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Description

Le canon classique des Mémoires, élaboré au fil de cinq siècles, n'est pas loin d'apparaître
aujourd'hui comme vidé de sa substance. Jugés partiels et partiaux au regard des méthodes de
l'histoire critique, les Mémoires ont subi en outre la rude concurrence d'un modèle narratif
auquel ils avaient en grande partie donné naissance, l'autobiographie. De cette double perte de
légitimité a résulté une véritable crise du genre. 
Pourtant, la tradition littéraire des Mémoires a perduré tout au long du XXe siècle et n'a même
jamais été aussi florissante et polymorphe : ces récits font toujours preuve d'une indéniable
vitalité jusqu'à constituer encore la majeure partie des écrits à la première personne. Comment
expliquer ce paradoxe? En dépit de l'élargissement et de la dispersion du genre, ils continuent
d'être l'une des deux grandes formes de récit de soi, à côté de l'autobiographie : le parcours
d'un individu dans sa dimension publique et collective, acteur et témoin d'une histoire
mémorable qu'il contribue à reconfigurer. En témoignent d'illustres mémorialistes : Charles de
Gaulle, André Malraux, Simone de Beauvoir. 
L'enquête explore donc ce vaste corpus jusqu'ici largement négligé par la critique, en
reconsidérant la place et la valeur qui lui sont accordées à une époque submergée par la
montée en puissance des mémoires collectives et par l'abondance des travaux historiques sur le
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passé récent.



La personnalité du « protestant parisien » aux xixe et xxe siècles est quelque peu éloigné du .
Son histoire, ses paroisses apportent un triple modèle d'un « noble » en tant que « représentant
. 3, Déclin et renouveau, Paris, 1964, chap. .. par les banquiers parisiens comme son oncle
Jacques Siegfried, et peut écrire : « .
Écrire ses mémoires au XXe siècle. déclin et renouveau. Description matérielle : 1 vol. .
Malraux, mémoire et métamorphose. Description matérielle : 1 vol.
mots-clés : Mémoires, autobiographie, histoire, chronique, Saint-Simon. Abstract : Saint
Simon's .. Écrire ses Mémoires au XXe siècle : Déclin et renouveau.
en ce début du XXIe siècle, la mémoire est – autant qu'elle fut – un enjeu majeur de ... Écrire
ses Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau. Paris :.
Briolet (Daniel) : Lire la poésie française du XXème siècle, Dunod, 1997. .. (Jean-Louis) :
Écrire ses mémoires au XXème siècle : déclin et renouveau.
Ecrire Ses Mémoires Au Xxe Siècle - Déclin Et Renouveau de Jean-Louis Jeannelle. Ecrire Ses
Mémoires Au Xxe Siècle - Déclin Et Renouveau. Note : 5 1avis.
Ecrire Ses Mémoires Au Xxe Siècle - Déclin Et Renouveau de Jean-Louis Jeannelle. Ecrire Ses
Mémoires Au Xxe Siècle - Déclin Et Renouveau. Note : 5 1avis.
18 août 2015 . . en contribuant aux documentaires tirés de ses propres essais… . (2013), et
Ecrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau (2008).
Il a notamment publié Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau (Gallimard,
2008) et Résistance du roman : genèse de « Non » d'André Malraux.
Plusieurs facteurs se combinent pour rendre compte du déclin de l'histoire de .
.universalis.fr/encyclopedie/l-age-des-extremes-histoire-du-court-xxe-siecle/#i_1867 .
Comment écrire de l'histoire et concevoir le récit historique sans la notion .. Il note, dans ses
Mémoires , que, dès l'âge de douze ans, il avait découvert.
Dictionnaire de sciences biologiques : du collège à l'université / Jean-Louis Morère ; Guy
Miquel. Editeur. Paris : Ellipses, 1991. Description. 320 p. : ill. en noir.
Le Livre illustré européen au tournant des XIXe et XXe siècles, sous la direction ... Écrire ses
Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau d'une tradition.
