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Cette bibliographie veut rendre compte des grands axes qui ont structuré la pensée et les 
champs d’investigation de René Rémond. Organisée chronologiquement, elle recense 
l'essentiel de sa production littéraire, conservée depuis 1948 par la Bibliothèque de 
Sciences Po.  
Pour chaque ouvrage, elle mentionne les éditions signalées dans le catalogue général de 
la bibliothèque. Les bibliothèques des campus en région possèdent parfois des éditions 
plus récentes qui ne sont pas mentionnées ici.  
Enfin, pour certains documents accessibles en texte intégral, la consultation à distance 
est réservée aux lecteurs inscrits à la bibliothèque (authentification à l’aide des 
identifiant et mot de passe de messagerie électronique). 
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1 - Une nouvelle lecture de l’histoire politique et des sciences 
politiques 
 
1.1 - Cours dispensés à l’IEP  
 
Touchard, Jean ; Girardet, Raoul ; Rémond, René. - Le mouvement des idées politiques 
dans la France contemporaine. - Paris : Amicale des élèves de l'Institut d'études 
politiques de Paris, 1959. - 327-VI p. - (Cours / IEP, Paris. 1958-1959).  
Cote : B.394(1958-1959) 

Dernière édition : 1964 : B.551(1963-1964) 
 
Rémond, René. - La vie politique en France : de 1789 à 1870. - Paris : Les Cours de 
droit, 1958-1959. - 469, VI p. - (Les Cours de droit / Institut d'études politiques de 
Paris).  
Cote : B.386(1958-1959) 
 
Rémond, René. - La vie politique en France de 1870 à 1940. - Paris : Cours de droit, 
1960. - 3 fasc., 462 p. - (Cours / IEP, Paris. 1959-1960). 
Cote : B.407(1959-60-1-3)     
 
Rémond, René. - Histoire politique générale. - Paris : Amicale des élèves de l'Institut 
d'études politiques, 1962. - 540 p. - (Cours / IEP, Paris. 1961-1962).  
Cote : B.463 
 
Rémond, René. - Histoire générale politique et sociale. - Paris : Amicale des élèves de 
l'Institut d'études politiques, 1965. - 4 fascicules (748-8 p.). - (Cours / IEP, Paris. 1964-
1965). 
Cote :  B.553(1964-1965-01-02) / B.553(1964-1965-03-04) 
 Dernière édition : 1986 : C.361(1985-86) 
 
Rémond, René ; Bouvier, Jean. - Passé et présent de nos sociétés. - Paris : Fondation 
nationale des sciences politiques, Service de polycopie, 1979. - 2 vol. (93-II, 104-II p.). - 
(Cours / IEP, Paris. 1978-1979).  
1, La recherche de l’unité dans les sociétés contemporaines / R.Rémond  
2, Sociétés sans inflation et sociétés sous inflation du XIXe siècle au XXe siècle / J. 
Bouvier. 
Cote : C.283(1978-1979) 
 Dernière édition : 1981 : C.283(1980-81) 
 
1.2 - Refonder l’histoire politique et penser les sciences politiques 
 
Rémond, René. - Plaidoyer pour une histoire délaissée. La fin de la IIIe République. - 
Revue française de science politique <P 8° 1009>. – (1957)vol.7:n°2, p.253-270. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1957_num_7_2_392415  
 
Rémond, René. - La règle et le consentement : gouverner une société. - Paris : Fayard, 
1979. - 488 p. 
Cote : 8°077.585 
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1957_num_7_2_392415
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1957_num_7_2_392415
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Rémond, René (dir.). - Pour une histoire politique. - Paris : Seuil, 1988. - 399 p. - 
(L'univers historique).  
Cote : 907.2-REM-1988 

Editions postérieures :  
Rémond, René (dir.). - Pour une histoire politique. - Nouv. éd. - Paris : Seuil, 
1996. - 399 p. – (Points. Histoire ; 199). 
Cote: 907.2-REM-1996 

 
Rémond, René. - La politique n'est plus ce qu'elle était. - Paris : Calmann-Lévy, 1993. - 
212 p. 
Cote : 320.944-REM-1993 
 
Rémond, René. - L'histoire politique du XXe siècle autorise-t-elle un certain optimisme ou 
justifie-t-elle quelque catastrophisme. - St. Sébastien-sur-Loire : Ed. pleins feux, 1998. - 
85 p. - (Version originale). - [Texte d'une conférence organisée par la Société angevine 
de philosophie, le 18 février 1998]. 
Cote : 12°040.081 
 
Rémond, René. - La politique est-elle intelligible ? - Bruxelles : Complexe, 1999. - 285 p. 
- (Questions à l'histoire).  
Cote : 8°209.913 
 
1.3 - Les droites en France 
 
Rémond, René. - La droite en France de 1815 à nos jours : continuité et diversité d'une 
tradition politique. - Paris : Aubier, 1954. - 323 p. - (Collection historique). 
Cote : 8°004.937(1954) 
 Editions postérieures : 

Rémond, René. - La droite en France : de la première Restauration à la Ve 
République. - Nouvelle éd. revue et augmentée. - Paris : Aubier-Montaigne,  
1963. - 414 p. - (Collection historique).  
Cote : 8°004.937(1963) 
 
Rémond, René. - La droite en France : de la première Restauration à la Ve 
République. 1, 1815-1940. - 3e éd. - Paris : Aubier, 1968. - 235 p. - (Collection 
historique). - ISBN 2700700031.  
Cote : 944.06-REM-DRO-01-1968 
 
Rémond, René. - La droite en France : de la première Restauration à la Ve 
République. 2, 1940-juin 1968. - 3e éd. - Paris : Aubier, 1968. - P. 246-470. - 
(Collection historique). 
Cote : 944.06-REM-DRO-02-1968 
 
Rémond, René. - Les droites en France. - 4e éd. - Paris : Aubier Montaigne, 1982. 
- 544 p. - (Collection historique). – [Précédemment paru sous le titre : "La droite 
en France de 1815 à nos jours"]. 
Cote : 324.244 03-REM-1982 

 
Rémond, René. - Que fera la droite ? – Esprit <P 8° 0256>. - (1977-10), p.103-109.  
 
Rémond, René. - La droite ressemble-t-elle à l’idée que s’en fait la gauche ? – Projet <P 
8 ° 0152)>. – (1983-05)n°175, p.454-462. - Pour la gauche, la droite qui représente 
« les gens du château », tient un langage démagogique attisant un sentiment de peur 
diffus dans la population et refuse sa défaite de 1981. La leçon de l’histoire montre que 
ces accusations sont inconsistantes et susceptibles de changer et il y en a plusieurs. 
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Rémond, René. - Evolution des droites. - Le Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (1985-
01)n°33, p.25-33.  
 
