
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

89ème Après-midi du Livre 
 
« Ils voulaient, après avoir lutté les armes à la main, continuer le combat devenu pacifique et entretenir, la plume 
au poing, le culte des camarades morts pour la patrie ainsi que la défense des vivants. » 
Erwan Bergot, président de l’AEC de 1990 à 1993 

 

Chaque année depuis 1925, l’Association des écrivains combattants (AEC) organise son salon du livre. 

Sa 89e Après-midi du livre aura lieu le : 

 

Samedi 14 décembre 2019 de 15 à 19 heures 

au Lycée Victor Duruy, 29 boulevard des Invalides, Paris 7e    
 

 
Lycée Victor Duruy en 1915 

 

L’Association des Écrivains combattants fondée en 1919 et reconnue d’utilité publique regroupe plus 

de 500 auteurs français. 100 d’entre eux dédicaceront leurs ouvrages : ouvrages historiques et 

militaires, essais, romans, bandes dessinées, humour, livres pour enfants, etc.  
(liste sur https://www.lesecrivainscombattants.fr) 

 

   
Jean Marais et Paul Meurice (1951) Claude Hagege, professeur au Collège de France 

(2012) 
Helene Carrère d’Encaussse, Secrétaire perpétuel 

de l’Académie française (2017) 

 
Au cours de la même journée, auront lieu : 

 à 11 h. une conférence : « Alain Bosquet, citoyen universel » par Claudine Helft, Hervé Pierre Lambert et 
Jean Orizet 

 à 14 h. la remise du Prix Capitaine-Thomas-Gauvin récompensant un auteur militaire d’active, pour son 
ouvrage consacré aux conditions d’engagement des forces françaises à l’étranger, en présence de 
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées et de Sylvain Mattiucci, 

directeur des patrimoines de la mémoire et des archives, 
 un atelier pour les enfants organisé par Charlène Cordova. 

 
Dans l’après-midi, à 15h 30, la dictée de Jean-Pierre Colignon animera cette manifestation  

 

Entrée gratuite. 
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