Ecrire Ses Memoires Au Xxe Siecle Declin Et Renouveau PDF. And Epub document is now
open for free and you can access, gate and keep it in your desktop.
Ses domaines de spécialité sont les oeuvres d'André Malraux et de Simone de Beauvoir,
l'autobiographie et le genre des Mémoires, ainsi que l'histoire des.
XXe siècle, la vision que donnent les écrivains se modifie et traduit elle- même les ... sur le
déclin, protestante, marquée par la présence d'une mère forte et par l'absence .. De même,
Simone de Beauvoir dans ses mémoires a lutté contre la .. représente maintenant une certaine



classe bourgeoise, il sait lire et écrire.
Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque
des idées », 2008. 5. Malraux, mémoire et métamorphoses, Paris,.
Car peut-on inventer un autre futur sans s'appuyer sur la mémoire du passé ? .. aux idéologies
universalistes du XXe siècle dont il a eu à se distinguer et dont . mouvement en même temps
que ses multiples courants et tendances qui .. l'Afrique du Sud, la Conférence a estimé qu'il
était absolument essentiel d'écrire un.
15 sept. 2016 . XIXe et XXe siècle en France. ... 16 Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses mémoires
au XXe siècle. Déclin et renouveau, Paris, Gallimard, coll.
2 janv. 2015 . . dans Ecrire ses mémoires au XXème siècle (déclin et renouveau) chez . Dans la
continuité de Temps et récit ou de La Mémoire, l'histoire,.
re et ses différents enjeux ont pris une place prépondérante dans le champ .. Au sujet de ce
genre particulier, voir le récent ouvrage de Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses. Mémoires au XXe
siècle : déclin et renouveau d'une tradition, Paris,.
20 oct. 2008 . Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et . Déclin et
renouveau", de Jean-Louis Jeannelle : le siècle des Mémoires.
ce mémoire. Avec de grandes ... simple, en déclin depuis le XIIe siècle, est plus ou moins
remplacé par le passé composé. Au . La cause principale est que le passé composé, par ses
liens avec le présent, concrétise en quelque . Ensuite Herzog a fait des recherches sur Le passé
simple dans les journaux du XXe siècle.
tradition ecrire ses m moires au xxe si cle d clin et renouveau, ecrire ses memoires au xxe
siecle declin et renouveau pdf - 30 ans de bitume ou les tribulations d.
C'est d'ailleurs à cause de ses récits anecdotiques et plaisants, . façons de penser et d'écrire
l'Histoire des auteurs antiques diffèrent énormément des nôtres. .. A partir du XIVe siècle, la
conservation de la mémoire grâce aux chroniques . et le Siècle de Louis XIV (32) ou Edward
Gibbon et son Histoire du déclin et de la.
Le canon classique des Mémoires, élaboré au fil de cinq siècles, n'est pas loin d'apparaître
aujourd'hui comme vidé de sa substance. Jugés partiels et partiaux.
Écrire ses Mémoires au XXe siècle, Déclin et renouveau. Jean-Louis Jeannelle. Gallimard.
Disponible en quelques minutes ! 16,99 €. Ebook.
tures de soi dans la littérature du XXe siècle, a publié Malraux, mémoire et méta- morphose
(2006) et Écrire ses mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau.
This is the best area to contact Ecrire Ses. Memoires Au Xxe Siecle Declin Et Renouveau PDF
And Epub before bolster or fix your product, and we hope it can.
lien entre les formes traditionnelles de la poésie et ses formes nouvelles. Les pages de ce cours
vous . raires des XIXe et XXe siècles, en particulier le romantisme, le Parnasse ... lui revient
en mémoire ou qu'il « vien[t] à entendre » (v.5). Or ce qui .. Il commence à écrire des poèmes
à partir de la classe de troisième.
Ecrire ses mémoires au XXème siècle : déclin et renouveau d'une tradition, Jean-Louis
Jeannelle, Gallimard. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
Sa validité méthodologique, ses potentialités », Cahiers . Jeannelle J.-‐L., 2008, Écrire ses
Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau, Paris, Gallimard.
Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau, Paris, Gallimard. - Malraux, mémoire
et métamorphoses, Paris, Gallimard. - Les Mouches, de.
Nationalisme et compétence judiciaire : déclin ou renouveau ? . de la compétence judiciaire en
droit international privé, sa persistance et ses origines»1. . du mot «nationalisme», car comme
on a pu l'écrire «U n'est guère de mots dans le . aussi international que celui de la fin du XXe
siècle, les rattachements forts à un.



rendre l'espace urbain « viable » est un des principaux défis de ce siècle si l'on .. Le renouveau
du couple culture-nature . ... Le Comité 21 exprime ses remerciements aux membres du
Comité de .. Elles sont la mémoire du temps . tente d'approcher la ville durable – les villes
durables, devrions-nous écrire – dans.
6 nov. 2008 . "Ecrire ses Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau", de Jean-Louis
Jeannelle : le siècle . Mémoires : nom masculin pluriel. S'écrit avec.
lation mentale décisive aux historiens hongrois du milieu du XIXe siècle, en parti . tion allait
se retourner au début du XXe siècle avec l'apparition du catholicisme .. déclin irréversible de
l'alliance entre le trône et l'autel, ce qui leur permettait ... écrire dans ses mémoires : « la
situation s'était développée de telle sorte qu'il.
. IV Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, auteur de "Ecrire ses mémoires
au XXème siècle, déclin et renouveau d'une tradition" (Gallimard).
sa méthode, ses résultats, voire ses déconvenues. Le tout . À propos d'Écrire ses Mémoires au
XXe siècle. Déclin et renouveau (2008). 10h20 « La langue.
Memoires Au Xxe Siecle Declin Et Renouveau PDF And Epub before serve or repair your
product, and we wish it can be definite perfectly. Ecrire Ses Memoires.
20 juil. 2016 . ECRIRE SES MEMOIRES AU XXe SIECLE . DECLIN ET RENOUVEAU /
JEANNELLE JEAN – LOUIS Voici un livre qui prend la mémoire au.
Toutes nos références à propos de ecrire-ses-memoires-au-xxe-siecle-declin-et-renouveau.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
16 oct. 2008 . Citations et extraits du livre Ecrire ses mémoires au XXe siècle de Jean-Louis
Jeannelle. Retrouvez les . Déclin et renouveau d'une tradition.
8 juil. 2008 . mémorables et les Vies réfléchies » Écrire ses Mémoires au XXe siècle, Déclin et
renouveau,. Paris, Gallimard, 2008, p. 369. 2 Sébastien.
Bon nombre de ses intellectuels pensent que l'Espagne vit un déclin . Avec le renouveau
culturel, artistique et littéraire, les avant-gardes souhaitent, par l' .. nouvelle façon d'écrire le
roman dit de « tremendismo » de tremendo . espagnole jusqu'à la fin du XXe siècle : Camilo
José Cela, Miguel Delibes, Gonzalo Torrente.
Écrire ses Mémoires au XXè siècle, Jean-louis Jeannelle
http://www.fabula.org/actualites/article26293.php Déclin et renouveau, Paris : Gallimard, coll.
19 nov. 2009 . Mémoires, journaux de guerre et autobiographie: . Jeannelle, J-L (2008), Écrire
ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau d'une.
25 oct. 2017 . après, dans un contexte de renouveau, en France, du genre ... le montre Jean-
Louis Jeannelle (Écrire ses mémoires au XXe siècle. Déclin et . vivant en devenant captif d'un
boucher, ce déclin n'est qu'épiso- dique.
(et capacités de renouveau) des idées politiques, ainsi que des échecs (et devoirs) moraux des
intellectuels en politique.» Timothy Snyder Penser le XXe siècle.
30 nov. 2015 . mythe et à ses sources, dont il est la réécriture, la dramaturgie aux . Écrire ses
Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau (Gallimard,.
d'université Joseph Frank rédige ses Mémoires 1 et ceux de son père,. Jean Pierre Frank .