Rémond, René. - Les identités de la droite. - Autrement. Série mutations <P 8° 3558>. - 
(1991-05)n°112, p.56-64. 
 
Rémond, René. - La droite recomposée. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (1998-
11)t.389:n°5, p.471-476.  
 
Rémond, René. - Les droites aujourd'hui. - Paris : Audibert, 2005. - 269 p. 
Cote: 324.244 03-REM-2005 
 
1.4 - La vie politique française 
 
Rémond, René. - Le nouveau régime et les forces politiques. - Revue française de science 
politique <P 8° 1009 >. - (1959)9e année:n°1, p.167-187. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1959_num_9_1_402988 
 
Rémond, René. - La vie politique en France depuis 1789. 1, 1789-1848. - Paris : Colin, 
1965. 424 p. - (Collection U. Série Histoire contemporaine).   
Cote : 944.06-REM-01-1965 

Editions postérieures : 
 Rémond, René. - La vie politique en France depuis 1789. Tome 1, 1789-1848. - 
Nouvelle édition augmentée d'une préface inédite. - Paris : Pocket, 2005. - 468 p.  
Cote : 944.06-REM-01-2005 

 
Rémond, René. - La vie politique en France depuis 1789. 2, 1848-1879. - Paris : Colin, 
1969. - 379 p. - (Collection U. Série Histoire contemporaine). 
Cote : 944.06-REM-02-1969 

Editions postérieures : 
 Rémond, René. - La vie politique en France depuis 1789. Tome 2, 1848-1879. – 
Nouvelle édition revue et mise à jour. - Paris : Pocket, 2005. - 412 p. - (Agora).  
Cote : 944.06-REM-02-2005 

 
Rémond, René. - La République souveraine : la vie politique en France : 1878-1939. - 
Paris : Fayard, 2002. - 434 p. – [Suite de : "La vie politique en France, Tome 1.1789-
1848 et Tome 2. 1848-1879"].  
Cote : 944.081-REM-2002 
 
Rémond, René. - De Gaulle : le bilan de 11 années de règne. – Réalités <P 4° 156>. - 
(1970-01)n°288, p.34-41. - Le passif et l’actif de l’œuvre gaulliste de 1958 à 1969 : cet 
héritage, souvent évoqué par le régime actuel, mais peu respecté dans les faits, quel est-
il en politique intérieure et extérieure ? 
 
Rémond, René. – Scandales politiques et démocratie – Etudes <P 8°0260>. - (1972)vol. 
336 : n°6, p.849-864. 
 
Rémond, René. - Das oppositionelle Lager Zwischen Giscard und Chirac. Tiefverwurzelte 
Unterschiede der Verhaltensweisen. – Dokumente <P 8° 0447>. - (1982-03)vol.38:n°1, 
p.26-31. - L’opposition en France connaît depuis mai 1981 de graves problèmes 
d’identité. Elle ne peut se définir que par contraste face au nouveau gouvernement et 
non par son unité. De plus il lui manque une personnalité forte qui puisse rétablir cette 
unité. 
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1959_num_9_1_402988
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1959_num_9_1_402988
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Rémond, René. - Le retour de de Gaulle : 1958. - Bruxelles : Complexe, 1983. - 213 p. - 
(La mémoire du siècle). 
Cote : COL12°1954(28-1983) 

Editions postérieures : 
Rémond, René. - 1958, le retour de De Gaulle. - Nouv. éd. - Bruxelles : 
Complexe, 1998. - 190 p. - (Questions au 20e siècle). - [Les éd. précédentes ont 
paru sous le titre : "Le retour de De Gaulle"]. 
Cote : 944.083-REM-1998 
 

Rémond, René. - Les progrès du consensus. - Vingtième siècle. Revue d’histoire <P 8° 
4685>. - (1985-04)n°5, p.123-132. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-
1759_1985_num_5_1_1120 
 
Rémond, René. - La recomposition du paysage politique français. – Paysans <P 8° 
1557>. - (1988-11)vol.34:n°191, p.24-36. 
 
Rémond, René. - Instabilité législative, continuité politique. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 
4287>. - (2000-05 / 08)n°110, p.198-201.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2000-3-
page-198.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Gauchet, Marcel ; Rémond, René. - Après la bataille : la droite, la gauche, les 
institutions. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (2002-09/10)n°121, p.4-18.  
https://acces-distant.sciences-
po.fr/fork?http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DEBA_121_0004 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Berstein, Serge ; Rémond, René ; Sirinelli, Jean-François (dir.). - Les années Giscard : 
institutions et pratiques politiques, 1974-1978 : [actes de la journée d'études organisée 
par le Centre d'histoire de l'Europe du vingtième siècle (CHEVS) et l'Institut pour la 
démocratie en Europe le 29 janvier 2002]. - Paris : Fayard, 2003. - 279 p. - (Nouvelles 
études contemporaines). 
Cote : 944.083 7-BER-2003 
 
Gauchet, Marcel ; Rémond, René. - La droite, la gauche, un an après. - Débat (Paris, 
1980) <P 8° 4287>. - (2003-09/10)n°126, p.25-37. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2003-4-
page-25.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René. - Ce que l'histoire retiendra. - Histoire (Paris, 1978) <P 4° 4220>. - 
(2006-10)n°313, p. 79A-79. – Dans le numéro spécial : L'énigme Chirac. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/magazine-l-histoire-
2006-10-page-79A.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René. - Chroniques françaises, 1973-2007. - Paris : Bayard : La Croix, 2007. - 
286 p. ; 21 cm. - [Recueil d'articles et d'interviews publiés dans La Croix, le Pélerin et 
Panorama entre 1973 et 2007]. 
Cote: 944.083 7-REM-2007 
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1985_num_5_1_1120
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1985_num_5_1_1120
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2000-3-page-198.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2000-3-page-198.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DEBA_121_0004
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=DEBA_121_0004
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2003-4-page-25.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2003-4-page-25.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/magazine-l-histoire-2006-10-page-79A.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/magazine-l-histoire-2006-10-page-79A.htm
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1.5 - Les élections et l’opinion publique 
 
Rémond, René. - Portée et signification des élections législatives. - France-Forum <P 4° 
1529>. - (1959-02)n°14, p.22-25. - Le succès, imprévisible, de l’UNR montre 
l’importance de ce que les Anglo-saxons appellent les votes flottants. 
 
Rémond, René. – La morale de Franklin et l’opinion française sous la monarchie 
censitaire – Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine <P 8° 0364>. - (1960)vol.7, 
n°3, p.193-214.  
 
