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Pierre LE VIGAN : Principaux articles publiés. Liste non exhaustive. 
 
Contact : labarquedor@hotmail.fr 
 
 Attention : certains articles étaient prévus pour une revue, mais ne sont pas 
parus. La mention « à paraitre » (ou « à par. ») signale ces articles. Cela ne 
veut pas dire qu’ils sont parus. Du moins ont-ils été écrits. 
 
- Lettre sur la droite, Défense de l'Occident, 166, juin 1979. 
- Alain de Benoist, guide de haute pensée (paru sous le titre ‘’Avec Alain de 
Benoist’’), Défense de l'Occident, 168, sept.-oct. 1979. 
- Le nominalisme en question suivi de Une mise au point sur la Nouvelle 
Histoire, Défense de l'Occident, 178, nov. 1980. 
- Monnaie et Europe, in Vouloir, revue culturelle pluridisciplinaire, Bruxelles, 
août-septembre 1988. 
- La banlieue contre les hommes (Pour en finir avec la banlieue), Eléments, n° 
63, hiver 1988. 
- Quand Lyotard était païen, en collaboration avec G. Charbonneau, 
Eléments, 63, hiver 1988. 
- Une critique de l’utilitarisme: Alain Caillé et le MAUSS, in Nouvelle Ecole, 
hiver 88-89, n°45, thème central: “Economie, les voies non orthodoxes”. 
- L'urbanisme, du sacré au post-moderne, Orientations  n°13, hiver 1991-
1992. 
- L’idéologie des droits de l’homme, Vouloir,  n°68-69-70, automne 1990. 
- Ex-Yougoslavie: au-delà de l'humanitaire, Vouloir, janvier-mars 1993. 
- Napoléon et le roi de Rome, tragédie familiale et conséquences nationales, 
Ecrits de Paris, janvier 1993. 
- L’Europe et son identité religieuse, Eléments  n°72, hiver 1991. 
- Banlieue : des racines d'une crise aux issues, Révolution Européenne, n°36, 
février 1992. 
- Clairières et sentiers de bûcherons (sur le paysage philosophique français), 
Eléments  n° 74, mars-avril 1992 
- Cinq thèses sur l’immigration, Vouloir  n°87-88, avril-juin 1992. 
- Massimo Cacciari, une pensée qui avance “à pas de colombe”, Eléments, n° 
76, décembre 1992.  
- Le marché en accusation, Eléments, n°77, spécial Immigration, printemps 
1993. 
- Genèse du capitalisme, migrations et mobilisation de l’homme travailleur, à 
paraitre, Points de vue. 
- Nietzsche à son midi, Eléments, n°79, janvier 1994. 
- L'écologie contre le libéralisme, Vouloir, octobre-décembre 1993. 
- Maurice Bardèche, Vouloir, octobre-décembre 1993. 
- Contre la 6è République, Vouloir, avril-juin 1993. 
- Les cités-jardins, une utopie réaliste, Le Recours aux forêts, n° 3, spécial 
Edward Goldsmith, 1995.  
- Une modernité en état critique, Vouloir, n° 5, été 1995. 
- La ville, sa figure moderne (par Noël Rivière), Vouloir, n° 5, été 1995. 
- La modernité s’épuise, l’histoire continue, Vouloir, n° 5, été 1995. 
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- Benjamin, Heidegger et la naissance de la modernité. Raison, habitat, 
expérience, Vouloir, n° 5, été 1995. 
- La banlieue rouge ou l'entrée en politique de la "zone", Nouvelles de 
Synergies européennes, n° 15, novembre 1995. 
- Les premiers banlieusards. Une histoire de la banlieue (recension), à 
paraitre. 
- Jean Prévost, libre et rebelle, Cartouches, 8, été 1996.  
- La droite et le libéralisme, à paraitre dans Cosmopolitiques, n°, spécial 
"Droite, gauche" ou La droite vue d'ailleurs, L'âge d'homme. 
- La droite et le socialisme, à paraitre dans Cosmopolitiques. 
- La ville, entre le sacré et la raison utilitaire, Le recours aux forêts, n°2, 
printemps 1994. 
- La civilisation du travail, Points de vue, n° 10, 1994. 
- Comprendre et se comprendre. L'herméneutique à la recherche de l'origine 
du lien social, Krisis, n° 16, juin 1994. 
- L'écologie et le retournement de la modernité, à paraitre, 1994. 
- Les enjeux de l'astrophysique, Eléments, novembre 1994. 
- Ecologie, oui, hypothèse Gaia, non, in Le Recours aux forêts, n° 3, spécial 
"l'écologie selon Goldsmith", printemps 1995.  
- L'homme et le travail, Krisis, n° 18, 1995. 
- Le travail, suite ou fin ? Le Recours aux forêts, n° 4, été 1996. 
- Habiter, rassembler, recueillir. La fonction du lieu, Le Recours aux forêts, n° 
5, automne 1996.  
- La modernité, quelle crise ? suivi de Aujourd'hui, la banlieue-monde, 
GRECE, Points de vue, n ° 14, 1995. 
- Banlieues sans lieux, banlieues sans liens (Conférence). Actes du Colloque 
du GRECE le 3 décembre 1995, Labyrinthe, 1996.  
- Walter Benjamin, recension, L'art du comprendre, n° 5, décembre 1996. 
- P. Ricoeur, recension, L'art du comprendre, n° 5, décembre 1996. 
- W. Benjamin, le récit et l'expérience, L'art du comprendre, n° 6, 1998.  
- Psychanalyse et sida, récension, L'art du comprendre, n° 8, février 1999.  
- "Relations inter-humaines : le retour du face à face", Krisis, 20-21, novembre 
1997. 
- Travail. Une révolution à venir, Cartouches., 3, août 1997. 
- E. Morin et C. Wulf. L'aventure du monde continue. Cartouches., 3, 1997.   
- Immigration : le problème. A paraitre.  
- Gadamer. Les sciences de l'esprit. Quel héritage pour l'Europe ? (récension), 
Le Recours aux forêts 7, hiver 1997-98.  
- Interprétation ou communication, Le Recours aux forêts. A paraitre.  
- Jean Giono, le montreur d’étoiles, Le Recours aux forêts. A paraitre.  
- La plus belle histoire de Dieu, Cartouches, 4, mars 1998. 
- Lévinas, le Juif et l'Autre. Cartouches, 5, août 1998. 
- Une décennie 68, Le mai 68 de la nouvelle droite  (coll.), Le Labyrinthe, 
1998. 
- La réduction du temps de travail. Pour quoi faire ?, in Aux sources de l'erreur 
libérale  (coll.), L’Age d’homme, 1999. 
- Misère de la pornographie ?, Eléments, 94, février 1999.  
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- l'improbable unité du monothéisme et la relève du paganisme, Eléments, 95, 
1999. 
- H-P Lovecraft, Hannah Arendt, Clément Rosset et notes de lectures, 
Eléments, 97, 2000.  
- Heidegger et l’idéologie de la guerre, recension, L’art du comprendre, 9, 
janvier 2000.  
- Heidegger et l’interprétation, recension, L’art du comprendre, 9, janvier 2000. 
- L’erreur libérale, conférence Colloque du GRECE, 30 janvier 2000, publiée 
dans Actes du colloque.  
- notes de lectures, Eléments 98, 2000. 
- notes de lecture, Eléments 99, 2000. 
- la nostrité dans les personnalités pathologiques dépendantes, Salon du 
système nerveux central, 30 novembre 2000. A paraître. 
- la droite et le libéralisme, in Aux sources de la droite, dir. A. Guyot-Jeannin, 
l'Age d'homme, 2000. 
- la droite et le socialisme, idem. 
-La démocratie confisquée, conférence colloque GRECE, 4 février 2001, 
publiée dans Actes du colloque. 
- le christianisme. Nouvelle Ecole, février 2001. 
- Giono, le montreur d'étoiles, Eléments, 102, sept. 2001. 
- le sexe sans qualités, Eléments, 102, sep. 2001.  
- l'ennui, Eléments, 104, 2002. 
- L'acédie. Salon Psychiatrie et système nerveux central, novembre 2001. A 
paraître. 
- carnets, Eléments, 104, mars 2002 et suiv., sauf 108, 2003. 
