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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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« L’engagement des écrivains » (éditorial de Dominique Venner)
Cinquante ans après : de l’histoire au tabou, par Gilbert Comte
La tentation fasciste, par Jacques Laurent, de l’Académie française
Robert Brasillach
La Collaboration en 1940 : un surprenant club de gauche, par Jean Mabire
Loin des maquis : les écrivains et l’Occupation, par François-Georges Dreyfus
« Le retour du manichéisme », entretien avec Henri Amouroux
Jean Prévost
D’Abellio à Zoretti : Petit dictionnaire des contemporains, par Eric Brocard
Qui parlait de Collaboration ?, par Pierre Monnier
Dans le monde en guerre : Paris, dernière ville lumière ?, par Pascal Louvrier
Marcel Aymé à l’heure allemande
Saint-Exupéry dans la tourmente, par Jean-Jacques Mourreau
Actualité de Drieu la Rochelle, entretien avec Jean-Marie Rouart
Pourquoi Céline ? Chronique d’une douce exclusion, par Philippe Alméras
Lucien Rebatet et le cinéma, par Philippe d’Hugues
Abellio contre la guerre civile, par Paul Sérant
Le procès de Robert Brasillach : la mort en face, par Jean-Jacques Mourreau
Allemands et Français : la réconciliation manquée, par Thierry Buron
Charles Maurras 1940-1944 : l’impossible ligne de crête, par Eric Vatré
Accusateurs et accusés : les intellectuels et l’épuration, par Bernard George
Hussards et réprouvés : la vieille garde se relève, par Stéphane Hoffmann
Arletty
La liberté d’écrire : Maurice Bardèche et la démocratie, par Paul Sérant
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Le cas Gaujac ou la nouvelle affaire Dreyfus, par Gilbert Comte
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