Rémond, René ; Neushwander, Christophe. - Télévision et comportement politique - 
Revue française de science politique <P 8° 1009>. – (1963-06)vol.13:n°2, p.325-347.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1963_num_13_2_392716 
 
Rémond, René. - L’élection présidentielle et la candidature Defferre. - Revue française de 
science politique <P 8° 1009>. - (1964-06)vol.14:n°3, p.513-526. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1964_num_14_3_403441 
 
Rémond, René. - Conscience civique et élection présidentielle. - Etudes <P 8° 0260>. – 
(1966-02), p.162-172.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k441803n.image.langFR.f20.pagination 
 
Rémond, René. - Signification des élections législatives. - Etudes <P 8°0260>. - (1967-
05), p.611-625. - Les élections de mars 67 ont révélé une simplification de la vie 
politique française : on est cependant encore loin de la simplicité d’une combinaison 
binaire : gauche contre gaullisme identifié à la droite. 
 
Rémond, René. - L’évolution de la participation électorale d’un tour à l’autre dans la 
région parisienne. - Revue française de science politique <P 8° 1009>. - (1967-06)vol. 
17:n°3, p.429-467. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1967_num_17_3_393024 
 
Rémond, René. - Les élections municipales. – Paradoxes <P 8° 3524>. - (1977-
03/05)n°21, p.15-18. - Les élections municipales de 1977. 
 
Rémond, René. - Les élections législatives. – Paradoxes <P 8° 3524>. - (1978-
04/05)n°27, p.25-32.- Le résultat des élections législatives françaises de mars 1978. 
 
Rémond, René ; Boussard, Isabel ; Coutrot, Aline [et al.]. - Quarante ans de cabinets 
ministériels : de Léon Blum à Georges Pompidou. - Paris : Presses de la FNSP, 1982. - 
275 p. 
Cote : 944.08-REM-1982   
 
Rémond, René. - L'apport des historiens aux études électorales. - Vingtième siècle (Paris) 
<P 8° 4685>. -  (1985-10/12)n°8, p.107-116. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/3769208?origin=JSTOR-pdf 
 
Rémond, René. - Les élections du 16 mars 1986. – Etudes <P 8° 0260>. - (1986-
06)vol.364:n°6, p.765-774.  
 
Rémond, René. - Une année électorale. - Cahiers pour croire aujourd’hui <P 8° 0176>. - 
(1987-09)n°15, p.12-16.  
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1963_num_13_2_392716
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1963_num_13_2_392716
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1964_num_14_3_403441
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1964_num_14_3_403441
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k441803n.image.langFR.f20.pagination
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1967_num_17_3_393024
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1967_num_17_3_393024
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/3769208?origin=JSTOR-pdf
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/3769208?origin=JSTOR-pdf
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Rémond, René. - La politique étrangère dans la campagne présidentielle française. - 
Trimestre du monde <P 8° 5103>. - (1995-04/06)n°30, p. 9-14.  
 
Gauchet, Marcel ; Rémond, René. - Un nouveau rapport de force : Marcel Gauchet, René 
Rémond : un échange. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (2004-09/10)n°131, p.55-
65.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2004-4-
page-55.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René ; Delporte, Christian ; Lhérault, Marie. - Les médias font-ils l'élection ? : 
retour sur une controverse. - Temps des médias <P 8° 6711>. - (2004,automne)n°3, 
p.175-181.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-
medias-2004-2-page-175.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Gauchet, Marcel ; Rémond, René. - Le temps du marasme : un échange. - Débat (Paris, 
1980) <P 8° 4287>. - (2006-09/10)n°141, p.4-22. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2006-4-
page-4.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
1.6 - La question constitutionnelle 
 
Rémond, René. - Controverse sur la révision de la Constitution. - France-Forum <P 4° 
1529>. – (1961-04/05)n°32, p.19-21. - Les causes qui expliquent le mouvement 
d’opinion actuel en faveur d’un régime présidentiel. 
 
Rémond, René. - Ve République et mutations politiques. - France-Forum <P 4° 1529>. - 
(1967-09)n°82, p.32-36.  
 
Rémond, René. – Entretien sur l’évolution de la fonction présidentielle. - Historiens et 
géographes <P 8° 0351>. - (1981-12)n°283, p.591-602. - Fait partie d'une suite 
d’articles intitulée : "Dossier : La présidence de la République : historique et pouvoirs ». 
  
Rémond, René. – La gestion des Constitutions. – Pouvoirs <P 8° 3913>. – (1989)n°50, 
p.43-51.  
http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs50_p43-51_gestion_Constitutions.pdf 
 
Rémond, René. – Sommes-nous toujours en 5e République ?. - Débat (Paris, 1980) <P 
8° 4287>. - (1999-09/10)n°106, p.177-181.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-1999-4-
page-177.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René. - Quinquennat : une réforme en trompe l'oeil. - Débat (Paris, 1980) <P 
8° 4287>. - (2000-09/10)n°111, p.218-224. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2000-4-
page-218.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2004-4-page-55.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2004-4-page-55.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2004-2-page-175.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2004-2-page-175.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2006-4-page-4.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2006-4-page-4.htm
http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs50_p43-51_gestion_Constitutions.pdf
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-1999-4-page-177.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-1999-4-page-177.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2000-4-page-218.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2000-4-page-218.htm
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Rémond, René. - L'avenir de la fonction présidentielle. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 
260>. - (2002-01)t.396:n°1, p.29-38. 
 
1.7 - Les cultures politiques en France 
 
Rémond, René. - Les anciens combattants et la politique. - Revue française de science 
politique <P 8° 1009 >. - (1955)5e année:n°2, p.267-290. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1955_num_5_2_402606 
 
Rémond, René. - Les intellectuels et la politique. - Revue française de science politique 
<P 8° 1009 >. - (1959)9e année:n°4, p.860-880. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1959_num_9_4_403029 
 
Rémond, René ; Carbonnier, Jean ; Michelat, Guy ; Simon, Michel ; Willaime, Jean-Paul – 
Religion et politique dans la culture française. – Parole et société <P 8° 0163>. - 
(1983)vol.9:n°3-4, p.145-296. 
 