- le salut par l'immigration ? Eléments, 103, décembre 2001. 
- notes de lecture, Eléments, 103. 
- l’ob., l’obscène, conférence Hôpital Necker, 2 avril 2002. 
- Clément Rosset ou l'éloge du réel, Eléments, 106, sept. 2002. 
- Comment habiter les villes ? Eléments, 105, juin 2002. 
- esthétique du pôle nord de Michel Onfray, Eléments 107, décembre 2002. 
- récensions Nicole Aubert : le culte de l'urgence, Bernard Gazier : Tous 
sublimes, Eléments 109, juillet 2003,  
- L'ob., le trop-là, à paraître. 
- « L’ennui n’est pas dépressif » in B. Granger et G. Charbonneau, 
Phénoménologie des sentiments corporels, tome 2, ed le cercle 
herméneutique, 2003.  
- 2 recensions, Le psychopathologique et le sentir. Nietzsche et les micro-
incarnations, L'identité narrative. Une reprise à partir de Freud de la pensée 
de Paul Ricoeur, Le Cercle herméneutique, 1, 2003. 
- paresse, fatigue, tristesse, conférence Rencontres Psychiatrie et sciences 
humaines, 20 et 21 mars 2003.  
- Alain de Benoist. Les idées dans la pluralité de leur devenir, Eléments 110, 
octobre 2003. 
- Giordano Bruno, note de lecture, Eléments, 110, 2003. 
- conférence au salon du système nerveux central, Les paradépressions, 6 
novembre 2003. 



 

4 
 

.- Heidegger et la question de la chose, récension, Le Cercle herméneutique 
2, 2004. 
- L’héritage de Gadamer, Eléments, 111, décembre 2003. 
- Le nouveau Clément Rosset. « Impressions fugitives », Eléments 112, 
printemps 2004. 
- le dandy, une figure masculine de l’hystérie, conférence 4-5 juin 2004, 
société de Daseinsanalyse, Université de Jussieu.  
- La saveur du sens, Eléments 113, été 2004. 
- L’ « otium ». Refuser la paresse et affirmer l’Otium, Eléments, 115, 2005. 
- Le prophétisme, Eléments 114, automne 2004. 
- Pourquoi le moi n’est pas maître dans sa propre maison, Eléments, à 
paraître déc 2004. 
- une dépression peut en cacher une autre. Mélancolie, acédie, ennui, 
Eléments 114, automne 2004. 
- Pour comprendre la dépression, quelques repères sur la notion d’identité, 
Eléments 114, automne 2004. 
- Paolo d’Iorio et Olivier Ponton, Nietzsche. Philosophie de l’esprit libre, 
Eléments 115, janvier 2005. 
- Frédéric Nef, Qu’est-ce que la métaphysique ? Recension, nov 04 
- Clément Rosset, Principes de sagesse et de folie. Recension, Eléments,. 
116, printemps 2005. 
- Salut à un antimondialiste de gauche : André Bellon, Eléments 115, 2005. 
- Un éloge de la gratuité (Bernard Maris), Eléments 115, 2005. 
- L’histrion, le mondain, la centralité hystérique et le dandy, salon du système 
nerveux central, conférence 25 novembre 2004. 
- Une lecture de la revue Krisis, droit et non-droit, Eléments janvier 2005. 
- Christine Seiterlé, le corps et le mouvement, Eléments, mars 2005 
- L’ob. Une direction de sens (chapitre), in Les directions de sens (dir. J. 
Chamond), éd. Le cercle herméneutique, 2004. 
- Les leçons de Françoise Dastur, Eléments 118, sept 2005 
- Les vieilles idées anti-« 35 heures » de la droite., Eléments, 117, été 2005 
- recensions : Emmanuel Renault, expérience de l’injustice, Frederic Neyrat, 
surexposés. A par., Eléments 
- recension, Les directions de sens (dir J. Chamond), Eléments mars 2005. 

- recension, Rüdiger Safranski, Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il 
supporter ?, Actes Sud, 2005. 
- L’habitat, le territoire, le lieu, à paraître, Nouvelle Ecole, 2005.  
- Les dômes, photos d’architecture, à paraître, Eléments ou Nouvelle Ecole, 
2005. 
- Cinéma. Luigi Comencini, « L’incompris », Eléments 117, été 2005. 
- L’individu moderne entre addiction et appartenances, Nouvelle Ecole, 55, 
2005.  
- Michèle Simonnet, sculpteur et peintre, à paraître, revue Geste, 2005. 
- L’hystérie, Nouvelle Ecole, à paraître 
- Nietzsche et le problème moral (André Stanguennec), récension, Le Cercle 
herméneutique, 5-6, 2005. 
- Goethe et le mystère du monde, Eléments 119, hiver 2005-2006. 
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- Frantz-Samy Kohl, La force d’être et le tourbillon schizophrénique, recension, 
récension; Le Cercle herméneutique, 5-6, 2005. 
- Frédéric Schiffter, le « philosophe sans qualités », un philosophe inclassable, 
Elements 120, printemps 2006. 
- la montée de Ségolène Royal, un joli coup de la classe médiatique, Voxnr, 
10 octobre 2006. 
- Nietzsche moraliste français, Eléments 122 , automne 2006. 
- L’humanisme n’est pas l’humanitarisme, l’Esprit européen, internet, 18 
octobre 2006. 
- La dérive « psy » comme envers de la normalisation sociale, Krisis 
psychologie, 2007. 
- La dépression comme maladie moderne, Krisis, psychologie, 2007. 
- Saddam Hussein, les leçons d’une exécution programmée, Voxnr, 4 janvier 
2007. 
- Sarkozy, Ségolène, deux plans com, une seule politique ? L’esprit européen, 
8 janvier 2007. 
- vieux dogmatismes et nouvelles frontières politiques, L’esprit européen et 
voxnr, 13 janvier 2007. 
- contre le libre échange mondial, la démocratie nationale et européenne, 
l’esprit européen, 19 mars 2007 et Europa maxima. 
- une voix africaine pour les européens ? face à la technique, réinventer les 
usages. Europa maxima, 20 mars 2007. 
- J-M Le Pen à Argenteuil, Europa maxima, 7 avril 2007.et voxnr 10 avril 2007 
- Eloge de la simplicité volontaire, Europa maxima, 15 avril 2007 et voxnr 
- Pourquoi il faut voter, Voxnr, 19 avril 2007. L’esprit européen ; 20 avril 2007. 
- Les élections présidentielles ouvrent des temps nouveaux 2007, L’esprit 
européen, 17 mai 2007,  voxnr, 21 mai 2007, Polémia, 15 juin 2007. 
- Petite philosophie du marcheur, à par,  Le spectacle du monde, juin 2007 
-  sex game book, note de lecture, Eléments, mai 2007 
- L’énigme de la puissance, à par. Le spectacle du monde. 
- Antoine Compagnon, conférence inaugurale au collège de France, Eléments, 
sept 2007 
- République française, Empire européen, recension de la revue ‘’La raison’’, 
522, juin 2007, 2 juin 2007, l’esprit européen, europa maxima, Eléments, sept 
2007 
- Le totalitarisme du métissage contre la république voxnr, 7 juin 2007 
- Contre le totalitarisme du métissage, l’esprit européen et l’esprit des peuples, 
l’esprit européen, 7 juin 2007 
- Ricardo Paseyro, Elements 126 automne 2007 
- Qui connaît le sourire de Mme Royal ? Le sourire terminal de l’impolitique, 
L’esprit européen, 24 juillet 2007 
- De la mélancolie comme sustentation du poète, L’esprit européen, 2 août 
2007. 
- Christian Laborde, poète furieux et flamboyant, Europa Maxima ; 29 août 2007.  
- De nouvelles lignes de partage, Egalité et réconciliation, 12 septembre 2007 
et Voxnr, 14 septembre 2007. 
- La République métissée, Egalité et réconciliation et Europa Maxima, 25 
septembre 2007, 15 sept 2007. 
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- Un signe des temps, l’hyper susceptibilité des politiques, L’esprit européen, 19 
sept 2007. 
- Les chemins de la puissance, recension de P. Forget, Polémia, 25 sept 2007. 
- Indiens, Européens, même combat, Voxnr, 5 octobre 2007. 