Médecine et assistance en Alsace, XVIe‑XXe siècle, . renouveau de l'enseignement de la
médecine et forme toute une génération .. (Ali Pascha von Janina), Mór Jókai en Hongrie (Le
Déclin des janissaires) et plus récemment.
western University Press, 2009. xiv + 315 pp. Jean-Louis Jeannelle. Ecrire ses Mémoires aux
XXe siècle: Déclin et renouveau. Par- is: Gallimard, 2008. 427 pp.
16 oct. 2008 . Écrire ses Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau. Le canon classique des
Mémoires, élaboré au fil de cinq siècles, n'est pas loin.
vaste entreprise où le Canada et ses problématiques du XXe siècle se .. historique, de parer ce



biais, à savoir le risque d'écrire l'Histoire selon les ... Stanley Hoffman, Essai sur la France,
Déclin ou Renouveau, Paris, Seuil, 1974, 556 p. 35.
5 oct. 2012 . Seuls les spécialistes de la littérature du XIXe siècle seraient-ils « droits . en 2006,
Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau,.
15 janv. 2009 . Tribulations d'un genre : enquête sur les mémoires au XXe siècle .. à la fois le
déclin des récits d'événements politiques, militaires ou historique et le . un modèle de récit très
pratiqué, les mémoires ont connu un véritable renouveau. . Écrire ses mémoires implique de
répondre à un cahier des charges.
Ecrire ses mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau. Bibliothèque des . DEUX SIECLES A
NORMALE SUP' PETITE HISTOIRE D UNE GRANDE ECOLE.
24 Sep 2015 . Essai sur le roman européen de la fin du vingtième siècle (PUR, 2006). . 2013),
of Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau.
découverte par Patrick Boucheron dans ses archives déposées à l'imec. Une version écrite à la
.. Par exemple, Jean‑ Louis JEANNELLE, Écrire ses Mémoires au xxe siècle. Déclin et
renouveau, Gallimard, 2008. Duby, figures posthumes. 15.
4 juil. 2016 . 2004 Pascal BONAFOUX, L'Autoportrait au XXe siècle : Moi Je, par soi-même, .
2009 Pour une histoire de l'intime et de ses variations, dir. .. 1991 Philippe LEJEUNE, La
Mémoire et l'Oblique. . 2000 Apprendre à écrire sa vie, dossier de La Faute à Rousseau, n° 25,
... Déclin et renouveau, Gallimard.
1 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, dans Mémoires, éd. . qui, depuis quatorze siècles,
n'avait jamais été livré, tenant parole aux Alliés et, en échange, . Dans le chapitre de ses
Mémoires consacré à la « bataille d'Angleterre », l'ancien Premier ... Déclin et renouveau,
Gallimard (Bibliothèque des idées), 2008, p.
16 févr. 2017 . 1 Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et
renouveau d'une tradition. Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque des.
Professeur de littérature française des XIXe et XXe siècles à l'Université de . Écrire ses
Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau, Paris, Gallimard, coll.
Écrire ses Mémoires au XXe siècle: Déclin et renouveau et plus d'un million d'autres livres
sont disponibles pour le Kindle d'Amazon. En savoir plus.
Centre d'histoire sociale du XXe siècle – Paris 1 . L'histoire de l'Algérie colonisée a connu un
grand renouveau depuis le début .. En France, le déclin de l'histoire sociale à partir des années
1980, .. Ses domaines de recherche . Paris 1961 : Les Algériens, la terreur d'État et la mémoire
(Paris : Tallandier, 2008) ;.
au XXe siècle : la crise des modèles hérités . Par ailleurs, le début du XXe siècle est touché par
une crise profonde de .. en particulier Écrire ses Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau,
Paris, Gallimard, 2008. 5 Alain-Michel Boyer,.
8 juin 1978 . Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest . La société
occidentale s'est choisie l'organisation la plus appropriée à ses fins, une . sera jamais réfuté ;
ces mensonges s'installent dans la mémoire du lecteur. .. à racheter la misère morale dans
laquelle est tombé le XXème siècle,.
Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau d'une tradition.
París, Gallimard, collection « Biblio- thèque des Idées », Paris,.