Rémond, René ; Percheron, Annick (dir.). - Age et politique. - Paris : Economica, 1991. - 
269 p. - (La vie politique). 
Cote : 324.081-AGE-1991 
 
Rémond, René. - La culture politique des catholiques aujourd'hui. - Vingtième siècle 
(Paris) <P 8° 4685>. – (1994-12)n°44, p. 58-64.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-
1759_1994_num_44_1_3112 
 
 
2 - Un historien catholique du fait religieux  
 
2.1 - L’histoire religieuse 
 
Latreille, A. ; Rémond, René ; Palanque, J.-R. ; Delaruelle, E. - Histoire du catholicisme 
en France. 3, La période contemporaine. - Paris : Spes, 1962. - 695 p.  
Cote : 8°011.794(3-1962) 

Editions postérieures : 
Latreille, André ; Rémond, René. - Histoire du catholicisme en France. 3, La 
période contemporaine. - 2e éd. - Paris : Spes, 1965. - 711 p.  
Cote : 8°011.794(3-1965) 

 
Rémond, René. - Les deux congrès ecclésiastiques de Reims et de Bourges, 1896-1900 : 
un témoignage sur l'Église de France. - Paris : Sirey, 1964. - 242 p. - (Histoire et 
sociologie de l'Église). - Thèse de doctorat : Lettres : Paris, 1959.  
Cote : COL8°3413(4) 
 
Rémond, René. - L’Eglise : un renouvellement en profondeur - France-Forum<P 4° 
1529>. - (1968-04)n°85, p.22-25. - Le concile et la réforme liturgique ont profondément 
transformé l’Eglise de France ; ce sont les relations avec les autres : non-catholiques et 
non chrétiens qui ont le moins évolué. 
 
Rémond, René.- Le catholicisme français pendant la seconde guerre mondiale – Revue 
d’histoire de l’Eglise de France<P8°88>. - (1978)vol.64:n°173, p.203-214. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-
9505_1978_num_64_173_1620 
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1955_num_5_2_402606
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1955_num_5_2_402606
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1959_num_9_4_403029
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1959_num_9_4_403029
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1994_num_44_1_3112
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1994_num_44_1_3112
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1978_num_64_173_1620
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1978_num_64_173_1620
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Le Goff, Jacques ; Rémond, René (dir.). - Histoire de la France religieuse. 1, Des dieux de 
la Gaule à la papauté d'Avignon : des origines au XIVe siècle / vol. dir. par Jacques Le 
Goff. - Paris : Seuil, 1988. -572 p. - (L'univers historique). 
Cote : 944 / 305-LEG-01-1988 
 
Le Goff, Jacques ; Rémond, René (dir.). - Histoire de la France religieuse. 2, Du 
christianisme flamboyant à l'aube des Lumières : XIVe-XVIIIe siècle... / vol. dir. par 
François Lebrun. - Paris : Seuil, 1988. - 569 p. - (L'univers historique). 
Cote : 944 / 305-LEG-02-1988 
 
Le Goff, Jacques ; Rémond, René (dir.). - Histoire de la France religieuse. 3, Du roi très 
chrétien à la laïcité républicaine : XVIIIe-XIXe siècle / par Philippe Boutry, Philippe 
Joutard, Dominique Julia... [et al.]. - Paris : Seuil, 1991. - 556 p. - (L'univers historique).  
Cote : 944 / 305-LEG-03-1991 

Editions postérieures : 
Le Goff, Jacques ; Rémond, René (dir.). - Histoire de la France religieuse. 3, Du 
roi très chrétien à la laïcité républicaine : XVIIIe-XIXe siècle / par Philippe Boutry, 
Philippe Joutard, Dominique Julia... [et al.]. - Paris : Seuil, 2001. - 540 p. – 
(Points. Histoire ; 293). 
Cote: 944/305-LEG-03-2001 

 
Le Goff, Jacques ; Rémond, René (dir.). - Histoire de la France religieuse. 4, Société 
sécularisée et renouveaux religieux : XXe siècle... / vol. dir. par René Rémond. - Paris : 
Seuil, 1992. - 476 p. - (L'univers historique).  
Cote : 944 / 305-LEG-04-1992 
 
Rémond, René. - L’histoire religieuse de la France au XXe siècle. - Vingtième siècle. 
Revue d’histoire <P 8° 4685>. - (1988-03)n°17, p.93-107. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-
1759_1988_num_17_1_1963 
 
Rémond, René. - L’intégrisme catholique : portrait intellectuel. – Etudes <P 8° 0260>. - 
(1989-01)vol.370:n°1, p.95-105.  
 
Rémond, René. - The Christian churches in Europe 1918-1996. - Religion, State & 
Society <P 8° 6089>. - (1997-03)vol.25:n°1, p.11-16. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637499708431756 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René (dir.). - Les grandes inventions du christianisme. - Paris : Bayard Ed., 
1999. - 249 p.  
Cote : 8°212.273 
 
Rémond, René. - Une histoire toujours ouverte. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - 
(2000-04/06)n°66, p.147-151.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-
1759_2000_num_66_1_4569 
 
2.2 - Laïcité et antichristianisme, lire la sécularisation de la société 
française 
 
Rémond, René. - Eglise et Etat : vers une seconde séparation ? - Projet <P 8° 0152)>. – 
(1972-04), p.445-454.  
 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1988_num_17_1_1963
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1988_num_17_1_1963
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637499708431756
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09637499708431756
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_2000_num_66_1_4569
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_2000_num_66_1_4569
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Rémond, René. - L'anticléricalisme en France : de 1815 à nos jours. - Paris : Fayard, 
1976. - 374 p. - (Les grandes études contemporaines).  
Cote : 8°181.250 

Editions postérieures : 
Rémond, René. - L'anticléricalisme en France : de 1815 à nos jours. - Nouv. éd. - 
Bruxelles : Complexe ; [Paris] : [diff. PUF], 1985. - 378 p. – (Historiques ; 20).  
Cote: 12°028.956 
 
Rémond, René. - L'anticléricalisme en France : de 1815 à nos jours. - Nouv. éd. 
revue et augm. - Paris : Fayard, 1999. - X-420 p. 
Cote: 8°212.675 

 
Rémond, René. - L’anticléricalisme n’est pas mort. - Projet <P 8° 0152>. – (1977-
09/10)n°118, p.905-916.  
 
Rémond, René. - La laïcité n’est plus ce qu’elle était. – Etudes <P 8° 0260>. - (1984-
04), p.439-448.  
 
Rémond, René. – La laïcité et ses contraires. – Pouvoirs <P 8° 3913>. – (1995)n°75, 
p.7-16.  
http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/75Pouvoirs_p7-16_laicite_et_contraires.pdf 
 
Rémond, René. - L'anticléricalisme, une idéologie périmée ? - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 
260>. - (1996-06)Tome 384:n°6, p.747-756.  
 
