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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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« Les idées au fil de l’épée » (éditorial de Dominique Venner)
Sous la loupe des historiens : la droite, cette inconnue, par Frédéric Valloire
« Tiens-toi droite ! », par Geneviève Dormann
Un portrait peu flatteur de l’homme de droite, par Emmanuel Berl
Histoire des droites (1871–1938), par Charles Berrias et Michel Toda
Péguy, Drumont, Barrès : la trilogie fondatrice, par Michel Toda
Le fond de l’affaire Dreyfus, par Jérôme et Jean Tharaud
Charles Maurras, le maître d’Action française, par Eric Vatré
Cénacles, alcôves et salons : des femmes d’influence, par Alain Sanders
Entretien avec Alain de Benoist
Le bréviaire nietzschéen du capitaine de Gaulle, par Jean-Jacques Mourreau
La droite intellectuelle en France et en Allemagne : un pont sur le Rhin, par Thierry Buron
Le cas Céline, entretien avec Maurice Bardèche
Les ligues dans la rue : la grande colère des braves gens, par Philippe Vilgier
La Cagoule racontée par un témoin, par Henry Charbonneau
Années Trente : la tentation fasciste chez les écrivains, par Paul Sérant
Rebelles par vocation : l’extrême droite dans la Résistance, par Guy Chambarlac
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