
IE	  –	  REVUE	  DE	  PRESSE	  
au	  2	  novembre	  2015	  !!
Emissions	  télévision	  et	  radio	  :	  	  !

-‐ La	  Fabrique	  de	  l’Histoire,	  France	  Culture,	  Emmanuel	  Laurentin,	  27	  octobre	  2014,	  
9h	  –	  10h	  (direct)	  :	  http://www.franceculture.fr/emission-‐le-‐salon-‐noir-‐dans-‐les-‐
pas-‐des-‐indo-‐europeens-‐2014-‐11-‐11	  !

-‐ Dans	  quelle	  étagère,	  France	  2,	  Monique	  Atlan,	  enregistrement	  le	  13	  octobre	  2014,	  
diffusion	  le	  7	  novembre	  2014	  à	  9h,	  puis	  deux	  autres	  rediffusions	  dans	  la	  journée	  
et	  en	  soirée	  :	  http://www.france2.fr/emissions/dans-‐quelle-‐eta-‐gere/diffusions/
07-‐11-‐2014_345908	  !

-‐ Le	  Salon	  Noir,	  France	  Culture,	  Vincent	  Charpentier,	  11	  novembre	  2014	  (direct)	  à	  
15h30	  :	  http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4930540	  [le	  livre	  
est	  cité	  également	  en	  Xin	  d’émission	  le	  10	  mars	  2015].	  !

-‐ Europe	  1	  Social	  Club,	  Europe	  1,	  Frédéric	  Taddei,	  1er	  décembre	  2014,	  20h-‐22h	  
(différé)	  :	  http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-‐1-‐social-‐club-‐
frederic-‐taddei/sons/europe-‐1-‐social-‐club-‐01-‐12-‐14-‐2305801	  ;	  http://
www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-‐1-‐social-‐club-‐frederic-‐taddei/
videos/jean-‐paul-‐demoule-‐les-‐europeens-‐sont-‐un-‐peu-‐schizophrenes-‐2305639	  !

-‐ Autour	  de	  la	  question,	  RFI,	  Caroline	  Lachowsky,	  2	  décembre	  2014,	  15h	  –	  16h	  
(direct	  ;	  rediffusion	  le	  3	  décembre	  de	  01h	  à	  02h)	  :	  http://www.rXi.fr/emission/
20141202-‐sont-‐passes-‐indo-‐europeens/?page=3	  !

-‐ France	  Musique,	  La	  chronique	  littéraire,	  Julie	  Clarini,	  11	  décembre	  2014	  :	  http://
www.francemusique.fr/emission/la-‐chronique-‐litteraire/2014-‐2015/mais-‐ou-‐sont-‐
passes-‐les-‐indo-‐europeens-‐de-‐jean-‐paul-‐demoule-‐12-‐11-‐2014-‐09-‐09	  !

-‐ DeutschlandFunk	  (Allemagne)	  :	  interview	  avec	  Suzanne	  Krause,	  5	  février	  2015	  :	  
http://www.deutschlandfunk.de/sprachwissenschaftler-‐die-‐legende-‐vom-‐
verschollenen-‐indo.1148.de.html?dram:article_id=310817.	  !

-‐ La	  suite	  dans	  les	  idées,	  Sylvain	  Bourmeau,	  France	  Culture,	  24	  janvier	  2015,	  
13h30-‐14h,	  «	  le	  mythe	  indo-‐européen	  »	  :	  http://www.franceculture.fr/emission-‐
la-‐suite-‐dans-‐les-‐idees-‐le-‐mythe-‐indo-‐europeen-‐2015-‐01-‐24	  !

-‐ Les	  voix	  du	  crépuscule,	  Radio	  Campus	  Paris	  (Université	  populaire	  du	  Quai	  Branly),	  
émission	  du	  26	  janvier	  2015	  sur	  «	  L’identité	  européenne	  :	  entre	  construction	  
historique	  et	  artefact	  politique	  »	  (mention	  à	  3’	  30’’)	  :	  http://
www.radiocampusparis.org/y-‐t-‐il-‐une-‐identite-‐europeenne/	  !

-‐ La	  Tête	  au	  Carré,	  Mathieu	  Vidard,	  France	  Inter,	  10	  mars	  2015	  (le	  livre	  est	  cité	  en	  
Xin	  de	  l’interview	  sur	  «	  La	  maison	  de	  Jésus	  »,	  à	  12’).	  !
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-‐ Le	  Grand	  Entretien,	  Radio	  Suisse	  Romande,	  Laurence	  Difélix,	  30	  octobre	  2015,	  9h	  
–	  10h	  :	  http://www.rts.ch/espace-‐2/programmes/le-‐grand-‐entretien/7172693-‐
le-‐grand-‐entretien-‐du-‐30-‐10-‐2015.html#7172692	  ;	  rediffusé.	  	  !

-‐ Concordance	  des	  temps,	  Jean-‐Noël	  Jeanneney,	  France	  Culture,	  samedi	  xxx	  
décembre	  2015.	  !!

Presse	  écrite	  :	  !
-‐ Marc	  Semo,	  «	  Une	  histoire	  un	  peu	  cavalière	  »,	  Libération,	  6	  novembre	  2014,	  p.	  VI-‐

VII	  :	  http://www.liberation.fr/livres/2014/11/05/une-‐histoire-‐un-‐peu-‐
cavaliere_1136951	  !