Rémond, René. - Religion et société en Europe : essai sur la sécularisation des sociétés 
européennes aux 19e et 20e siècles, 1789-1998. - Paris : Seuil, 1998. - 307 p. - (Faire 
l'Europe).  
Cote : 8°204.184 

Editions postérieures : 
Rémond, René. - Religion et société en Europe : la sécularisation aux XIXe et XXe 
siècles (1789-2000). - Ed. rev. et mise à jour. - Paris : Seuil, 2001. - 320 p. – 
(Points. Histoire ; 289). 
Cote: 200-REM-2001 
 
Rémond, René. - Religie şi societate în Europa : secularizarea în secolele al XIX-
lea şi XX : 1780-2000. - Iaşi : Polirom, 2003. - 253 p. – (Construcţia Europei). – 
[Trad. de : "Religion et société en Europe : essai sur la sécularisation des sociétés 
européennes aux XIXe et XXe siècles, 1789-2000"]. 
Cote: 8°291.185 

 
Rémond, René. - Cent ans de laïcité française. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - 
(2004)t.400:n°1, p.55-66.  
 
Rémond, René. - L'évolution de la laïcité de 1905 à 2004. - Administration (Paris, 1962) 
<P 4° 1979>. - (2004-09)n°203. 
 
Rémond, René. - L'invention de la laïcité française : de 1789 à demain. - Paris : Bayard, 
impr. 2005. -172 p. 
Cote : 322.1-REM-2005  
 
2.3 - Les catholiques français et la politique  
 
Rémond, René. - Lamennais et la démocratie. - Paris : Presses universitaires de France, 
1948. - 76 p. - (Collection du centenaire de la révolution de 1848).  
Cote : G.4700 
 

http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/75Pouvoirs_p7-16_laicite_et_contraires.pdf
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Rémond, René. - L’ACJF et l’évolution des structures sociales - Vie intellectuelle <P 8° 
0257>. - (1948-02), p.6-27.  
 
Rémond, René. - L’ACJF et la jeunesse ouvrière - Vie intellectuelle <P 8° 0257>. – 
(1956-03)vol.27:n°3, p.26-421.  
 
Rémond, René. - Droite et gauche dans le catholicisme français contemporain I - Revue 
française de science politique <P 8° 1009>. – (1958-09)vol.8:n°3, p.529-544.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1958_num_8_3_392475 
 
Rémond, René. - Droite et gauche dans le catholicisme français II - Revue française de 
science politique <P 8° 1009>. – (1958-12)vol.8:n°4, p.803-820.  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-
2950_1958_num_8_4_392487 
 
Rémond René. - Les catholiques et le Front Populaire (1936-1937). - Archives des 
sciences sociales des religions <P 8° 1471>. - (1960-0712), p.63-69. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0003-
9659_1960_num_10_1_2696 
 
Rémond, René. - Les catholiques, le communisme et les crises : 1929-1939. - Paris : 
Colin, 1960. - 288 p. - (Kiosque).  
Cote : COL12°1214(07) 

Editions postérieures : 
Rémond, René  ; Coutrot, Aline (collab.). - Les Catholiques dans la France des 
années 30. - [Nouv. éd.]. - Paris : Éd. Cana, 1979. - 273 p. - (L'histoire à la une).  
Cote : 8°081.093 

 
Rémond, René. - Les crises du catholicisme en France dans les années trente. - 
Nouv. éd. - Paris : Seuil, 1996. - 276 p. - (Points. Histoire). - Précédemment paru 
sous le titre : "Les catholiques, le communisme et les crises"(1960) et "Les 
catholiques dans la France des années trente"(1979).  
Cote : 12°038.046 

 
Rémond, René (dir.). - Forces religieuses et attitudes politiques dans la France 
contemporaine : colloque de Strasbourg, 23-25 mai 1963. - Paris : A. Colin, 1965. - IX-
397 p.). - (Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques ; 130). 
Cote : 8°220.859 

Editions postérieures : 
Rémond, René (dir.). - Forces religieuses et attitudes politiques dans la France 
contemporaine : colloque de Strasbourg, 23-25 mai 1963 [organisé par la 
Fondation nationale des sciences politiques]. - Paris : Presses de Sciences Po, 
2012. – (Académique). 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/forces-religieuses-
et-attitudes-politiques-dans-la--9782724601734.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres 
internes de Sciences Po 

 
Rémond, René. - Présentation : Eglise et monde ouvrier en France. - Le Mouvement 
social. - (1966-10/12)n°57, p.3-14. 
 
Rémond, René. - Les catholiques français manquent-ils de maturité politique ? - Projet 
<P 8 ° 0152)>. – (1967-06)n°16, p.657-670.  
 
Rémond, René. - L’évolution du comportement des prêtres en matière politique. - 
Hommes et Eglise <Coll.8° 5535 (3)>. - (1972-04)n°3, p.80-100.  

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1958_num_8_3_392475
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1958_num_8_3_392475
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1958_num_8_4_392487
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1958_num_8_4_392487
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0003-9659_1960_num_10_1_2696
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0003-9659_1960_num_10_1_2696
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/forces-religieuses-et-attitudes-politiques-dans-la--9782724601734.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/forces-religieuses-et-attitudes-politiques-dans-la--9782724601734.htm
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Rémond, René. - La Démocratie chrétienne en France au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale. - Storia e Politica <P 8° 1989>. - (1975-01-06)vol.14:n°1-2, p.163-
174.  
 
Rémond, René. - Echec de la gauche : est ce la faute des catholiques ? – Projet <P 8° 
0152)>. – (1978-06)n°126, p.732-736.  
 
Rémond, René ; Poulat, Emile (dir.). - Emmanuel d'Alzon dans la société et l'Eglise du 
XIXe siècle. - Paris : le Centurion, 1982. - 334 p.  
Cote : 8°096.744 
 
Rémond, René. - Heurs et malheurs de l’Action catholique en France. - L’année 
canonique <P 4° 5604>. - (1986)n°29, p. 99-104.  
 
Rémond, René. - Y a t’il toujours des catholiques de droite et des catholiques de 
gauche ? - Cahiers universitaires catholiques <P 8° 1733>. - (1986-09)n°6, p.7-17.  
 
Rémond, René ; Poulat, Emile (dir.). - Cent ans d'histoire de "La Croix" : colloque, mars 
1987. - Paris : le Centurion, 1988. - 471 p. - (Chrétiens dans l'histoire).  
Cote : 8°121.247 
 
Rémond, René. - Les catholiques et le communisme depuis 1945. - Etudes (Paris, 1945) 
<P 8° 260>. – (1990-10)vol.373:n°4, p. 383-392.  
 
