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« Le centenaire des Cahiers de la quinzaine de Charles
Péguy (5 janvier 1900-5 janvier 2000) », Esprit, n° 1,
janvier 2000, pp. 22-53.

« Fonder une revue », table ronde avec Robert
Burac, Benoît Chantre, Daniel Lindenberg et Paul
Thibaud ; « Logiques de la révolte : généalogies des
Cahiers », par Daniel Lindenberg ; « Charles Péguy, à
contre-courant », par Benoît Chantre.

Laurent COUMEL, « Nicolas Lazarévitch et La Réalité
russe », Communisme, n°61, 1er trim. 2000, pp.101-109.

Un article consacré à une revue modeste, et peu
connue, La Réalité russe qui contribua à informer avec
précision des faces sombres du régime soviétique.
Publiée de 1950 à 1958 par Nicolas Lazarévitch avec
l’aide de Jean Rounault (Rainer Biemel) et de Jean
Bernier, elle bénéficia du soutien de Pierre Pascal,
Boris Souvarine et Albert Camus.

Le Débat, 20 ans, n° 110, mai-août 2000, 288 p. ; Le
Débat, Index auteurs et matières, n° 1-n° 110, mai
1980-mai 2000, 160 p.

Pierre Nora ouvre le numéro anniversaire par un
bilan des 20 ans du Débat : « Adieu aux intellectuels ? ».

Michel Décaudin, « Y eut-il un “groupe du Festin
d’Ésope” ? », Revue d’histoire littéraire de la France,
mars-avril 1999, pp. 273-281.

L’examen des neuf livraisons de la revue Le Festin
d’Ésope (novembre 1903-août 1904) dont Guillaume
Apollinaire était le rédacteur en chef révèle, plutôt que
la cohérence d’un groupe, l’existence d’un réseau
d’amitié.

Frédéric GUGELOT, La Conversion des intellectuels au
catholicisme en France 1885-1935, CNRS Éditions, 1998.

Dans ce livre issu d’une thèse en doctorat d’histoire
sont évoqués les parcours de nombreux intellectuels qui
furent souvent hommes de revues. On croise ainsi la
route de la NRF, d’Amitié de la France, de la Revue de la
jeunesse, de la Revue universelle, etc. Une tentative, peu
réussie, de revue catholique est analysée avec précision :
Vigile (1930-1933), fondée par François Mauriac chez
Grasset, puis passée chez Desclée de Brouwer. Malgré
les efforts de Charles Du Bos, le sourcilleux contrôle de
l’abbé Jean-Pierre Altermann conduisit vite Vigile à
l’étiolement, puis à la disparition.

Claude LATTA, Marc VUILLEUMIER et Gérard GÂCON

(sous la direction de), Du Forez à La Revue socialiste :
Benoît Malon (1841-1893). Réévaluations d’un itinéraire
militant et d’une œuvre fondatrice, Publications de
l’université de Saint-Étienne, 2000, 352 p.

Cet ouvrage réunit les actes d’un colloque consacré
en 1999 au fondateur de La Revue socialiste (1885,
après un premier essai en 1880), inspirateur de Jaurès,
de Blum et d’une bonne part du socialisme
international au XXe siècle, mais aussi animateur en
1878 d’une revue pionnière, Le Socialisme progressif,
publiée pendant son exil en Suisse. Aucune étude ne
porte spécifiquement sur la Revue socialiste, souvent
évoquée, mais qui avait fait l’objet d’un article de
Madeleine Rebérioux publié par les Cahiers Georges
Sorel (n° 5, 1987).

Benoît MARPEAU, Gustave Le Bon. Parcours d’un intel-
lectuel 1841-1931, CNRS Éditions, 2000, 374 p.

Dernières publications



Benoît Marpeau étudie « la position de Le Bon dans
le champ intellectuel du début du siècle » et signale la
place occupée par les revues au sein de son « système de
relations », aux côtés des réunions (« banquet des XX »
et « réunion du mercredi ») et de la direction de la
collection « Bibliothèque de philosophie scientifique »
chez Flammarion. Il cite notamment les Annales des
sciences psychiques, la Revue scientifique (Revue rose) et la
Revue politique et littéraire (Revue bleue). La
participation de Le Bon y fut irrégulière, forte dans la
Revue scientifique (entre 1880 et 1910), moyenne dans
la Revue politique et parlementaire (après 1910), faible
dans la troisième. Par ailleurs, Le Bon publia
abondamment dans Le Courrier médical et L’Événement
médical (dans les années 1860), le Bulletin de la Société
d’anthropologie de Paris (dans les années 1870), la Revue
philosophique (de manière assez continue), L’Opinion
(en 1908-1909) avant de confier la plupart de ses
contributions, à partir des années 1920, aux Annales
politiques et littéraires d’Adolphe Brisson.

Laurent MUCCHIELI, « Les champs de la sociologie
pénale. Vingt ans de recherches et de débats dans
Déviance et société (1977-1997) », Déviance et société,
n° 1, vol. 23, mars 1999, pp. 3-40.

Seconde et dernière partie de l’histoire de la revue
Déviance et société (première : n° 1, 1997, pp. 5-49).

Ruth REICHELBERG et Judith KAUFFMANN (éd.),
Littérature et Résistance, Presses universitaires de
Reims, 2000, 270 p.

Ce volume réunit les actes d’un colloque tenu en
1996, donc avant celui des « Revues sous
l’Occupation » (La Revue des revues, n° 24, 1997). Il
comprend deux études correspondant à notre champ
d’activité : « Les revues littéraires de la Résistance : une
lueur dans la nuit » par Denis Charlot, de l’université de
Tel-Aviv (pp. 129-144), et « Les Cahiers du Sud pendant

la Seconde Guerre mondiale : les difficultés de la
“mission de l’esprit” » par Claire Gruson (pp. 145-158).

Charles Péguy et les Cahiers de la quinzaine. Catalogue
de la correspondance générale, I : Lettres reçues,
catalogue rédigé par F. Boulard et V. Mignan, sous la
dir. de J. Bertrand-Sabiani, avec la collab. de G. Leroy,
Presses universitaires d’Orléans, 2000, 96 p.

Un outil de travail précieux pour l’histoire des
revues : à l’occasion du centenaire des Cahiers de la
quinzaine, paraît le 1er tome du catalogue de la
correspondance générale de Charles Péguy et des Cahiers
consacré aux lettres reçues. Ce catalogue est richement
illustré grâce à de nombreux documents d’époque. Il
présente près de sept mille lettres reçues, décrites avec
précision dans la base de données informatique
correspondante, archivées et consultables au Centre
Charles Péguy à Orléans (11, rue du Tabour). La liste
des expéditeurs, individus et institutions, ainsi que le
nombre et la date de leurs envois, est déjà en soi un appel
pressant à de nouvelles recherches sur les revues et la vie
intellectuelle et politique du début du siècle.

Revues en vue. De quelques revues de création littéraire
françaises, actes des débats organisés à Besançon du 10
au 13 juin 1999, Centre régional du Livre de Franche-
Comté, Besançon, 2000, 160 p.

Débats animés par Thierry Guichard autour et avec
une vingtaine de revues de création littéraire contem-
poraine et des professionnels du livre et de la lecture.

« Le statut intellectuel des revues a changé », Livres
Hebdo, 3 novembre 2000, pp. 74-76.

Quelle est aujourd’hui la place des revues de
débat ? Olivier Mongin (Esprit), Jean-Claude
Casanova (Commentaire) et Pierre Nora (Le Débat)
débattent des défis auxquels se trouvent confrontées
les publications qu’ils dirigent.