- Sortir du productivisme, Voxnr, 7 octobre 2007 
- Il n’y a pas de société sans normes. Homosexualité et société, Europa 
Maxima, 12 octobre 2007 et No media info 12 octobre 2007. 
- Le soleil noir de la modernité. Propos sur la mélancolie, (Noël Rivière) No 
media info 12 octobre 2007. 
- Le pragmatisme, un nietzschéisme américain ?, recension de « L’art du 
comprendre », Eléments, déc 2007 
- le pragmatisme, au-delà de l’utilitarisme et du nihilisme ? (Noël Rivière) No 
Média Info, 27 oct 2007.  
- Olivier Mathieu dit Robert Pioche, Un peu d’encre, L’esprit européen, 5 nov 
2007, No media info et voxnr,  9 nov 2007 
- Banlieues d’après l’élection de Sarkozy : le malaise et la rage couvent toujours, 
No media info, 14 nov 2007 
- Etre ici ou  être d’ici, Common decency ou société liquide, No media info 15 
nov 2007.  
- Contre la modernité, tout contre, Anaïs Goupy peintre, No media info, 14 nov 
2007 
- Dernières nouvelles d’Olivier Mathieu, sur « Un peu d’encre… » Eléments, 
janv 2008 
- Insécurité et précarité, Voxnr, 30 nov 07 
- Olivier Mathieu, Une nuit d’été, Eléments 128, avril 2008 
- André Gorz, Eléments 127, janv 2008 
- De la tolérance zéro. Les gentils et les méchants juges, No media info, 30 déc 
2007 et L’esprit européen 30 déc 2007. 
- Ludwig von Mises, une critique libérale de l’économie dirigée, L’esprit 
européen, 5 janv 2008 et Europe Maxima (Noel Rivière). 
- Bernard-Henry Lévy et le référendum européen de 2005 : une conception 
totalitaire des débats politiques, L’esprit européen, 2 janvier 2008.  
- Les pauvres en France, No media info, 9 janv 2008 
- Vive la patrie ! vive l’Europe des patries ! L’esprit européen, 15 janv 2008, No 
media info, 16 janv 2008. 
- Vive le peuple libre, en sa République, et démocratiquement souverain ! 
L’esprit européen, 22 janvier 2008, Egalité et réconciliation, 24 janv 2008 
- Les vrais ennemis de la liberté, Noël Rivière, Europa Maxima, 23 janv 08 
- L’Europe sans colonne vertébrale, Europa Maxima, 6 février 2008 et L’Europe 
du vide, L’esprit européen. 
- Dominique Zardi et l’Algérie des mirages, No media info, 11 févr 2008 et 
PhilippeRanda.com, 11 février 2008. .  
- La nation comme héritage et comme projet, l’Esprit européen et Europa 
maxima, Noel Rivière, 24 févr 2008 
- La France, pays des droits de l’homme : une imposture ? L’esprit européen, 
10 mars 2008.  
- Frédéric Pajak, auteur de récits dessinés, dialoguer avec Nietzsche, L’Esprit 
européen, 13 mars 2008.  



 

7 
 

- Richard Taha et la fidélité aux liens du sang, Europa Maxima, Voxnr, 13 
mars 2008.  
- Orientation sexuelle et identité sexuée, L’esprit européen, et Europa Maxima, 
18 mars 2008.  
- Ma France, celle des travailleurs, Voxnr, 20 mars 2008. 
- Le développement durable, 1er avril 2008, Europa Maxima, Voxnr et No 
media info (Noël  Rivière) 
- Vive le Grand Paris. Des points accords avec Roland Castro, Europa 
Maxima, 2 avril 2008 et sous le titre Vive le Grand Paris, Voxnr, 12 avril 2008. 
- Une société d’immigration de masse n’est pas viable, L’esprit européen, 8 
avril 2008.  
- Les conditions du développement durable : ni croissance sans fin ni 
immigration de masse, Europa Maxima, 9 avril 2008.et Egalité et 
réconciliation, 5 mai 2008.  
- Pour le développement durable poussé à fond (Noêl Riviere), No media info, 
10 avril 2008.  
- Pour un développement vraiment durable, ni croissance infinie ni immigration 
de masse, Egalité et réconciliation, 16 avril 2008 
- Quartiers d’exil, une société qui se défait, L’esprit européen, 17 avril 2008. 
- Michel d’Urance une invitation à la lecture de Knut Hamsun, No Média Info, 
L’esprit européen, 18 avril 2008.  
- Maurras et l’immigration, L’esprit européen, 18 avril 2008.  
- Le IIIe Reich une révolution brune ? N. Rivière, Voxnr, 30 avril 2008 
- Hugo von Hofmannsthal et l’enténèbrement du  monde, No media info, 6 mai 
2008 et Europa Maxima, 24 mai 2008. 
- Slavoj Zizek, Voxnr, (Noël Riviere), 5 mai 2008 et Europa Maxima, 8 juin 
2008.  
- Front national. Déclin d’un populisme ? Spectacle du monde, juin 2008.  
- Henri de Man, l’homme du planisme, Voxnr, 8 juillet 2008. 
- Jean Bourdier, visages d’une vie, recension, Spectacle du monde, février 
2009 
 - Jean Bourdier, visages d’une vie, la Nouvelle Revue d’Histoire, 38, sept oct 
08 
 - Hitler, ses généraux ; ses armées par Philippe Richardot, recension,  
Spectacle du monde, février 2009  
- Walter Benjamin, un traditionnaliste de gauche, Eléments, 130, janvier 2009. 
- Le national-socialisme vu par un libéral, Ludwig von Mises, N. Rivière,  
voxnr, 12 aout 08 
- Le logement, un bien inaccessible pour beaucoup de travailleurs, N. Rivière, 
No media info 16 aout 08 
- L’Europe a besoin d’une Russie forte, L’esprit européen, 1er septembre 2008 
- de l’homme sans particularités au droit au blasphème, Europa Maxima, 20 
septembre 2008.  
- recourir à la langue du peuple pour retrouver le peuple, Europa Maxima, 22 
sept 2008.  
- Contre le cléricalisme humanitaire, René Major, L’esprit européen, 28 sept 
2008 
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- Le mythe de la gestion du stress, un outil de la société de transparence, 
Europa Maxima, 19 octobre 2008 
- Constitution, que reste-il de la Ve République, Le Spectacle du Monde, 
octobre 2008.  
- Phénoménologie et technique(s), Le cercle herméneutique, 2008, recension, 
à par, Eléments, déc 2008.  
- Wittgenstein et la tradition phénoménologique, Le cercle herméneutique, 
2008, recension, à par, Eléments, déc 2008 
- Commentaire sur la « révolution protectionniste » d’Emmanuel Todd, Espace 
d’expression européenne, Novopress, 26 oct 2008. 
- Récits du monde, récit de l’homme, recension de l’Art du comprendre, 17, 
2008, Europe Maxima, 1er nov 2008. 
- Réponse à Emmanuel Todd, le protectionnisme est nécessaire mais ne suffit 
pas, Europe Maxima, 2 nov 2008 et Polémia, 3 nov 2008. 
- Où va le Parti socialiste, Le Spectacle du monde, novembre 2008.  
- Le sexe n’est pas une marchandise, à paraitre, Flash, déc 2008 
- La tyrannie de la transparence, Flash n°3, 4 déc 2008 
- Le peintre Yves Brayer, pour Valeurs actuelles, dec 08 
- Yves Brayer peintre voyageur et enraciné, Europe Maxima, 20 déc 2008, 
Polémia, 10 janvier 2009 
- Le logement en crise, Flash 4, 18 déc 2008. 
- Emil Nolde, L’esprit européen, 17 déc 2008.  
- La ’’Krisis’’ de Husserl, approches contemporaines, L’esprit européen et 
Europe Maxima (sous le titre Le monde de la vie, impasse conceptuelle de 
Husserl ?), 5 janvier 2009 et L’impasse de Husserl, Eléments 131, avril-juin 
2009  
- De la crise à un autre monde. Une croissance folle, Flash 5, janvier 2009 
- Qu’est-ce qu’être français aujourd’hui, Flash 6, janvier 09 
- Le dandy, (Noel Riviere), Europe Maxima, janvier 2009  
- Akira Kurosawa, dessinateur, Petit Palais, oct 08 janv09, l’Esprit européen, 
Europe maxima, 8 janv 09 
- Palestine : un peuple a toujours raison de lutter pour sa liberté (à propos de 
Eric Hazan), L’esprit européen, 17 janvier 09 
- L’Avant-garde artistique russe, L’Esprit européen, 19 janvier 2009 et Rivarol, 
6 février 2009. 
