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Description
Spécialiste de l'époque contemporaine, René Rémond (1918-2007) est l'auteur d'une oeuvre
majeure qui a largement contribué au renouveau de l'histoire politique et religieuse en France.
Il a approfondi la réflexion sur la dialectique des faits et des représentations. Il a pris une part
éminente dans les débats civiques de son temps. Cet ouvrage rassemble les témoignages
d'historiens qui l'ont côtoyé, qui se sont enrichis de son influence et qui ont collaboré avec lui.
A quoi s'ajoutent des analyses d'aspects particuliers de son oeuvre. Cet hommage collectif
permet de mieux comprendre l'itinéraire, le parcours intellectuel, le rayonnement multiforme
de René Rémond. Il fait pleinement mesurer l'empreinte profonde qu'il a laissée.

. livre Introduction à l'histoire de notre temps, écrit par René Rémond et disponible . Membre
de l'Académie française, historien, politologue et président de la.
Pour l'historien René Rémond,. 10.04.2001 par webmaster@kath.ch. France: Démarche de
l'épiscopat français le 30 septembre à Drancy. Abonnés. nom d'.
14 avr. 2007 . L'historien et politologue français René Rémond, décédé samedi à l'âge de 88
ans à Paris, était un pilier de l'histoire contemporaine et de la.
9 janv. 2006 . un appel lancé le 13 décembre 2005 par 19 historiens. . René Rémond, Président
de l'association « Liberté pour l'histoire », vient de.
René Rémond est historien. Il enseigne à l'université de Nanterre dont il a été le premier
président, et à l'Institut d'Etudes Politiques, Les Droites en France est.
6 févr. 2014 . René Rémond, historien. Spécialiste de l'époque contemporaine, René Rémond
est l'auteur d'une œuvre majeure qui a largement contribué.
30 août 2016 . Jean-Dominique Durand, historien et adjoint au maire de Lyon. . C'est toutefois
à l'initiative de René Rémond que celui qui vient d'être.
5 sept. 2016 . À l'occasion d'un hommage rendu à René Rémond (1918-2007), . ouverte par les
événements de Mai et à partir de laquelle l'historien.
D'après lui, cette tentative des historiens cherchant « à se faire les historiens . Duby, Raoul
Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot et René Rémond. 2.
19 janv. 2017 . Une plaque en l'honneur de l'historien et politologue René Rémond sera
dévoilée ce vendredi aux Archives nationales de Pierrefitte, rue.
René Rémond, né 1918 à Lons-le-Saulnier, est décédé le 13 avril 2007 à Paris. Historien et
politologue, René Rémond est un grand spécialiste de la droite.
28 nov. 2015 . Découvre la fiche de l'ouvrage Regard sur le Siècle de l'historien René Rémond,
en exclusivité sur Major-Prépa ! Une référence.
27 Feb 2013 - 3 minInvité du journal, l'historien René REMOND, suite aux propos de JeanMarie Le Pen au "Grand .
Un collectif d'historiens prestigieux, présidé par René Rémond, ont signé une pétition
demandant l'abrogation de ces textes de loi et la restauration de l'entière.
14 avr. 2007 . L'historien et politologue français René Rémond est mort. Il est décédé dans la
nuit de vendredi à samedi, à l'hôpital Cochin à Paris, à l'âge de.
20 nov. 2013 . «Quand l'engagement nourrit ''l'ogre historien'' : l'exemple de. René Rémond»,
journée d'études «Pour une cartographie des engagements.
Vite ! Découvrez René Rémond, un historien dans le siècle ainsi que les autres livres de au
meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Parmi les personnalités du jury, René Rémond. . professeur Rivet confiait qu'elle était le « rêve
» de l'historien, l'Harmattan convenait bien mieux à cette thèse.
Ce discours a été prononcé à l'occasion de sa prise de séance le jeudi 6 juin 2002. Après la
réponse de René Rémond, les allocutions prononcées à l'occasion.
René. Rémond. L'histoire. contemporaine. Tout essai pour découper des . pour la dernière des
grandes périodes entre lesquelles les historiens répartissent le.
