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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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« Nostalgies d’Europe » (éditorial de Dominique Venner)
Chronologie (732-1912), par Philippe Conrad
L’aventure de la croisade : la geste des Francs, par Pierre Vial
La Reconquista espagnole, par Philippe Conrad
Le temps des Barbaresques, par Claude Martin
La conquête de l’Algérie, par Jean-Paul Leperlier
Le maréchal Bugeaud (1784-1849)
Le royaume arabe de Napoléon III, par Eric Vatré
Premiers colons en Algérie : le fer et la charrue, par Pierre Montagnon
Le nationalisme et l’islam : le djihâd algérien, par Jean Grondin
La guerre d’Algérie, une guerre contre les Français, par Raymond Muelle
1957 : la bataille d’Alger, par Pierre Pellissier
« Ma guerre d’Algérie », entretien avec le général Bigeard
Le terrorisme FLN en France : tueurs et porteurs de valises, par Guy Chambarlac
Les soldats de la classe 60, par Arnaud Sibuet
On les appelait les harkis, par Jean Mabire
Hélie de Saint Marc, par Michel Mohrt, de l’Académie française
Les relations franco-algériennes 1962-1995, par Jean-Paul Angelelli
Alger, trente ans après…, par Gilbert Comte
La France et le monde arabe, entretien avec Michel Jobert
L’immigration maghrébine, un problème pour la France, par Bernard Cabanes
L’islamisme, des réalités voilées, par Georges Laffly
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