- Tocqueville contre le nihilisme moderne, Europe Maxima, 5 février 2009 ; - - - 
- Benjamin Constant et Tocqueville, L’esprit européen, 1er fevrier 2009 
- L’illusion du retour du politique, L’esprit européen, 31 janvier 09 
- Les sortilèges du capitalisme et le réenchantement du monde, L’esprit 
européen (sous le titre : le capitalisme ensorcellé. comment retrouver la 
pensée méditante ?) et Polémia, 4 février 2009, Scriptoblog, 12 février 2009.  
- Palestine, Gaza nous sommes tous concernés, Europe maxima et l’esprit 
européen, 10 février 09.  
- recension de Napoléon, la chute, de Dominique de Villepin, Spectacle du 
monde, mai 2009. 
- Les aigles en hiver, Russie 1812 de J-C Damamme, Spectacle du monde, 
avril 2009 
- Une guerre du sexe ? Europe Maxima, 6 mars 2009  
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- Deux artistes d’Europe : Geer van Velde et Katia Palvadeau, l’Esprit 
européen, 7 mars 2009  
- La littérature abolit le progrès, Europe Maxima et l’esprit européen, 19 mars 
2009 
- Qu’est-ce que le dandy, L’esprit européen, 21 mars 2009 
- Sur dessins de jml Eléments 124, printemps 2007, arts. Les femmes de 
Jean-Marie Legrand, par Michel Marmin.  
- Paschal Grousset, communard et apôtre de l’éducation physique, Flash, avril 
2009 et Europe Maxima (un libertaire contre l’ahurissement par le sport) 
- Jules Moch vu par Jean-Claude Martinez, Flash, avril 2009  
- Faut-il redécouper les régions, l’esprit européen, avril 2009  
- Alain Finkielkraut contre la modernité, Ecrits de Paris, 723 août-septembre   
2009  
- Giorgio de Chirico, Rivarol, 17 avril 2009.  
- Quelles régions pour la France ?, Europe Maxima, avril 2009  
- Henri-Edmond Cross, peintre néo-impressionniste, L’esprit européen, 8 avril 
2009  et Europe Maxima, 19 juillet 2009 
- L’Europe et le cancer financier, en 1988 et 2009, L’esprit européen et Europe 
maxima, avril 2009, Egalité et réconciliation, 16 avril 2009 . 
- Art. exposition Orsay, le pastel, le mystère et l’éclat, L’esprit européen, avril 
2009.  
- Rébellion, le livre, recension, Flash, mai 09 
- Rébellion, le livre, recension, Eléments, mai 09 
- Quelle Europe pour la France, Flash 16, 18 juin 2009.  
- L’immigration n’est pas un « à côté » de la logique du Capital, L’esprit 
européen et Europe Maxima, avril 2009  
- La religion des droits de l’homme contre la République, flash, mai 2009 et 
L’esprit européen, mai 09  
- De quoi Dieudonné est-il le signe ? flash, mai 09  
- Le Grand Paris, réintégrer les banlieues dans la ville, Europe maxima, l’esprit 
européen, Polémia, Novopress sous le titre « le Grand Paris, au service de 
quelle vision de la ville », juin 2009  
- Ludovic Maubreuil, Le cinéma ne se rend pas, recension, Europe Maxima, 
juin 2009  
- La chrématistique, Rébellion, à par, 2009 
- Le Grand Paris, avec Christian Brosio, Spectacle du monde, juin 2009.  
- Notes sur l’architecture, juin 2009, l’esprit européen et Europe Maxima, 2 
aout 09. 
- La perspective Jean-Claude Michéa, Europe maxima, 21 juin 2009 paru le 29 
aout 09 
- La Traversée de Paris, le film, Flash, juillet 2009  
- Yves Gazzo, itinéraires d’une identité, Europe maxima, l’esprit européen, 
juillet 09  
- Arnaud Nimes, « La morale de l’histoire », roman, recension, Eléments sept 
09  
- Intégration : pourquoi l’échec, Europe Maxima, Polemia, 15 aout 2009   
- Napoléon et le roi de Rome, Europe maxima, aout 09 
- Deux livres sur Napoléon et son Empire, Europe maxima, aout 09 
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- La fin des colonies de vacances, et après ? Flash, sept 09 
- Aux confins du monde, à la recherche de l’énigme de l’univers, Eléments, oct 
09   
- Aux temps des idéologies à la mode (sur le livre d’alain de Benoist), 
Eléments, dec 2009  
- la chrématistique, erreur de notre civilisation, Rébellion 38, automne 2009  
- la démocratie malade du libéralisme, Europe maxima, l’esprit européen, oct 
2009  
- cosmologie et astrophysique, Eléments 81, nov 1994, repris pour Europe 
maxima et l’Esprit européen 
- réforme de la justice : le danger, flash, oct 09 
- Arthur North Whitehead, Elements dec 09 
- L’humour contre le rire (l’humour liquidé par le rire), Europe Maxima et 
l’esprit européen, nov 09 
- Il y a 70 ans, les alternatives au capitalisme, Flash, oct 09 
- Il faut sauver la démocratie du libéralisme, Flash, oct 09 
- Entretien avec PLV sur Le Front du Cachalot, Europe maxima, Novopress,  
- Souffrance de la France et appel de l’Empire. Cioran ausculte. Europe 
maxima, oct 09, l’esprit européen, 16 oct 09 
- Ludovic Maubreuil et Michel Maffesoli, Europe maxima, 14 mars 2010, et  
l’esprit européen, déc 09 
-   2eme entretien avec PLV sur Le Front du Cachalot, flash, nov 09 
-  Drieu la Rochelle. Textes politiques, recension, Flash, nov 09  
-  la peine de mort, flash nov 09 
- les « Indigènes de la République » et la fin de la France européenne, Europe 
maxima, fevrier 2010   
- PLV et Ordre Nouveau, Flash, nov 09  
- Un point de vue sur le métissage, Europe maxima, nov 09 paru en février 
2010 
- Vertiges de l’amour, et Amour et luttes de classes, Flash, dec 09 
- Fauves (français) et expressionnistes (allemands), Rivarol, 18 déc 2009 et 
Europe maxima, nov. 2010  
- l’amour dure longtemps, Eléments, avril 2010 
- Lucrèce, Eléments 135, avril 2010  
- L’amour de Platon à Comte-Sponville, recension, Eléments, janv 2010  
- Frédéric Schiffter, « le philosophe sans qualité », un penseur contre la bien 
pensance, Europe maxima, fevrier 2010  
- le recours aux forêts de Michel Onfray, Eléments, mars 2010  
- Heidegger. Sens et histoire, recension, Eléments, fevr 2010  
- ni partisan de la croissance indéfinie ni décroissant dogmatique, a-croissant, 
metapo info et Europe maxima, fevrier 2010  
- exposition Matisse Rodin, Rivarol, 5 février  2010  
- le système et l’arme des émotions, metapo-info, fevr 2010  
- Kostas Axelos (1924-2010), Eléments 135, avril 2010  
- venir avec sa culture, s’assimiler à des procédures, europe maxima, 28 
février 2010 
- George Orwell, Eléments 135, avril-juin 2010  
- Charley Toorop, peintre néerlandaise, Rivarol, 2 avril 2010  
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- entretien avec Xavier Eman pour Orientations identitaires, mai 1010 paru en 
nov 2011  
- la pollution dans le monde, Flash, mars 10  
- Dossier climat de Flash mars 10 
- Turner, le paysage et sa lumière, Rivarol, 16 avril 2010  
- Jean Ferrat, Eléments, avril 10  
- politique et tyrannie de la transparence, Europe maxima, avril 2010  
- Le système et ses armes de destruction massive, Ecrits de Paris, avril 2010  
- le populisme, condition du réveil des peuples, Ecrits de Paris, octobre 2010  
- la pensée des Lumières, nécessité d’un droit d’inventaire, Ecrits de Paris, 
mai 2010 publié à partir de janvier 2011  
- Préface à Patrick Brunot, Arrêt sur lectures, citations, Dualpha, 2010  
- Faut-il sauver la ville des architectes ? Europe maxima, mai 10  
- « Sortir de l’économie ? », recension de revue, Eléments, pages cartouches, 
juin 10  
- Une autre économie est-elle possible ?, Flash 39, 6 mai 10 
- les retraites, réformer au service de la haute finance ou pour plus de justice 
Flash, juin 2010 et Retraites : que proposent les partis ?, flash 
- recension « Marx au combat » de Christian Laval et « Le temps de la 
décroissance » de Serge Latouche et Didier Harpagès, Eléments juin 10  
- Pierre Rabhi, homme libre, Eléments juin 10  
- réponses sur l’urbanisme à Guillaume Grenier, mai 10  
- entretien « Où va la ville », Europe maxima, 21 novembre 10 et Rébellion. 
