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Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : Maurice Barrès et le nationalisme français [Texte imprimé] / Zeev Sternhell
Publication : [Paris] : Pluriel, DL 2016
Impression : impr. en Espagne
Description matérielle : 1 vol. (432 p.) ; 18 cm
Collection : Pluriel
Lien à la collection : Pluriel (Paris. 1982)

Note(s) : Bibliogr. p. 410-419. Index
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Science politique : Paris, Fondation nationale des sciences
politiques : 1969

Sujet(s) : Barrès, Maurice (1862-1923) -- Pensée politique et sociale
Nationalisme -- France -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 944.080 92 (23e éd.) ; 320.540 9440904 (23e éd.)

Numéros : ISBN 978-2-818-50503-8 (br.) : 12 EUR
EAN 9782818505038
Notice n° :  FRBNF45026246

Résumé : Le premier livre de Zeev Sternhell est devenu dès sa parution un ouvrage de référence.
Maurice Barrès et le nationalisme français constitue à la fois une étude du cheminement
intellectuel d'une des figures majeures de la vie culturelle et politique du tournant du siècle, et une
réflexion sur les années formatrices de la France contemporaine. Cet ouvrage campe Barrès dans
son contexte intellectuel et politique, celui de la première crise de la démocratie du tournant du
xxe siècle, du boulangisme et de l'affaire Dreyfus. Figure éminemment moderne, admirablement
adaptée à la politique des masses, il fut l'un des premiers intellectuels et hommes politiques
français à avoir compris la puissance mobilisatrice d'un « socialisme nationaliste », concept qu'il
lance en 1898. Il est aussi l'un des pionniers de l'antisémitisme politique, dont il a fait une arme de
combat d'une extraordinaire efficacité.L'œuvre de Barrès est d'autant plus significative qu'elle
représente à la fois les forces profondes qui façonnent l'évolution intellectuelle de la France et
celles qui travaillent l'ensemble de l'Europe. Professeur émérite à l'Université hébraïque de
Jérusalem, membre de l'Académie des sciences et lettres d'Israël, lauréat du Prix Israël en 2008,
Zeev Sternhell est l'un des historiens israéliens les plus connus et traduits en Occident. De
Maurice Barrès, La Droite révolutionnaire et Ni droite ni gauche en passant par Naissance de
l'idéologie fasciste aux Anti-Lumières, il a passé sa vie à élucider les origines intellectuelles du
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nationalisme, du fascisme, de la longue guerre à la démocratie et à l'héritage des Lumières. 
[source éditeur]

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : Maurice Barrès et le nationalisme français [Texte imprimé] / Zeev Sternhell
Publication : Bruxelles : Complexe ; [Paris] : [diffusion PUF], 1985
Description matérielle : 395 p.
Collection : Historiques ; 26
Lien à la collection : Historiques (Bruxelles)

Sujet(s) :  Barrès , Maurice ( 1862-1923) -- Pensée politique et sociale
Nationalisme -- France -- 1870-1914

Numéros : ISBN 2-87027-164-6 : 43 F
Notice n° :  FRBNF34974342

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : Maurice Barrès et le nationalisme français [Texte imprimé] / Zeev Sternhell
Édition : Nouv. éd. augm. d'un essai inédit
Publication : [Paris] : Fayard, 2000
Impression : 72-La Flèche : Impr. Brodard et Taupin
Description matérielle : 432 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Collection : [Pour une histoire du XXe siècle]
Lien à la collection : Pour une histoire du XXe siècle

Note(s) : La couv. porte en plus : "La France, entre nationalisme et fascisme". - Bibliogr. p. 37-40
et 405-419. Index
Texte remanié de : Th. doct. : Paris : 1972
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Nationalisme -- France -- 1870-1914
Indice(s) Dewey : 320.540 9440904 (23e éd.) ; 848.912 (critique) (23e éd.) ; 944.08 (23e éd.)

Numéros : ISBN 2-213-60562-9 (br.) : 160 F
Notice n° :  FRBNF37202216

Type(s) de contenu et mode(s) de consultation : Texte : sans médiation
Auteur(s) : Sternhell, Zeev (1935-....)
Titre(s) : Maurice Barrès et le nationalisme français [Texte imprimé] / Zeev Sternhel ; préf. de
Raoul Girardet
Publication : Paris : A. Colin, 1972
Impression : Paris : Impr. C.L.J.
Description matérielle : 395 p. ; 24 cm
Collection : Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques ; 182
Lien à la collection : Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques

Note(s) : Bibliogr. p. 373 à 390. Index
Texte remanié de : Th. 3e cycle : Sci. pol. : Paris, Fondation nationale des sciences politiques :
1969

Autre(s) auteur(s) : Girardet, Raoul (1917-2013). Préfacier

Sujet(s) : Barrès, Maurice (1862-1923) -- Et le nationalisme
Nationalisme -- France -- Histoire
Indice(s) Dewey : 320.540 1 (23e éd.)

Numéros : (Br.) : 75 F
Notice n° :  FRBNF35368564
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