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La conférence a lieu dans 

les locaux de la 

Bibliothèque d’Histoire 

Sociale, La Souvarine, 4, 

avenue Benoît-Frachon à 

Nanterre.  

Accès libre 
(RER ligne A direction 

Saint-Germain-en-Laye avec 

arrêt à Nanterre-Ville) 
 

 

 

�  
 

 

 

Pour ceux qui le 

souhaitent, la rencontre 

peut se poursuivre au cours 

d’un dîner dans un 

restaurant voisin. 

Participation : 26 €.  
 

Réservation au plus tard  
 

le 22 septembre 
 

au 01 46 14 09 29 

Dîner-débat  
avec   

Laurent THEIS 
 

Mardi 26 septembre 2006  

à 18 heures 
 

C’est en 1990 que Laurent Theis, normalien 

et agrégé comme lui, et comme lui 

chroniqueur au Point, rencontre 

véritablement Jean-François Revel, en lui 

suggérant un projet qui deviendra 

L’absolutisme inefficace, paru en 1992.  

 

De là et jusqu’à la mort de Revel, il est 

chez Plon l’éditeur de ses ouvrages, en

particulier, en 1997, de ses Mémoires, 

véritable aventure littéraire et humaine. 

De cette collaboration constante est 

bientôt née une affectueuse amitié dont 

demeurent maintes traces.  

 

Laurent Theis a réalisé et publié, dans Le 

Point, le dernier entretien de Jean-

François Revel, quelques semaines avant sa 

disparition. C’est à lui que Revel a confié 

les dernières pages qu’il a pu écrire. A 

ses yeux, ce lien personnel, que d’autres 

ont partagé, ne crée aucun privilège, mais 

induit des devoirs. C’est    pourquoi     

il a bien voulu animer une  

 

ssooiirrééee  dd’’hhoommmmaaggee    
 

àà    
 

JJEEAANN--FFRRAANNÇÇOOIISS  RREEVVEELL  
����  Contact et information : 

Bibliothèque d’Histoire Sociale des Hauts-de-Seine  

4, avenue Benoît-Frachon – 92023 Nanterre Cedex 

� : 01 46 14 09 29 – ���� : 01 46 14 09 25 

Site Internet : www.souvarine.fr  - E-mail : abhs92@souvarine.fr   

ACTUALITÉS EDITORIALES 
 

« Autour de Karl Marx » 
 

Le  numéro 27 d’Histoire & 

Liberté, les Cahiers 

d’Histoire Sociale, propose 

un dossier consacré à Karl 

Marx, à sa pensée, à sa 

place dans le développement 

du communisme réel et aux 

responsabilités qu’il 

partage avec Lénine dans 

l’étendue des crimes du 

communisme. 

(13 euros franco de port) 

 

 

« Annie Kriegel : 
l’historien et la presse » 

 

Le numéro hors-série 

consacré à Annie Kriegel, 

historienne et 

éditorialiste au Figaro est 

toujours disponible. 

(15 euros franco de port) 