- Serge Bloch et la renaissance de l’atelier Bourdelle, 15 juin 2010  
- la marche, l’esprit européen, 1er juillet 2010  
- Maurice Thorez, fils du peuple, Flash juillet 2010  
- réponse à enquête flash, « le rire », aout 10  
- l’ennui et la condition humaine, Europe maxima, 23 aout 2010  
- réponses à Réfléchir et agir, questions sur la ville, n°36, automne 2010 
repenser le territoire, ralentir la ville. 
- les Franciscains et l’économie, Flash, sept 10 
- sur André Frossard, Histoire paradoxale de la IVe République, 1954, Flash, 
sept 10 
- les banlieues, dossier Eléments, oct 10  
- réponses à Rebellion, N°44,  novembre 2010  
- le néolibéralisme et le nouvel ordre du monde (sur la nouvelle raison du 
monde de Pierre Dardot et Christian Laval), Flash 52, novembre 2010  
- les années 1970 et le PCF, Europe maxima, oct 2010  
- Cartouches, les édito d’Eléments (par Alain de Benoist), Eléments, dec 2010  
- de Gaulle et la ville, l’incompréhension, Flash, 18 nov 10 
- l’Afrique et ses chances, Flash nov 2010 
- contrat de confiance ou de défiance (Michela Marzano), Flash 2 decembre 
2010 
- le néolibéralisme et la domestication de l’homme (sur la nouvelle raison du 
monde de Pierre Dardot et Christian Laval), Europe maxima, nov 10 (paru le 8 
mai 11)  
- Cartouches, les édito d’Elements (par alain de benoist), spectacle du monde 
dec 2010  
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- Eurasie ou Eurosibérie, voxnr et metapo-info, nov 2010  
- recension de L’art du comprendre 19, 2010, l’identité, Elements janvier 2011 
– Julius Evola, Flash janv 2011   
- Pierre Manent, flash 55, 16 dec 10  
- Frédéric Schiffter, philosophie sentimentale, Spectacle du monde, janvier 
2011  
- Slavoj Zizek, Quarre variations philosophiques, Eléments, janv 2011  
- les philosophes et l’amour, Aude Lancelin et Marie Lemonnier, spectacle du 
monde, janv 2011  
- les philosophes meurent aussi, de Simon Critchley, spectacle du monde, 
janv 2011  
- pourquoi la crise continue, flash janv 11  
- Marine Le Pen au tournant, pour Spectacle du monde, janvier 11  
- introduction à la psychopathologie phénoménologique de G. Charbonneau, 
recension Eléments, février 2011  
- recension de Andre Comte-Sponville, Le goût de vivre et cent autres propos, 
spectacle du monde, fevrier 2011  
- le Sud Soudan vers l’indépendance, quels enjeux ? flash et metamag janv 11 
- Pourquoi la crise continue ? metamag janv 11 et flash février 11  
- le totalitarisme dossier flash 4 fevrier 2011  
- Catherine Chabert, Les psychoses, Dunod, recension, Eléments, mars 2011  
- préface à Philippe Randa, Sous haute surveillance politique, Dualpha, 2010. 
- tout s’accélère et Notre société malade de l’urgence (Nicole Aubert), Flash, 
mars 11  
- notre néo-totalitarisme, une dictature du présent, flash, site internet, fevr 
2011  
- la Turquie, quel « modèle turc » ?, Flash, mars 11 et Europe maxima 01 juin 
11  
- Morvan et Nivernais, la passion d’une terre française, L’esprit européen, 
mars 2011  
- où va la Libye, flash mars 11  
- Tout s’accélère, Notre société malade de l’urgence, Résister à l’urgence, 
flash mars 11  
- les cantonales, Flash, 21 mars 2011  
- Immigration : l’hyperclasse contre le peuple, flash 23 mars 2011  
- la maladie de l’urgence, Europe maxima, avril 2011  
- entretien sur la Libye, 25 mars 11, voxnr, 250311  
- dossier immigration, flash avril 11  
- la leçon des cantonales, flash internet et Europe maxima, 01 avril 11  
- la droite Zemmour, Flash 63, 7 avril 2011  
- le phénomène Zemmour et le retour au réel, Europe Maxima, 13 avril 2011  
- recension la république de Weimar de Horst Möller texto 2011, 16 avril 
20111 europe maxima. 
- l’uchronie de la poursuite de la guerre en 1940 (Noël Rivière), Europe 
maxima, 17 avril 11, paru le 5 juin 11 (1940, l’autre uchronie)  
- Charles Péguy parmi nous, 20 avril 11 flash 67, 2 juin 11 et europe maxima 
- la Russie face aux révolutions arabes, flash, 28 avril 11  
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- l’univers en rebond, de Martin Bojowald, recension éléments, mai 11 (et 
Europe maxima, 5 juin 11, paru le 29 aout 11) 
- recension de Georges Charbonneau, psychopathologie phénoménologique, 
Europe maxima, 22 mai 11  
- A quoi sert le FMI, 27 mai 11 flash 67, 2 juin 11  
- la droite et le libéralisme, la droite et le socialisme, Europe maxima, 9 et 26 
juin 11  
- les droites et l’économie, le spectacle du monde, 9 juin 11  
- recension richard millet, fatigue du sens, 13 juin 11, spectacle du monde, 
juillet aout 11  
- préface à Georges Feltin-Tracol, « l’Europe entre mémoire locale et esprit 
européen », 22 juin 11  
- la démondialisation est en marche, Flash, 23 juin 11 publié sous titre « la 
démondialisation ou le chaos » in N°69, 30 juin 11  
- la littérature c’est la vie, flash, 7 juillet 11 (paru le 14 juillet) et Lire c’est 
encore vivre, Europe maxima, sept 11, paru le 22 avr 12  
- vive le sport mais pas le sport spectacle (sur le sport et la philosophie), Flash 
71, 28 juillet 11  
- La compassion. Compassion n’est pas raison, Flash, aout 11  
- contre la dictature des chiffres. Le monde n’est pas une addition, sur Isabelle 
Sorente, Addiction générale, Flash, aout 11  
- entretien avec PLV sur « la tyrannie de la transparence », Europe maxima et 
L’Esprit européen, 25 aout 2011, paru sous le titre « les idées claires et la 
république européenne », Europe maxima, 2 octobre 2011  
- Natacha Polony, cri d’alarme pour la France et son école, Flash, 30 aout 11 
et europe maxima, 10 oct 11 
- identités sexuées et orientations sexuelles, Métapo info, Polémia, europe 
maxima, 11 oct 2011 (paru le 21 oct 12) 
- Jean Prévost, Europe maxima, 12 oct 2011 paru le 9 juin 12. 
- recension de ‘’L’Empire au cœur’’ de Claude Bourrinet, spectacle du monde, 
6 oct 11 
- sur l’Empire au cœur de claude Bourrinet, Europe maxima, 12 oct 11  
- Walter Benjamin et la religion, Krisis religion, 37, avril 2012  
- éducation, le grand abandon, voxnr, 4 novembre 11, metapo-info, Europe 
maxima, 24 juin 12 
- la ville malade de la banlieue, Rébellion 10 nov 11 paru ds n° 51 nov-dec 
2011  
- « les idées à l’endroit », recension de la réédition du livre d’Alain de Benoist, 
Europe maxima, 17 nov 2011 paru le 6 fevr 12 et Polémia.  