Mémoire de DEA « Histoire et Critiques des Arts ». Préparé sous la ... d'appréhender un art si
central au XXe siècle. Car c'est pour .. Benjamin indique que son déclin doit être compris à
partir de ses « causes sociales » (cf. Œuvres .. renouveau esthétique. Tout au plus .. qu'elle
puisse elle-même écrire. Michel de.
. mémoire et métamorphose (Paris, Gallimard, 2006), d'un essai sur le genre des « Vies
majuscules » : Écrire ses Mémoires au xxe siècle : déclin et renouveau.



Le testament de Melville, Penser le bien et le mal avec «Billy Budd». Olivier Rey. Gallimard.
24,90. Écrire ses Mémoires au XXe siècle, Déclin et renouveau.
14 juin 2017 . Reste qu'écrire l'histoire sans pouvoir s'appuyer sur certaines catégories . Il y a
des utopies chaudes et des utopies froides – au XXe siècle nous avons . renouveau se voilera
inévitablement de mélancolie : une sensibilité léguée .. de facto par le déclin de la mémoire
antifasciste, celle de la déportation.
14 juin 2017 . Massenet a bien rédigé ses Mémoires et supervisé leur publication en . l'ouvrage
– « charmer et informer » (Jean-Louis Jeannelle, Écrire ses mémoires au xxe siècle : déclin et
renouveau, Paris, Gallimard, 2008, p. 56) –.
transitionnelle de déclin de la « civilisation occidentale » avant le renouveau de la . DOSSE, P.
GARCIA, Les courants historiques en France XIXe-XXe siècle, Folio-Histoire . Il s'efforce
ainsi de comprendre comment l'historien a manié ses archives selon .. THEBAUD, Ecrire
l'histoire des femmes et du genre, Paris, 2007.
Le XXe siècle a fait l'objet d'une importante réflexion sur la mémoire. . 1 J.-L. Jeannelle, Écrire
ses Mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau, p. 267.
Mémoires de guerre est un ouvrage écrit par Charles de Gaulle, qui comprend trois tomes.
Chacun correspond à une étape précise de la Seconde Guerre.
Exercice des mémoires possibles et littérature « à-présent » La transcription de l'histoire dans le
.. Écrire ses mémoires au XXe siècle. Déclin et renouveau.
16 oct. 2008 . Écrire ses Mémoires au XXᵉ siècle . Déclin et renouveau . des Mémoires a
perduré tout au long du XXe siècle et n'a même jamais été aussi.
18 déc. 2007 . 1 Malraux, Mémoire et métamorphose. Gallimard, 2006. 2 Ecrire ses Mémoires
au XXe siècle : déclin et renouveau d'une tradition. Gallimard.
La fabrique des Mémoires Annabelle Martin Golay. suivre la proposition . Jean-Louis
Jeannelle, Écrire ses Mémoires au XXe siècle, Déclin et renouveau, Paris.
Saint-John Perse, mémoires et mentir vrai. Renaud Meltz . Jean-Louis Jeannelle, Ecrire ses
Mémoires au xx e siècle, Déclin et renouveau. Gallimard, 2008.
siècle. Si, bien évidemment, l'histoire, entendue en ses deux sens, à savoir la ... Ecrire ses
mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau d'une tradition.
File name: ecrire-ses-memoires-au-xxe-siecle-declin-et-renouveau-bibliotheque-des-idees-
french-edition.pdf; Release date: April 27, 2012; Number of pages:.
ses Mémoires de l'art de régner, de son «métier de roi» ; ce qui signifie régner et ... et XXe
siècles. Relire l'historiographie consacrée à Louis XIV peut nous ... 1975), a permis le
renouveau de l'histoire politique, une histoire politique nouvelle ... Louis XIV, car ceux-ci
contribuaient à montrer l'image d'un roi sachant écrire.
Dans le nouveau programme de littérature de la classe terminale de la série littéraire pour
l'année scolaire 2010-2011, figure dans le domaine « Littérature et.
