud : le bon juge

Thierry SARMANT
Louis XIV : homme et roi

Max SCHIAVON
Le général Vauthier :  
un officier visionnaire,  
un destin bouleversant

Stéphane SIMONNET
Commandant Kieffer :  
le Français du jour J

Marianne STJEPANOVIC-PAULY
Romain Gary, la mélancolie  
de l’enchanteur

Arnaud TEYSSIER
Charles Péguy : une humanité 
française

! RÉCITS BIOGRAPHIQUES
Jean-Paul BLED

L’agonie d’une monarchie :  
Autriche-Hongrie 1914-1920

Alain FRÈREJEAN
Tito, Truman :  
le coup d’arrêt à Staline

Henry GIDEL
Les Pompidou

Bénédicte JOURGEAUD
Une héroïne américaine

Serge MOATI : Le Pen, vous et moi
Rémy PORTE

1914, une année qui a fait basculer  
le monde : essai d’histoire globale

Olivier WEBER
Les impunis : Cambodge :  
un voyage dans la banalité du mal

! TÉMOIGNAGES
Christine CLERC

Tout est fichu ! :  
les coups de blues du général

Brigitte ÉMILE-ZOLA
Lettres à Alexandrine : 1876-1901

Bruno LE MAIRE : A nos enfants

! ARTS
Marie-Francine MANSOUR

Une vie surréaliste : Joyce Man-
sour, complice d’André Breton

Karin MÜLLER
Van Gogh : pour planer  
au-dessus de la vie

Philippe PIGUET
Blanche Hoschedé-Monet :  
un destin impressionniste

Emmanuel POLLAUD-DULIAN
Gus Bofa : l’enchanteur désen-
chanté

Hugues ROYER
Vanessa Paradis : la vraie histoire

Pierre TERRASSON
80’s : le grand mix

! COMMÉMORATION
Gabrielle THIERRY

Carnet de poilu :  
leur vie racontée aux enfants

Jean-Claude LAMY
Le Miroir de la Grande Guerre



LES ENFANTS À LA JOURNÉE DU LIVRE

De 14 H 30 à 18 H 
LES HISTOIRES DE 
(Durée 40 mn)

! CONTES D’HIVER – UNE DOUCE ECHAPPÉE  
DANS L’ATMOSPHÈRE DE NOËL
La conteuse a retrouvé un livre qu’elle avait reçu en cadeau à Noël 
quand elle était enfant. « C’est l’histoire d’un petit garçon qui n’a 
jamais vu la neige mais, ce soir, c’est la nuit de Noël, et il se produit 
des événements étranges, magiques »… 

De 16 H à 17 H
! LE PETIT SAPIN – Spectacle pour les Tout Petits
(Durée 25 mn)
Un voyage poétique autour d’un gilet coloré et de marionnettes aux doigts.

De 14 H à 18 H
! ATELIER MAQUILLAGE
Ou la métamorphose des frimousses en papillon, en fée ou en lutin.

! SALON DE THÉ

! ATELIERS « POUPÉES FRIMOUSSES »   
POUR LES PETITS ET LES GRANDS 

animés par l’UNICEF Paris

Tous les enfants sont invités à confectionner  
une“poupée frimousse” avec l’aide des bénévoles 
UNICEF.  Cette poupée symbolise le droit  
à l’identité des enfants et permet, grâce à la géné-
rosité de la mairie, de concourir à la vaccination 
des enfants dans le monde. 

Une exposition consacrée aux « 25 ans des Droits 
de l’Enfant », illustre en quelques panneaux les 
résultats obtenus en un quart de siècle, mais aussi 
les challenges qui restent à accomplir. 

Une mosaïque des Droits de l’Enfant : les auteurs présentS, les enfants  
et leurs parents, le public sont invités à écrire une phrase / un mot clé  
illustrant l’un de ces  droits. L’ensemble des textes sera rassemblé  
et exposé sur un « panneau mosaïque ». 

Les bénévoles de l’UNICEF accueilleront le public sur leur stand,  
avec les cartes de vœux 2014/2015, à l’entrée de la salle des fêtes.



PARTICIPEZ 
À L’EXCEPT    IONNELLE 

TOMBOLA
au bénéfice de l’UNICEF qui se déploie dans le monde entier 

pour les droits et l’éducation des enfants en situation précaire, 
leur accès aux soins et à la vaccination.

Le principe de la Journée du Livre est simple : une partie du prix  
de chaque livre vendu et dédicacé par son auteur, ainsi que le produit  

de la tombola de prestige, sont remis à l’UNICEF.

UNICEF, fond des nations unies pour l’enfance, dont le comité  
français, organisme d’intérêt général et reconnu d’utilité pu-

blique, a pour mission de sensibiliser, et collecter en faveur des 
enfants en difficulté et de faire respecter les droits de l’enfant.

PLUSIEURS CENTAINES  
DE LOTS PRESTIGIEUX À GAGNER

offerts par les grandes  marques et les entreprises du 17è.
Liste détaillée des lots sur www.mairie17.paris.fr et disponible à l’accueil

   

Le règlement de la Tombola est déposé à l’étude de Maître Adam,  
huissier de justice – 99, rue de Prony 75017 Paris 

BILLETS DE TOMBOLA = 2 EUROS
CARNET DE 5 BILLETS DE TOMBOLA = 10 EUROS

 en vente dans le hall d’accueil de la Mairie du 17è

16/20, rue des Batignolles 75017 Paris – Tél. 01 44 69 17 00 – www.mairie17.paris.fr
Chèque à établir à l’ordre d’ANIM’17

Tirage de la TOMBOLA le dimanche 7 déc. 2014, à 18 H 30, à la Mairie du 17è 