- entretien sur la BNF (à partir de l’interview pour France inter le 3 oct 2011) 
Metapo-info 
- entretien revu pour orientations identitaire in Europe maxima, janv 12  
- décoloniser l’Afrique, le spectacle du monde, 15 dec 11  
- Massimo Cacciari, le Jésus de Nietzsche, ed. de l’éclat, recension, Eléments, 
27 dec 11  
- la ville malade de la banlieue. Sauver les villes des mégavilles, Europe 
maxima, 28 dec 11, paru le 16 déc 2012  
- l’hyperdémocratie contre la démocratie, Causeur janv 2012  
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- décivilisation de Renaud Camus, recension, spectacle du monde, fevr 2012    
- recension de Jacques Généreux, « Nous on peut », Eléments, 2 janvier 2012 
et version longue, voxnr, europe maxima, metapo, Métamag, fevr 12 
- « Nous on peut », Rébellion 52 janv-fevr 12  
- démocratie et hyperdémocratie – à propos de Renaud Camus, Décivilisation, 
Eléments, 9 janv 12  
- ‘’nous on peut’’, recension de Jacques Généreux, Eléments, 14 janv 12  
- le revenu de citoyenneté, une fausse bonne idée, Europe maxima, 25 janvier 
12  
- la banlieue contre la ville ou le libéralisme contre la ville, metapo, europe 
maxima, 7 fevr 12 paru le 4 nov 12  
- « Inévitable protectionnisme », recension Spectacle du monde, 8 fevr 12  
- la bohème, Eléments, 8 fevr 12  
- recension, les économistes atterres, « Changer d’économie », 2012, 
Spectacle du monde, 13 févr 12  
- recension de « Inévitable protectionnisme », Eléments 16 fevr 12  
- recension de « A bout de souffle », de Thibault Isabel, Spectacle du monde, 
22 fevr 12  
- recension de Jean-Michel Severino et Olivier Ray, « Le grand 
basculement », Spectacle du monde, 24 fevr 12  
- recension de « science marxiste » éditeur, Eléments 1er mars 12  
- réponse à entretien sur la ville et autres questions avec adb in Eléments 1er 
mars 12 
- la démocratie jusqu’à l’indigestion ? (sur Renaud Camus), Europe maxima, 8 
mars 12, paru le 17 juin 12. 
- « où va le monde », recension, Spectacle du monde, 9 mars 12  
- ainsi finissent les salauds, recension, spectacle du monde, 15 mars 12  
- plv, « Où va le monde », recension, prévu pour Eléments, 19 mars 12 pas 
paru, Europe maxima , 20 juillet 12  
- sur « réflexions à l’est » de G. Feltin-Tracol, recension, metapo-info, europe 
maxima, metamag, 21 mars 12  
- le mystère François Duprat, recension de Lebourg et Beauregard, metamag, 
europe maxima, 22 mars 12  
- recension Erik S. Reinert, Comment les pays riches sont devenus riches, 
spectacle du monde, 23 mars 12  
- les économistes atterrés, voxnr, 29 mars 12 et metapo info 9 avril 12  
- recension de Elie Arié, Mondialisation, déclin de l’Occident, spectacle du 
monde, 8 avril 12  
- recension de Régis Debray, « Rêverie de gauche », spectacle du monde, 8 
avril 12  
- Walter Benjamin et la religion, metapo-info, 13 avr 12  
- « nous on peut », recension de Jacques Généreux, Polemia, 15 avril 12  
- « le sens du peuple », recension de Laurent Bouvet, Eléments, 16 avril 12  
- rien à attendre de Sarkozy, Voxnr 18 avril 12  
- « le sens du peuple, recension de Laurent Bouvet, spectacle du monde, 18 
avril 12  
- « la gauche à l’épreuve » de Jean-Pierre Le Goff, recension, Eléments, 27 
avr 12. 
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- la gauche à l’épreuve » de Jean-Pierre Le Goff, recension, Spectacle du 
monde, 28 avr 12 
 - la bohème au XIXe, mouvement culturel précurseur des bobos, Europe 
maxima 3 juin 12 et eurosynergies, 22 juillet 12  
 - recension de Ray et Severino, Le grand basculement, Eléments, sept 2012  
- le cauchemar pavillonnaire, le spectacle du monde, 2 aout 12  
- la décroissance, dix questions pour comprendre et débattre, Denis Bayon, 
Fabrice Flipo, François Schneider, recension, le spectacle du monde, 3 aout 
12  
- les visages du cinéma, recension de Arnaud Guyot-Jeannin, le spectacle du 
monde, 10 aout 12  
- recension de Nicolas Soulier, « Reconquérir les rues », Le spectacle du 
monde, 22 aout 12  
- réponses à Roland Hélie pour revue Synthèse nationale, 18 oct 12  
- les yeux grands ouverts sur la modernité. Sur ‘’Ecrire contre la modernité’’, 
Polémia, 10 nov 12 , blog Eléments, Europe maxima, 24 déc 2012 . 
- Tuer Hitler par von Gersdorff, recension, Le spectacle du monde, 16 
novembre 12  
- Face à la crise une autre Europe, collectif, 30 points de vues, ed. Synthèse 
nationale, 2012 (réponse à Roland Hélie).  
- entretien sur la ville, Europe maxima, version intégrale de l’entretien avec 
Alain de Benoist paru dans Eléments 143, avril-juin 2012  
- Clément Rosset ou l’éloge du réel, Europe maxima, 3 décembre 2012  
- recension de « Entre deux rives » d’Emmanuel de Waresquiel, Eléments, 7 
déc 12 
- recension de « Napoléon diplomate » de Thierry Lentz, Eléments, 7 déc 12  
- l’Afrique doit ressaisir son destin, Europe maxima, 1er janvier 2013  
- liber amicorum Alain de Benoist, 2 janvier 2013 
- Le Plessis-Robinson, expérience urbaine, a paraitre ; 17 janv 13 
- la tentation du bitume et l’étalement urbain, recension, a par 17 janv 13 
- Paul Boccara, « le Capital de Marx, son apport, son dépassement », 
recension, Eléments, 31 janvier 2013  
- recension de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, « L’esthétisation du monde, 
vivre à l’âge du capitalisme artiste », le Spectacle du monde, 9 févr 2013  
- recension d’ « Entretiens avec des hommes remarquables », réalisés par le 
Cercle curiosa, Alexipharmaque, le Spectacle du monde, 10 févr 2013 
- recension de « La Kédia, Le Cercle herméneutique », 18-19, Eléments 15 
fevr 2013  
- recension de Jean Tulard, « Napoléon chef de guerre », Eléments, 15 fevr 
2013  
- recension de Jean-Marie Rouart, « Napoléon ou la destinée », Eléments, 16 
fevr 13  
- recension Alan Riding, « Intellectuels et artistes sous l’Occupation », le 
Spectacle du monde, 20 février 2013.  
- recension de Jean-Marie Rouart, « Napoléon ou la destinée », Nouvelle 
Revue d’Histoire, 23 fevr 13  
- recension de Emilio Gentile, « Pour ou contre César. Les religions 
chrétiennes face aux totalitarismes », Eléments, 26 février 2013  
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- recension de E. Gentile, « Pour ou contre César », le Spectacle du monde, 
28 février 2013.  
- recension de Gilles A. Tiberghien, « Petite bibliothèque de l’amoureux », 
Eléments, 28 février 2013  
- recension de Christian Ingrao, « Croire et détruire. Les intellectuels dans la 
machine de guerre SS », Eléments, 3 mars 2013.  
- recension de Christian Dedet (direction), Montherlant aujourd’hui vu par 15 
écrivains et hommes de théâtre, Eléments, 6 mars 2013. 
- recension de Walter Bruyère-Ostells, « Leipzig 1813 », la NRH, 13 mars 
2013  
- recension de Christopher Gérard, « Quolibets », Eléments, 16 mars 13  
- référendum d’Alsace, régionaliser, oui, mais pas n’importe comment, Europe 
maxima, 19 mars 2013  
- recension de « La démocratie peut-elle devenir totalitaire » de Renaissance 
catholique, la Nouvelle Revue Universelle, 02 avril 2013. 