31 mars 2017 . FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN- L'historien Gilles Richard publie une
Histoire des droites en France. A cette occasion, il fait le point pour.
25 Jan 2017 - 14 minUne plaque en l'honneur de l'historien et politologue René Rémond a été

dévoilée vendredi .
21 nov. 2007 . La présentation que René Rémond fait de l'ensemble des « lois mémorielles ...
Le Parlement écrit-il l'histoire à la place des historiens ?
Document n° 1 : René Rémond. L'auteur : Historien Français (1918-2007), académicien,
catholique engagé, spécialiste de l'histoire politique, intellectuelle et.
Au sujet de ce débat, voir, par exemple, Paul Oskar Kristeller (1905-1999). L'historien René
Rémond indique que ce qui caractérise une renaissance, c'est :.
C'est à 35 ans, avant d'avoir soutenu sa thèse, que René Rémond écrit son grand livre. Docteur
et professeur, élu en 1965 président du Centre catholique des.
Découvrez et achetez René Rémond, historien - Jean-Noël Jeanneney, Jean-François Sirinelli Presses de Sciences Po sur www.librairieflammarion.fr.
Considéré comme un "sage", René Rémond est mort le 14 Avril 2007. L'historien Jean-Pierre
Rioux, spécialiste de l'histoire culturelle, a participé à l'aventure.
Les États Unis : historiens et sociologues au travail [René Rémond, Histoire des Etats-Unis].
[note critique]. René Rémond, Histoire des Etats-Unis. sem-link.
René Rémond, historien, Paris, Presses de Sciences Po, janvier 2014, 152 p. Spécialiste de
l'époque contemporaine, René Rémond (1918-2007) est l'auteur.
René Rémond, est l'historien de la France contemporaine, connu pour son ouvrage sur
l'histoire de la droite française et commentateur des élections et grands.
17 nov. 2007 . René Rémond commence par expliquer le choix de son titre et de la période .
Auteur prolifique, René Rémond, historien et politologue, s'est.
René Rémond, était un historien et politologue français. Ancien élève de l'École normale
supérieure, il fut professeur des universités à l'institut d'études.
René Rémond à Nanterre en 1968. Charles Mercier. Historien emblématique, René Rémond a
été placé en 1968 aux premières loges, puisqu'il enseignait au.
L'historien français René Rémond est mort la nuit dernière, à l'âge de 88 ans. Beaucoup d'entre
vous ont probablement lu une partie de son.
28 juin 2014 . l'historien et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem Zeev . notamment
sous le patronage de Jean Touchard, René Rémond et.
. singularités régionales et la permanence de leur orientation » (Rémond, 85). . Fondation
Nationale des Sciences Politiques est un historien, René Rémond.
15 avr. 2007 . Telle apparaît celle de René Rémond, tout à la fois grand historien et grand
universitaire, citoyen engagé et militant chrétien. Une vie qui s'est.
6 févr. 1999 . René Rémond, historien, est président de la Fondation des sciences
politiques.François Bayrou a pris la décision de conduire une liste.
René Rémond, Philippe Vigier, Charles-Robert Ageron, ont recueilli les plus hautes
distinctions universitaires. Après avoir été assistant en sociologie et histoire.
Il me revient donc de prendre acte de ce que l'historien retire, tant pour l'intelligence du .
personnellement, insiste sur la différence Préface de René Rémond I-IV.
4 janv. 2006 . Le jury de ce prix, présidé par René Rémond, est composé des . Claude Ribbe
conclut sa lettre en accusant l'historien de révisionnisme.
Les universitaires français, tout particulièrement l'historien René Rémond, ont longtemps nié la
possibilité même de l'existence d'un fascisme français — et ce,.
Né en 1918, René Rémond est historien. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages d'analyse
politique, d'histoire contemporaine et d'histoire religieuse.
Au sujet de Nationalistes et Nationaux : René Remond, "Henri Guillemin accuse". Le Monde .
La mort d'Henri Guillemin : Un historien pamphlétaire. Le Monde.
