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Alors que chaque réforme de l’Education nationale tend à briser toujours davantage la
nécessaire transmission de notre histoire, de notre héritage, des valeurs qui fondent
notre civilisation, l’Institut ILIADE pour la longue mémoire européenne met en ligne dans
la rubrique “Ressources” l’intégralité des numéros d’Enquête sur l’histoire, une revue
créée et dirigée par Dominique Venner de 1991 à 1999.
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« Demander à l’histoire d’éclairer le présent » (éditorial de Dominique Venner)
Le discours sur l’identité. Opinions des hommes politiques et des intellectuels, par Philippe
Darcy
Jeu-test : Qui l’a dit ? Propos inattendus en quête d’auteurs
Qu’est-ce qu’un Français ? Réponses des historiens, par Dominique Venner
Les emblèmes français : La fleur de lis et le drapeau tricolore
Les racines de l’identité : La France des peuples et des pays, par Pierre Maugué
D’où vient la langue française ? par Jean Markale
Ils ont fait la France : Les héros d’autrefois nous convient à leur foi (portraits)
Nos ancêtres les Gaulois : Des « barbares » très cultivés …, par Yann Brékilien
Le Moyen Age, source de l’imaginaire national, par Pierre Vial
Un texte de Jean Anouilh : « Une certaine idée de l’esprit français »
Littérature : Le génie de la clarté, par Jean-François Gautier
Dans la cuisine mijote le patrimoine, par Henri Gault
Le paysage français, par Louis Bertrand
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