Rémond, René. - Le catholicisme français et la société politique : écrits de circonstance, 
1947-1991. - Paris : Ed. de l'Atelier, 1995. - 248 p. - (Eglises-sociétés).  
Cote : 8°170.316 
 
Rémond, René ; Rémond, Bruno. - Vous avez dit catholique ?. - Paris : Desclée de 
Brouwer, 2007. - 191 p. 
Cote: 8°272.344 
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3 - De l’histoire de notre temps à l’histoire du temps présent 
 
3.1 - Premiers objets : l’histoire des Etats-Unis 
 
Rémond, René. - Histoire des Etats-Unis. - Paris : Presses universitaires de France, 1959. 
- 127 p. - (Que sais-je ?).  
Cote : 12°006.089(1959) 

Editions postérieures :  
Rémond, René. - Histoire des Etats-Unis. - 19e éd. mise à jour. - Paris : Presses 
universitaires de France, 2003. - 127 p. – (Que sais-je ? ; 38). 
Cote : QSJ-0038-2003 
 
Rémond, René. - Histoire des Etats-Unis. - 19e éd. - Paris : Cairn.info, 2010. – 
(Que sais-je ?).  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/histoire-des-etats-
unis--9782130533580.htm  
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres 
internes de Sciences Po 
 
Rémond, René. - Histoire des Etats-Unis. - Paris : Presses universitaires de 
France, 2011. - 136 p. – (Quadrige. Grands textes). 
Cote: 973-REM-2011 
 

Rémond, René. - Les Etats-Unis devant l'opinion française : 1815-1852. - Paris : Colin, 
1962. - 2 vol. (VIII-967 p.). 
Cote : 8°247.098 (01) / 8°247.098 (02) 
 
3.2 - Histoire de France 
 
Rémond, René ; Bourdin, Janine (dir.). - Edouard Daladier, chef de gouvernement : avril 
1938-septembre 1939. - Paris : Presses de la FNSP, 1977. - 319 p.  
Cote : 8°181.336 
 
Rémond, René ; Bourdin, Janine (dir.). - La France et les Français en 1938-1939 : 
[Colloque de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 4-6 décembre 1975]. - 
Paris : Presses de la FNSP, 1978. - 365 p.  
Cote : 8°181.752 
 
Rémond, René. - Le siècle de la contingence?. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - 
(1984-01)vol.1:n°1, p.97-103. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/3770137 
 
Rémond, René ; Favier, Jean. - Histoire de France/ [sous la dir. de Jean Favier]. 6, Notre 
siècle : de 1918 à 1988. - Paris : Fayard, 1988. - 1012 p.  
Cote : 8°104.542(06) 

Editions postérieures :  
Rémond, René ; Sirinelli, Jean-François ; Favier, Jean. - Histoire de France / [sous 
la dir. de Jean Favier]. 6, Notre siècle : de 1918 à 1991. - Nouv. éd. - Paris : 
Fayard, 1991. - 1044 p.  
Cote : 944.08-REM-1991 
 
Rémond, René ; Sirinelli, Jean-François (collab.). - Histoire de France. 6, Le siècle 
dernier : de 1918 à 2002. - Ed. définitive. - Paris : Fayard, 2003. - 1201 p.  
Cote : 944.08-REM-2003 

 
Rémond, René. - L’arme de la morale en République. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - (1993-
04)n°65p.41-48 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/histoire-des-etats-unis--9782130533580.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/histoire-des-etats-unis--9782130533580.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/3770137


14 

http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs65_p41-48_morale_arme_Rep.pdf 
 
Association pour l'histoire des chemins de fer en France. Colloque (08 ; 2000 ; Paris) ; 
Rémond, René ; Polino, Marie-Noëlle. - Une entreprise publique dans la guerre : la SNCF, 
1939-1945 : actes du VIIIe Colloque de l'Association pour l'histoire des chemins de fer en 
France, Paris Assemblée Nationale, 21-22 juin 2000, réuni sous la présidence de René 
Rémond. - Paris : Presses universitaires de France, 2001. - 414 p.  
Cote : 8°225.512 
 
3.3 - Histoire de notre temps 
 
Rémond René. - Les tempéraments nationaux, produits de l'histoire. - Revue économique 
<P 8° 0450 >. - (1956)vol.7:n°3, p.429-438. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-
2764_1956_num_7_3_407177 
 
Rémond, René. - Introduction à l'histoire de notre temps. 1, L'Ancien Régime et la 
Révolution : 1750-1815. - Paris : Éditions du Seuil, 1974 - 215 p. - (Points. Série Histoire 
; 12).  
Cote : 909.8-REM-01-1974 
 

Autre tirage : 2014 
Cote : 909.8-REM-01-1974 

 
Rémond, René. - Introduction à l'histoire de notre temps. 2, Le XIXe siècle : 1815-1914. 
- Paris : Seuil, 1974. - 248 p. - (Points. Histoire).  
Cote : 909.8-REM-02-1974 
 

Autre tirage : 2014 
Cote : 909.8-REM-02-1974 

 
Rémond, René. - Introduction à l'histoire de notre temps. 3, Le XXe siècle : de 1914 à 
nos jours. - Paris : Seuil, 1974. - 282 p. - (Points. Histoire).  
Cote : 909.8-REM-03-1974 

 
Autre tirage : 2014 
Cote : 909.8-REM-03-1974 
 

Rémond René. - Le pacifisme en France au 20e siècle. - Autres Temps. Les cahiers du 
christianisme social <P 8° 0163>. - (1984)n°1, p.7-19. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/chris_0753-
2776_1984_num_1_1_917 
 
Rémond, René. - Continuité, rupture ou nouveauté : la place de ces années dans 
l’histoire générale des relations entre la France et l’Allemagne. – Bulletin de l’Institut 
d’Histoire du Temps Présent <P 4° 4503>. - (1989)n°13-14, p.303-306. 
 
Rémond, René. - La survie du Liban. - Revue des deux mondes <P 8° 295>. - (1990-
09)n°9, p. 9-18.  
 
Rémond, René ; Mazowiecki, Tadeusz ; Rejchrt, Milos. - Démocratie, cultures et 
développement en Europe centrale. - Autre Europe <P 8° 4835>. - (1993)n°26-27, p. 
67-80. - Compte rendu de la première table ronde organisée le 8 janvier 1992 à l'Institut 
catholique de Paris entre des intellectuels hongrois, polonais, tchécoslovaques et français 
et consacrée à la transition démocratique en Europe du Centre-Est. 
 

http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs65_p41-48_morale_arme_Rep.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1956_num_7_3_407177
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1956_num_7_3_407177
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/chris_0753-2776_1984_num_1_1_917
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/chris_0753-2776_1984_num_1_1_917


15 

Rémond, René. - De Barcelone à Sarajevo. - Monde des débats <P F° 1349>. -(1993-
06)n°9. p. 20-21. 
 
Rémond, René. - La France d'un siècle à l'autre : continuité et ruptures. - Revue des 
sciences morales et politiques <P 8° 437>. - (2001)n°1. 
 