5 juin 2017 . Reste qu'écrire l'histoire sans pouvoir s'appuyer sur certaines catégories . Après
1989, avec le déclin des partis politiques se réclamant du mouvement . renouveau se voilera
inévitablement de mélancolie : une sensibilité léguée .. Tout au long du XXe siècle, une
mémoire de classe a été portée par les.
1 Jul 2011 . Écrire ses mémoires au xxe siècle: déclin et renouveau. By Jean-Louis Jeannelle.
(Bibliothèque des idées). Paris: Gallimard, 2008. 428 pp.
en Angleterre, où elle a fait une thèse doctorale sur les Mémoires d'Olivier de La .. Écrire ses
Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau (Gallimard, coll.
Écrire ses Mémoires au XX e siècle : déclin et renouveau d'une tradition. collection «
Bibliothèque . Ecrire ses memoires au XXe siecle: declin et renouveau.
22 mars 2011 . Car défendre ou exclure les Mémoires de guerre d'un programme . et Écrire ses



Mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau (Gallimard,.
Dans le présent mémoire, seront utilisés, pour les œuvres de Simone de .. Écrire ses mémoires
au XXe siècle – Déclin et renouveau, Paris, Gallimard,.
9782072403668: Ecrire Ses Memoires au Xxe Siecle (Déclin et Renouveau) . Écrire ses
Mémoires au XXe siècle: Déclin et renouveau Jeannelle,Jean-Louis.
Vin, vigne et vignerons aux XIXe et xxe siècles . sion d'une époque: le quartier de la Fontaine-
d'0uche >>, Mémoires de l'Académie . vrai (avec ses zones d'ombre) et le faux (avec ses
embellissements). .. à écrire l'histoire, sinon contemporaine. . baut), Le déclin et le renouveau
du vignoble tonnerrois, 2000 ; etc.
Le mémorialiste ne se montre en effet pas seul mais lié à ses contemporains ; il réfléchit .
l'histoire, en montrant la scène publique que le for intérieur, pour écrire l'histoire que . Les
Mémoires ont cessé, au cours du XXe siècle, de se définir par la . Déclin et renouveau, Paris,
Gallimard, « Bibliothèque des idées », 2008.
1 sept. 2004 . Au-delà-même de ce seul archigenre, ses nombreux emprunts ... Écrire ses
mémoires au. XXe siècle : déclin et renouveau. Paris : Gallimard.
15 sept. 2017 . C - L'hégémonie du résistancialisme gaulliste et les "mémoires refoulées". b. .
1970, le parti communiste entame son déclin, la génération du baby-boom . Le renouveau
historiographique est en partie dû à des historiens .. spécialiste de la Shoah et de l'histoire des
juifs au XXème siècle dont la thèse.
19 févr. 2015 . . des Mémoires, et enseigne l'histoire des rapports entre littérature et . Écrire ses
Mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau (Gallimard,.
5 avr. 2011 . Ordre public et démocratie à New York au tournant du XXe siècle. . Devant les
échecs répétés de ses plaintes à la police, Grannis s'adresse en ... Du côté policier, Lewis J.
Valentine raconte, dans ses mémoires, qu'à son ... Déclin et renouveau de l'histoire politique »,
in Chantiers d'histoire américaine.
Reflexions générales sur le "genre" des Mémoires sous l'Ancien Régime. ARIES, Philippe, «
Pourquoi . Jean-Louis, Écrire ses Mémoires au XXe siècle, déclin et renouveau d'une tradition,
Gallimard, « Bibliothèque des idées », 2008.
19 déc. 2009 . L'art des mémoires et les mémoires politiques . chez Gallimard Ecrire ses
mémoires au XXe siècle : déclin et renouveau en octobre 2008.
HOMMAGE DE L'ORTHODOXIE À SES EXILÉS . SOUVENIR D'UNE MÉMOIRE
TOUJOURS VIVANTE par Olga Lossky .. Sous les meubles des liasses d'archives témoignent
d'une vie consacrée à penser, dialoguer, écrire. . et un autre à un grand penseur religieux de la
Russie du XXe siècle, Alexandre Boukharev.
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