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23 juin 2008

18ème édition du Salon du Livre d’Histoire de Senlis
du 20 au 23 novembre 2008
La 18ème édition du Salon du Livre d’Histoire de Senlis
accueillera écrivains, passionnés d’histoire et amoureux de
lecture autour du thème « les écrivains de l’histoire » du jeudi
20 au dimanche 23 novembre 2008 dans la magnifique
église Saint Pierre de Senlis.

Ecrire l’histoire n’est plus réservé aux seuls historiens. Des auteurs se sont emparés de récits,
expériences, études, témoignages, journaux et racontent l’histoire à dimension humaine et
littéraire. Cette 18ème édition accorde une véritable place aux « écrivains de l’histoire » et présente
les dernières parutions sous tous les styles : romans, biographies, policiers, BD, essais et études.
Le Salon du Livre d’Histoire de Senlis s’octroie cette année 250 m² d’espace supplémentaire
attenant à l’ancienne église Saint Pierre. Jeunes et adultes pourront rencontrer une centaine
d’auteurs, participer gratuitement aux cafés littéraires, conférences, théâtre, cinéma et consulter
plus de 3 000 titres disponibles sur place.
10 000 visiteurs sont attendus sur le salon divisé en quatre espaces :
- l’espace Grand Public présente 1 500 titres parus sur ces deux dernières années.
- l’espace Jeunesse et l’espace Bande Dessinée exposent 1 200 ouvrages, de la BD aux
romans, jusqu’aux livres électroniques.
- l’espace Région rassemble 500 titres et revues sur la Picardie et le nord de l’Ile de France.
Une centaine d’auteurs nationaux et régionaux sont programmés pour dédicacer leurs ouvrages.
Cette 18ème édition a pour Président d’honneur Alain Corbin. « Historien du sensible » et professeur à
Paris I, il marque l’histoire de son approche novatrice sur l’historicité des sens et des sensibilités. Son
dernier ouvrage, L’Harmonie des plaisirs, paru aux éditions Perrin en est un exemple.
Des comités de lecture décerneront des Prix récompensant un ouvrage dans chacune des
catégories suivantes :
- Prix Grand Public
- Prix Jeunesse
- Prix Afforty (prix Région)
Informations pratiques :
Du 20 au 23 novembre, de 10 heures à 19 heures.
Entrée et animations gratuites.
Ancienne Eglise Saint Pierre à Senlis, dans l’Oise, en Picardie.
Site internet : clio.free.fr
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