Rémond, René. - Nouvelles guerres ? Entretien avec Franck Lessay et Cynthia Fleury. - 
Cités : Philosophie, politique, histoire <P 8°6521>. - (2003)n°14, p.107-118.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-cites-2003-2-page-
107.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
3.4 - Écrits sur la construction européenne 
 
Rémond, René. - Construire l'Europe dans le nouveau pluralisme ethnique et culturel. - 
Notes et documents - Institut international "J. Maritain" <P 8° 4721>. – (1990-
08)vol.15:n°27-28, p. 9-19. 
 
Rémond, René. - Maastricht, le référendum et le "paysage politique français". - Paysans 
<P 8° 1557>. - (1992-12 / 1993-01)n°216, p. 5-10.  
 
Rémond, René. - Forces et faiblesses de la démocratie en Europe. - Etudes (Paris, 1945) 
<P 8° 260>. - (1997-12)t.387:n°6, p.581-589.  
 
Rémond, René ; Gauchet, Marcel. - Comment l'Europe divise la France : un échange. - 
Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - (2005-09/10)n°136, p.4-19.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2005-4-
page-4.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René. - L'héritage chrétien de l'Europe : retour sur une controverse historique. 
- Vingtième siècle (Paris) <P 8° 4685>. - (2007-07/09)n°95, p.143-150.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-
revue-d-histoire-2007-3-page-143.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-cites-2003-2-page-107.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-cites-2003-2-page-107.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2005-4-page-4.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-le-debat-2005-4-page-4.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-3-page-143.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2007-3-page-143.htm
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4 - Un intellectuel engagé dans la République 
 
4.1 - Regard sur la société française 
 
Rémond, René. - Consensus et querelle de l'école. - Pouvoirs <P 8° 3913>. - (1978)n°5, 
p. 113-117. 
http://www.revue-pouvoirs.fr/-rubrique15-.html 
 
Rémond, René. - Université : une loi en trop ?. - Le Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287>. - 
(1983-05)vol.25:n°3, p.52-58. 
 
Rémond, René. - L'Université est-elle réformable ?. -Le Débat (Paris, 1980) <P 8° 
4287>. - (1987-05)vol.45:n°3, p.91-97. 
 
Rémond, René. - Sur l'université. - Politiques (Paris, 1992) <P 8° 5795>. - (1992-
automne)n°4, p. 17-20. - Même si son adaptation à la société n'est pas encore 
suffisante, l'université, en 25 ans, a accompli une profonde mutation. 
 
Rémond, René. - "On assiste à une dégradation du débat démocratique". - Pour (Paris, 
1967) <P 8° 4392>. - (2002-12)n°176, p.50-157. – Fait partie du dossier : "Débat 
public : les voix de la démocratie". 
 
Pébereau, Michel ; Rémond, René. - Les finalités de l’éducation. - Rue Saint-Guillaume 
<P 4° 5385>. - (2005-06)n°139, p.12-21. 
 
4.2 - Rapports et commissions 
 
France. Commissariat général du plan ; Rémond, René (dir.). - Une formation pour tous. 
- Paris : La Documentation française, 1989. - 147 p. - (La France, l'Europe, 10ème plan 
1989-1992). 
Cote : 8°128.519 
 
Rémond, René (dir.). - Touvier et l'Eglise : rapport de la Commission historique instituée 
par le Cardinal Decourtray. - Lyon : [s.n.], 1991. - 436 p.  
Cote : 4°020.488 
 
France. Commission d'évaluation de la rénovation pédagogique de l'enseignement 
agricole public et privé ; Rémond, René. - Rapport à Monsieur le Ministre de l'agriculture 
et de la pêche. - [S.l.] : [s.n.], 1994. - 79 p.  
Cote : 4°022.514 
 
Rémond, René (dir.). - Le fichier juif : rapport de la commission présidée par René 
Rémond au Premier ministre. - Paris : Plon, 1996. - 232 p. 
Cote : 8°184.745 
 
France. Ministère de la culture et de la communication ; Rémond, René. - La répartition, 
entre l'Etat et les collectivités territoriales, des monuments historiques affectés au 
ministère de la culture : rapport de la Commission présidée par René Rémond. - 
Ministère de la culture et de la communication, 2003. – 37 p. 
Cote : BR.4°0659(05) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000665/index.shtml 
 

http://www.revue-pouvoirs.fr/-rubrique15-.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000665/index.shtml
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France. Ministère de la culture et de la communication ; Rémond, René. - Le rapport 
Rémond sur la décentralisation des monuments historiques. - Regards sur l'actualité <P 
8° 3472>. - (2004-04)n°300, p.73-78. – [Texte du rapport remis au Ministre de la 
culture le 17 novembre 2003 (sans les annexes)]. 
 
France. Ministère de la culture et de la communication ; Rémond, René. - Etat - 
collectivités territoriales : un engagement commun en faveur du patrimoine. – Ministère 
de la culture et de la communication, 2004. – 42 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000566-etat-collectivites-
territoriales-un-engagement-commun-en-faveur-du-patrimoine 
 
 
 
5 - Les enjeux de l’histoire  
 
Rémond, René [et al.]. - Philosophies de l'histoire. - Paris : A. Fayard, [1956]. - 222 p. - 
(Recherches et débats du Centre catholique des intellectuels français, nouv. sér). 
Cote : COL12°1067(17) 
 
Rémond, René. – Histoire et mémoire. – Revue des travaux de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques <P 8° 0437>. - (1967)vol.120:n°1, p.77-88. 
 
Rémond, Rémond. - L’histoire, science du présent. - Revue de l’enseignement supérieur 
<P 4°1445>. - (1969)vol.45:n°44, p.90-95. – Dans un numéro intitulé "L’histoire 
aujourd’hui", consacré à l’étude des problèmes auxquels est confronté l’enseignement 
supérieur de l’histoire. 
 
Rémond, René. – Orientations de la recherche historique en France. – Storia e Politica <P 
8° 1989>. - (1973)vol.12:n°4, p.556-560. 
 
Rémond, René. – Charles Hippolyte Pouthas (1886-1974). – Revue d’histoire moderne et 
contemporaine<P 8° 0364>. - (1975)vol.22:n°1, p.1-6. 
 
Rémond, René. – In memoriam : Pierre Renouvin (1893-1974). – Revue historique <P 8° 
0082>. - (1976)vol.255:n°2, p.325-330. 
 
Rémond, René. – Jean-Baptiste Duroselle : « la décadence ». – Revue historique <P 8° 
0082>. - (1980)vol.263:n°2, p.417-424. 
 