- recension de « Les faux prophètes » d’Yvan Blot, 7 avril 2013 paru in La 
Nouvelle Revue universelle n°32, avril-mai-juin 2013. 
- entretien sur Ecrire contre la modernité, Europe maxima, 7 avril 2013.  
- recension de Krzysztof Michalski, « La flamme de l’éternité. Essai sur la 
pensée de Friedrich Nietzsche », Eléments, 15 avril 2013. 
- recension de Rémi Brague, « le propre de l’homme. Sur une légitimité 
menacée », Eléments, 18 avril 2013  
- sur Rêverie de gauche de Régis Debray, Europe Maxima, 19 avril 13 
- sur Le sens du peuple de Laurent Bouvet, Europe Maxima, 19 avril 13 
- sur Elie Arié, Mondialisation déclin de l’Occident, Europe Maxima, 19 avril 13 
- recension de Jean-Louis Prat, Castoriadis, Eléments, 19 avril 2013. 
- recension de Christian Araud, Préludes à la transition, Eléments, 20 avril 
2013. 
- introduction à la psychopathologie phénoménologique de G. Charbonneau, 
blog R. Steuckers, 22 avril 13  
- recension La décroissance en 10 questions, Europe maxima, 22 avril 13 
- recension de la gauche à l’épreuve, de Jean-Pierre Le Goff, Europe maxima, 
22 avril 13  
- recension de Céline Denat et Patrick Wotling, Dictionnaire Nietzsche, 
Eléments, 26 avril 13  
- note de lecture sur Napoléon diplomate de Thierry Lentz, metamag, 27 avril 
13 
- note de lecture sur Entre deux rives d’Emmanuel de Waresquiel, metamag, 
27 avril 13 
- recension de Gérard Dussouy, fonder un Etat européen, metamag, 28 avril 
13 
- recension Paul Boccara, le Capital de Marx, metamag, 2 mai 13 
- recension de L’esthétisation du monde, metamag, 2 mai 13 
- recension de Rencontre avec des hommes remarquables, metamag, 2 mai 
13 
- recension de Michel Onfray, Les freudiens hérétiques, métamag, 2 mai 13  
- recension de Christopher Gérard, Quolibets, Metamag, 5 mai 13 
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-recension de P-Y Rougeyron, la loi du 3 janvier 73 ou comment la France 
s’est retrouvée sous la tutelle des banques, Eléments, 5 mai 13 
- recension de La Kédia, metamag, 6 mai 13 
- recension de Dieu ou l’éthique, M. d’Urance et G de Tanouarn, metamag, 11 
mai 13  
- recension de Dieu ou l’éthique, Europe maxima, 14 mai 13 
- recension de C. Ingrao, Croire et détruire, metamag, 15 mai 13 
- recension de Serge Latouche, l’âge des limites, metamag, 15 mai 13 
- recension de Serge Latouche, bon pour la casse, éd. lll (les liens qui 
libèrent), Eléments, 16 mai 13 
- recension de serge Latouche, bon pour la casse, metamag, 16 mai 13 
- recension de Eugénio Scalfari, Par la haute mer ouverte, metamag, 16 mai 
13 
-recension de Christian Millau, Dictionnaire d’un peu tout…, metamag, 20 mai 
13  
- recension de Serge Latouche, l’âge des limites, metamag, 21 mai 13 
- recension de l’esthétisation du monde, Lipovetsky et Serroy, metamag, 23 
mai 13  
- recension de G. Feltin-Tracol, Bardèche et l’Europe, metamag, 24 mai 13 
- recension de Apprendre à philosopher avec Hannah Arendt, Eléments, 27 
mai 13 
- la dérive totalitaire de la démocratie, recension de livre de Renaissance 
catholique, metamag, 28 mai 13 
- recension de Ben Fine et Alfredo Saad-Filho, Capital ! Introduction à 
l’économie politique de Marx, Raisons d’agir, metamag, 29 mai 13  
- recension de Marx, la loi sur les vols de bois, metamag, 1er avril 13 
- recension de Jean-François Mattei, Citations de Camus expliquées, 
metamag, 5 juin 13 
- recension de David Harvey, Paris, capitale de la modernité, metamag, 6 juin 
13 
- recension de Guillaume de Tanoüarn, Parier avec Pascal, metamag, 14 juin 
13. 
- recension de Walter Bruyère-Ostells, Leipzig1813, metamag, 14 juin 13  
- recension de Jean-Luc Debry, le cauchemar pavillonnaire, metamag, 17 juin 
13 
- recension de J. Attali, urgences françaises, Eléments, 20 juin 13  
- recension de Terres de sang, le spectacle du monde, 21 mai 13  
- recension de Propos réfractaires de L-O d’Algange, metamag, 27 juin 13 
- recension de Charles Robin, le libéralisme comme volonté et comme 
représentation, metamag, 30 juin 13 
- recension de Bernard London, l’obsolescence planifiée, suivi de Serge 
Latouche sur Bernard London, Eléments, 1er juillet 13. 
- recension de Forum des Bernardins, Agir pour la confiance, agoravox, 7 
juillet 13, guillaume de Tanouarn. 
- recension de Philippe Chalmin, Crises 1929, 1974, 2008, metapo-info, 9 
juillet 2013 
-recension de Albert Jacquard et Serge Latouche, Réinventons l’humanité, 
Eléments, 12 juillet 13 
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- recension de Rébellion 59, briser la gauche du capital, 2013, metamag, 27 
août 13 
- recension de Vincent Badré, L’histoire fabriquée, metamag, 30 août 13 
- recension de L. Baumel et F. Kalfon dir., Plaidoyer pour une gauche 
populaire et coll., Altergouvernement, metamag, 4 septembre 2013. 
- recension de D. Albertini et D. Doucet, histoire du Front national, metamag, 6 
sept 13 
- recension de Frédéric Schiffter, Le charme des penseurs tristes, metamag, 
10 sept 13 
- réponse à Terence Trouve, 12 sept 13 
- recension Valérie Charolles, Philosophie de l’écran, Eléments, 16 sept 13 
- recension Dominique méda, La mystique de la croissance, Eléments, 16 sept 
13 
- recension Olivier Grenouilleau, Et le marché devint roi, Eléments, 16 sept 13 
- recension  de Bernard Witch, Europe Mad Max demain ? Retour à la défense 
citoyenne, le spectacle du monde, 19 sept 13 
- entretien pour metamag, 20 sept 13 
- recension de Céline Pessis, Sezin Topçu, Christophe Bonneuil dir., Une 
autre histoire des « Trente Glorieuses », metamag, 25 sept 13  
- recension de Un projet de décroissance, Vincent Liegey et coll., éditions 
utopia, metamag, 29 sept 13 
- recension de Jean-Marc Besse, Habiter. Un monde à mon image, 
Flammarion, metamag, 7 oct 13  
- recension de Paul Ariès, Le socialisme gourmand, metamag, 9 oct 13  
- recension de Paulin Ismard, L’événement Socrate, metamag, 10 oct 13  
- recension Roger Martelli, la bataille des mondes, Eléments, 13 oct 13 
- recension Roger Martelli, la bataille des mondes, metamag, 14 oct 13 
- recension de Arnold J. Toynbee, L’Islam, l’Occident et l’avenir, metamag, 16 
oct 13 
- recension de Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, metamag, 16 
oct 13   
- recension de Guillaume Piketty, La bataille des Ardennes, metamag, 17 oct 
13 
- recension de Guerres et histoire n°, octobre 2013, l’assassinat de la 
Luftwaffe, metamag, 28 oct 13 
- recension de Hervé Juvin, La grande séparation. Pour une écologie des 
civilisations, metamag, 30 oct 13 
- recension de Chantal Guillaume, Charles Fourier ou la pensée en contre-
marche, metamag, 8 nov 13 
- recension de Léon Tolstoï, metamag, 15 nov 13 
- recension de Bruno Colson, Leipzig 1813, metamag, 18 nov 13 
- Albert Camus l’indompté, Eléments, 10 dec 13 
- recension de Sophie Heine, Pour un individualisme de gauche, Eléments, 
11 dec 13  
- recension de Sébastien Rauline, L’histoire pour tous, metamag, 22 dec 13 
- recension de Régis Debray (22 dec 13), Le stupéfiant image, metamag, 