Recherchez le nom Remond sur Geneanet, vous découvrirez ainsi la généalogie du nom de

famille Remond,sa répartition géographique, son . RÉMOND René (1918 - 2007) Historien et
politologue français, membre de l'Académie française
9 mars 2017 . Depuis le classique de René Rémond, les droites n'avaient pas trouvé leur
historien. C'est désormais chose faite grâce à la belle synthèse de.
René Rémond (1918-2007) était historien et politologue. En 1942, il entre à l'École normale
supérieure et obtient l'agrégation d'histoire. Docteur ès lettres, en.
René RÉMOND . bien les prendre comme autant de questions que je me pose à moi-même et
dont l'historien ne détient pas nécessairement la réponse.
2 oct. 2006 . René Rémond, entretiens avec François Azouvi, Stock, 2006, 112 p., . A
l'automne 2005, l'historien Olivier Pétré-Grenouillau a été assigné en.
4 mai 2000 . La fin du XXe siècle appelle les bilans. Du côté de Clio, deux grands historiens se
sont prêtés à l'exercice. Eric Hobsbawm et René Rémond,.
25 avr. 2007 . “Dans Les Droites en France, René Rémond développait en 1953 une ... René
Rémond, historien spécialiste d'histoire politique, est une.
Introduction à l'histoire de notre temps, René Rémond : Le XXe siècle de 1914 à . Membre de
l'Académie française, historien, politologue et président de la.
Nous voudrions y réfléchir à partir du cas de l'historien René Rémond, né en 1918, décédé en
2007, dans le prolongement du livre collectif qui lui a été.
15 oct. 2007 . René Rémond, voit le jour le 30 septembre 1918 à Lons-le-Saunier. C'était un
historien et politologue français. Il fut professeur des universités.
"Je suis moi aussi à ma façon un enfant de 68", a dit René Rémond. Dans son essai Charles
Mercier montre que l'historien s'est engagé aux côtés des.
Spécialiste de l'époque contemporaine, René Rémond (1918-2007) est l'auteur d'une uvre
majeure qui a largement contribue? au renouveau de lhistoire.
René Rémond, un historien dans le siècle : hommages / sous la direction de Marie-Odile
Germain. Livre. Edité par Bayard. [Paris] ; Bibliothèque nationale de.
20 nov. 2013 . Autour de l'auteur. Autour de l'ouvrage: René Rémond (1918-2007), historien et
politologue, fut membre de l'Académie française.
René Rémond . partage de responsabilités entre le législateur et l'historien, le rôle de la loi et
l'accès . Les historiens découvrent avec stupeur la menace qui.
Table des matières: Allocution d ouverture / Jean-Noël Jeanneney; Archives d historien / Marie
Odile Germain; Le moment Rémond / Pierre Nora; L historien du.
Jours Cash : René Rémond, historien, Jean-Noël Jeanneney, Jean-François Sirinelli, Presses
De Sciences Po. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
sous la direction de Marie Odile Germain. René Rémond, Un Historien Dans Le Siècle :
Hommages. Paris :Fayard : Bibliothèque nationale de France, 2009.
René Rémond est historien, membre de l'Académie française, et président de la Fondation
nationale des sciences politiques. Il a notamment animé les travaux.
6 févr. 2014 . Le livre "René Rémond, historien", co-dirigé par Jean-Noël Jeanneney et JeanFrançois Sirinelli paraît le 6 février 2014, aux Presses de.
D'autres historiens, tels Robert Paxton, ou encore René Rémond, ont en revanche considéré
que leur connaissance de la période couvrant les faits incriminés.
Commandeur de l'ordre du Mérite de la République italienne. Commandeur de l'ordre du
Mérite de la République de Pologne. Historien. René Rémond en.
21 juin 2011 . . confiée à l'historien René Rémond en vue de déterminer les conditions d'un
transfert . La commission présidée par René Rémond considère en 2003 que le . A ces trois
catégories, la commission Rémond ajoute les sites.
Avec la disparition de l'historien internationalement reconnu, du pédagogue et du . René

Rémond évoquera sa première rencontre avec J. Carcopino, le matin.
14 avr. 2007 . René Rémond est l'un des plus grands témoins du XXe siècle et le plus .
historiens : « Il est hors de question qu'une oligarchie s'en empare.