Rémond, René. - Pourquoi notre société veut-elle une histoire du temps présent ?. - 
Historiens et géographes <P 8° 0351>. - (1981-12)n°287, p.423-425. - Fait partie d'une 
suite d’articles intitulée : "Dossier : histoire du temps présent". 
 
Rémond, René (dir.). - Etre historien aujourd'hui. - Paris : Unesco, 1988 ; Toulouse : 
Erès, 1988. - 350 p. - [Travaux du colloque international organisé par l'UNESCO et la 
Commission de la République française pour l'éducation, la science et la culture, Nice, 
1986]. 
Cote : 907.2-REM-1988 
 
Rémond, René. – Le CERFI : une communauté de travail, une expérience politique, une 
démarche analytique. – Bulletin du temps présent <P 4° 4503>. - (1989)n°11, p.117-
140. 
 
Rémond, René. - Le rôle des hommes dans la pensée et l'oeuvre de Jean-Baptiste 
Duroselle. - Relations internationales <P 8° 3456>. - (1995-automne)n°83, p.311-316. 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000566-etat-collectivites-territoriales-un-engagement-commun-en-faveur-du-patrimoine
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000566-etat-collectivites-territoriales-un-engagement-commun-en-faveur-du-patrimoine
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Rémond, René. - Regard sur le siècle. - Paris : Presses de Sciences Po, 2000 - 113 p. - 
(La bibliothèque du citoyen). 
Cote : 909.82-REM-2000 

Editions postérieures :  
Rémond, René. - Regard sur le siècle. - Paris : Presses de Sciences Po. - 2e éd. - 
Paris : Presses de Sciences Po, 2007. - 128 p. - (La bibliothèque du citoyen)  
Cote : 909.82-REM-2007 
 

Rémond, René. - L'Histoire et la loi. - Etudes (Paris, 1945) <P 8° 260>. - (2006-
06)t.404:n°6, p.763-773. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-etudes-2006-6-
page-763.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Rémond, René. - Pourquoi abroger les lois mémorielles ?. - Regards sur l'actualité <P 8° 
3472>. - (2006-11)n°325, p.17-25.  
 
 
6 - Entretiens 
 
Savard, Aimé ; Rémond, René. - Aimé Savard interroge René Rémond : vivre notre 
histoire. - Paris : le Centurion, 1976. - 392 p. - (Les interviews). 
Cote : 8°068.506 
 
Rémond, René. - Malaise dans le catholicisme. - Esprit <P 8° 0256>. - (1989-07), p.78-
90. - Au cours d’un entretien, R. Rémond s’inquiète de la volonté de repli que manifeste 
l’évolution contemporaine du catholicisme et plaide en faveur d’une reconstruction 
intellectuelle d’une culture catholique qui passe par la collaboration entre clercs et laïcs, 
entre universitaires et penseurs dans les institutions d’Eglise et les institutions publiques. 
 
Rémond, René ; Ladous, Régis ; Durand, Jean-Dominique. - Entretien avec René 
Rémond. - Paris : Beauchesne, 1992. - 183 p. - (Politiques et chrétiens) (Valeurs et 
politique). 
Cote : 8°152.340 
 
Jeanneney, Jean-Marcel ; Rémond, René. - La Fondation nationale des sciences politiques 
(de 1945 à nos jours). - Commentaire (Julliard) <P 8° 4030>. - 
(1997/1998,hiver)vol.21:n°80, p.957-961. - Textes des discours prononcés par J.M. 
Jeanneney et R. Rémond lors du 50e anniversaire de la Fondation. 
 
Rémond, René ; Lebrun, Jean. - Une laïcité pour tous : entretiens avec Jean Lebrun. - 
Paris : Textuel, 1998. - 141 p. 
Cote : 8°204.445 
 
Rémond, René ; Leboucher, Marc. - Le christianisme en accusation : entretiens avec Marc 
Leboucher. - Paris : Desclée De Brouwer, 2000. - 159 p.  
Cote : 8°223.083 
 
Rémond, René ; Leboucher, Marc. - Une mémoire française : entretiens avec Marc 
Leboucher. - Paris : Desclée de Brouwer, 2002. - 231 p. 
Cote : 8°234.930 
 
Rémond, René ; Azouvi, François. - Du mur de Berlin aux tours de New York : douze ans 
pour changer de siècle. - Paris : Bayard, 2002. - 135 p.  
Cote : 327.092-REM-2002 
 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-etudes-2006-6-page-763.htm
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Rémond, René ; Tison, Hubert. - Entretien avec René Rémond sur l'évolution politique 
française de 1995 à 2001, réalisé le 10 décembre 2001. - Historiens et géographes <P 8° 
351>. - (2002-01/02)93e année:n°377, p.397-405.  
 
Rémond, René ; Leboucher, Marc. - Le nouvel antichristianisme. - Paris : Desclée de 
Brouwer, 2005. - 149 p.  
Cote : 8°255.681 
 
Rémond, René ; Crépu, Michel. - Eglise - Etat : un siècle plus tard. - Revue des deux 
mondes <P 8° 295>. - (2005-02)n°2, p.79-92. 
 
Rémond, René ; Crépu, Michel. - Nous avons sonné le glas de l'influence française. - 
Revue des deux mondes <P 8° 295>. - (2005-07/08)n°7-8, p.3-13. - Entretien avec 
René Rémond, président de la Fondation nationale des sciences politiques, à propos du 
vote français contre la Constitution européenne. 
 
Rémond, René ; Azouvi, François. - Quand l'Etat se mêle de l'histoire : entretiens avec 
François Azouvi. - Paris : Stock, 2006. - 106 p. - (Les essais). 
Cote : 907.2-REM-2006 
 


	1 - Une nouvelle lecture de l’histoire politique et des sciences politiques
	1.1 - Cours dispensés à l’IEP
	1.2 - Refonder l’histoire politique et penser les sciences politiques
	1.3 - Les droites en France
	1.4 - La vie politique française
	1.5 - Les élections et l’opinion publique
	1.6 - La question constitutionnelle
	1.7 - Les cultures politiques en France

	2 - Un historien catholique du fait religieux
	2.1 - L’histoire religieuse
	2.2 - Laïcité et antichristianisme, lire la sécularisation de la société française
	2.3 - Les catholiques français et la politique

	3 - De l’histoire de notre temps à l’histoire du temps présent
	3.1 - Premiers objets : l’histoire des Etats-Unis
	3.2 - Histoire de France
	3.3 - Histoire de notre temps
	3.4 - Écrits sur la construction européenne

	4 - Un intellectuel engagé dans la République
	4.1 - Regard sur la société française
	4.2 - Rapports et commissions

	5 - Les enjeux de l’histoire
	6 - Entretiens