10 fevrier 14 
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- recension de Régis Debray, Modernes catacombes, (22 dec 13), 
metamag, 10 fevrier 14 
- de quoi la haine de Dieudonné est-elle le nom ?, metamag, 9 janvier 2013 
- recension de John Dewey, après le libéralisme, metamag, 11 janvier 2014  
- tribune La république bloquée, bd voltaire, 6 février 2014  
- sur Chronique des temps modernes, polemia, 15 février 2014 
- l’acharnement enthanasiste, l’affaire Vincent Lambert, bvoltaire, 17 février 
2014 paru le 21 février 14 
- préface à Arnaud Guyot-Jeannin, L’avant-garde révolutionnaire de la 
tradition, PG de Roux, 21 février 14 
- François le pape des périphéries, bvoltaire, 24 février 14 
- ce que la littérature peut nous dire des autres, Eléments, 24 février 2014 
- pourquoi Marx a-t-il échoué ? ed Perspectives Libres, Eléments , 25 février 
2014 
- vous avez dit justice, bvoltaire 2 mars 2014 
- Camus et l’ordre du monde, Eléments, 1er mars 2014 et conférence cercle 
George Orwell, 9 avril 2014 
- Ukraine, des frontières extravagantes, bd voltaire, 3 mars 2014 
- jihadistes français, condamnés avant d’être partis, bvoltaire, 8 mars 2014  
- François Hollande la gaffe, bvoltaire, 9 mars 2014  
- Armée : panne du recrutement et fin du soldat, bvoltaire, 15 mars 2014  
- la France, la Russie, Fabius et la Crimée, bvoltaire, 18 mars 2014 
- Pourquoi le FN n’est pas d’extrême droite. Bvoltaire, 22 mars 2014  
- François Hollande, M. Petites blagues et le G8 devenu G7, Bvoltaire, 29 
mars 2014 
- la Hongrie vote, 5 avril 2014, bvoltaire, 5 avril 2014  
- L’Afghanistan choisit son président, bvoltaire, 6 avril 2014  
- Albert Camus et l’ordre du monde, metapoinfo, 10 avril 2014 (conférence 
au cercle George Orwell le 9 avril) 
- A quoi servent les très riches, bvoltaire, 12 avril 2014 
- les Français n’ont plus confiance dans le Medef, bvoltaire, 21 avril 2014  
- le maire de Vérone n’aime pas les pauvres, bvoltaire, 27 avril 2014  
- recension de Philippe Murer, La transition énergétique, metamag, 4 mai 
2014  
- recension de Henry Bogdan, Guillaume II, metamag, 10 mai 2014  
- Ukraine, démembrement acte II ? Bvoltaire, 12 mai 14  
- recension de Benoit Rondeau, Invasion ! Le Débarquement vécu par les 
Allemands, metamag, 15 mai 2014  
- recension colloque Dominique Venner, metamag, polémia, 17 mai 2014  
- entretien sur l’Europe, l’Europe est un continent sans existence politique, 
sans volonté, sans défense, Bd Voltaire, 22 mai 2014  
- entretien sur les élections européennes, blog elements, 27 mai 2014  
- recension de Serge Latouche, Cornélius Castoriadis ou l’autonomie 
radicale, metamag, 28 mai 2014  
- recension revue Conflits n°1, polémia, 21 juin 2014  
- recension Laurent Lasne, Jean Jaurès, Eléments, 26 juin 2014  
- recension de Philippe Granarolo, Nitetzsche, cinq scénarios pour le futur, 
metamag, 27 juin 2014 
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- Albert Camus une vision grecque du monde, revue libres, 28 juin 2014 
- recension de Pierre de La Coste, apocalypse du progrès, revue Libres, 12 
aout 2014  
- recension de Anselm Grün, Retrouver le goût de la vie, centre saint paul, 
guillaume de Tanouarn, et metamag, 20 aout 14 
 - recension de Jean Gorren, précis de sociologie marxiste, metamag, 23 
août 2014  
- Hollande, la dernière carte, proportionnelle et dissolution, bvoltaire, 6 
septembre 2014.  
- recension de Gérard bellon, Le fin du rêve socialiste, metamag, 12 
septembre 2014. 
- recension de Georges Feltin-Tracol, En liberté surveillée, metamag, 18 
septembre 2014  
- entretien sur le transhumanisme, metamag, 8 octobre 2014  
- recension de Adam Zamoyski, 1812. La campagne tragique de Napoléon 
en Russie, Piranha, metamag, 19 octobre 2014  
- recension de Georges Feltin-Tracol, Thierry Maulnier. Un itinéraire 
singulier, metamag, 26 octobre 2014 
- recension de Charles Robin, La gauche du capital, metamag, 26 octobre 
2014 
- recension de Alain de Benoist, « Quatre figures de la Révolution 
Conservatrice allemande.  Werner Sombart, Arthur Moeller van de Bruck, -
Ernst Niekisch, Oswald Spengler », metamag, 5 novembre 2014  
- éloge du communisme conseilliste, voxnr, 14 novembre 2014. 
- préface à Arnaud Guyot-Jeannin, « L’avant-garde de la tradition dans la 
culture », à paraître, éd PGDR, 2014.  
- recension de Yann-Hervé Martin, Petit traité de la liberté intérieure, metamag, 
26 novembre 2014 
- recension de Eric Branca, 3000 ans d'idées politiques, ed Chronique, 
metamag, 13 décembre 2014 
- recension de Boris Laurent, La guerre totale à l’est 41-45, metamag, 17 
décembre 2014. 
- recension de Serge Latouche, Renverser nos manières de penser, metamag, 
25 décembre 2014 et voxnr.  
- Je suis français, Bvoltaire, 11 janvier 2015.  
- Islamophobie ? Une mise au point, Bvoltaire, 19 janvier 2015.parue le 22 
janvier 2015  
- TV libertés, « L’effacement du politique », 22 janvier 15  
- Jaures par Laurent Lasne, Europe maxima, 28 janvier 2015  
- Stendhal de Claude Bourrinet, Valeurs acuelles, 30 janvier 2015. 
- réponse à Jean François Gautier sur les plurivers, Eléments, 4 février 2015 et 
polemia, 8 février 2015. 
- à propos de l’entretien Alain de Benoist-Eric Zemmour, dans Eléments, 
janvier-mars 2015, metamag, 5 février 2015  
- recension Bernard Maris, Houellebecq économiste, Eléments, 6 février 2015  
et revue Libres, 7 février 2015 
- Recension Cahier Amis de Robert Brasillach sur Maurice Bardèche, métamag, 
20 mars 2015  
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- Le FN et les départementales, metamag, 25 mars 2015  
- recension de Chantal Delsol, Populisme. Les demeurés de l’histoire, 
metamag, 26 mars 2015  
- Napoléon chef de guerre, Jean Tulard, metamag, 28 mars 2015  
départementales second tour du 29 mars 2015, quel résultat pour le FN, 
metamag, 29 mars 2015. 
- recension d’Alain Rustenholz, de la banlieue rouge au grand Paris, metamag, 
2 avril 2015. 
- recension de Thomas d’Aquin, Contre les murmurateurs, Metamag, 12 avril 
2015  
- Jupe longue et communautarisme, bvoltaire, 29 avril 2015 
- le communautarisme, la logique du ghetto, bvoltaire, 30 avril 2015  
- l’impasse du communautarisme et l’erreur de la Nouvelle droite, Libres, juin 
2015  
- recension de Marc Francioli, Jacques Soustelle, l’ami qui a défié de Gaulle, 
Rocher, metamag, 20 mai 2015  
- recension de Laurent Joffrin, Seul contre tous. Cents jours avec Napoléon, 
metamag, 29 mai 2015  
- recension de Vincent Coussedière, Eloge du populisme, metamag, 11 juin 
2015  
- recension de Hervé Juvin, Le mur de l’Ouest n’est pas tombé, metamag, 19 
juin 2015  
- recension de Guillaume Sarlat, En finir avec le libéralisme à la française, 
metamag, 25 juin 2015  
- recension de Rémi Brague, Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet 
moderne, metamag, 01 juillet 2015  
- Noel Rivière, recension de Soudain la postmodernité, metamag, 3 juillet 2015, 
voxnr, 3 juillet 2015  
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