-‐ Bernadette	  Arnaud,	  compte	  rendu,	  Sciences	  et	  Avenir,	  n°	  814,	  décembre	  2014,	  p.	  
65.	  	  !

-‐ François	  Reynaert,	  «	  Entretien	  :	  le	  mythe	  de	  la	  langue-‐mère	  »,	  Le	  Nouvel	  
Observateur,	  n°	  2613,	  4-‐10	  décembre	  2014,	  p.	  95	  :	  http://
bibliobs.nouvelobs.com/essais/20141212.OBS7772/y-‐a-‐t-‐il-‐vraiment-‐eu-‐un-‐
peuple-‐indo-‐europeen.html	  !

-‐ 	  Roger-‐Pol	  Droit,	  «	  Indo-‐Européens,	  par	  ici	  la	  sortie	  »,	  Le	  Monde,	  3	  décembre	  2014	  
:	  http://www.lemonde.fr/livres/article/2014/12/03/indo-‐europeens-‐par-‐ici-‐la-‐
sortie_4533694_3260.html	  !

-‐ Dédé	  la	  Science	  (alias	  André	  Langaney),	  «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐
Européens	  ?	  »,	  Siné	  Mensuel,	  n°	  37,	  décembre	  2014,	  p.	  18.	  	  !

-‐ Christine	  Lechapt,	  «	  Un	  monde	  tiraillé	  entre	  Orient	  et	  Occident	  »,	  Page	  des	  
libraires,	  bimestriel,	  27	  novembre	  2014	  :	  http://www.pagedeslibraires.fr/
dossier-‐637/un-‐monde-‐tiraille-‐entre-‐orient-‐et-‐occident.html#	  !

-‐ Ludivine	  Péchoux,	  compte-‐rendu,	  Les	  Dossiers	  d’Archéologie,	  367,	  janvier-‐février	  
2015,	  p.	  95.	  	  !

-‐ «	  Aryens	  »,	  Regards,	  politique,	  société,	  culture,	  janvier	  2015,	  p.	  13.	  !
-‐ Philippe	  Parroy,	  «	  A	  oublier	  d’urgence	  …	  »,	  Nouvelle	  Revue	  d’Histoire,	  janvier-‐

février	  2015,	  p.	  66	  ;	  «	  Droit	  de	  réponse	  »	  par	  Jean-‐Paul	  Demoule,	  La	  Nouvelle	  
Revue	  d’Histoire,	  78,	  mai-‐juin	  2015,	  p.	  4.	  !

-‐ «	  Mythe	  des	  origines	  »,	  Lire,	  signé	  «	  M.	  R.	  »,	  février	  2015,	  p.	  84.	  	  !
-‐ Jean-‐Frédéric	  Tuefferd,	  «	  L’histoire	  de	  l’Europe	  dévorée	  par	  le	  mythe	  »,	  Dernières	  

Nouvelles	  d’Alsace,	  25	  janvier	  2015.	  	  !
-‐ Maurice	  Sartre,	  «	  A	  la	  recherche	  des	  Indo-‐Européens	  »,	  L’Histoire,	  n°	  408,	  février	  

2015,	  p.	  90.	  	  !
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-‐ Maurice	  Mourier,	  «	  Fonction	  idéologique	  du	  mythe	  »,	  La	  Quinzaine	  littéraire,	  n°	  
1121,	  février	  2015,	  p.	  24-‐25.	  	  !

-‐ Interview	  sur	  les	  Indo-‐Européens	  par	  Laure	  Roussel,	  numéro	  hors-‐série	  Ça	  
m’intéresse	  -‐	  Questions	  &	  Réponses	  n°9,	  février-‐avril	  2015,	  Dossier	  «	  250	  grandes	  
énigmes	  de	  notre	  époque	  »,	  «	  3	  questions	  à	  Jean-‐Paul	  Demoule	  »,	  p.	  37.	  !

-‐ La	  Recherche,	  «	  Le	  grand	  débat	  :	  l’indo-‐européen	  a-‐t-‐il	  existé	  ?	  »,	  débat	  avec	  
Romain	  Garnier,	  n°	  497,	  mars	  2015,	  p.	  83-‐85.	  	  !

-‐ Interview	  par	  Georges	  Coutelou,	  «	  Actualité	  :	  Les	  Indo-‐Européens	  ont-‐ils	  
existé	  ?	  »,	  Archéologia,	  n°	  530,	  mars	  2015,	  p.	  8-‐14.	  !

-‐ Thierry	  Jobard,	  compte-‐rendu,	  Sciences	  humaines,	  n°268,	  mars	  2015,	  p.	  62.	  !
-‐ Frédéric	  Valloire,	  compte-‐rendu,	  Le	  Figaro	  Histoire,	  n°	  18,	  février-‐mars	  2015,	  p.	  

27.	  !
-‐ Boris	  Valentin,	  «	  Les	  Indo-‐Européens,	  un	  peuple	  zombie	  »,	  L’Humanité,	  27	  février	  

2015,	  p.	  19.	  	  !
-‐ «	  Les	  Indo-‐Européens	  ont	  bien	  existé	  »	  par	  Jean	  Haudry,	  La	  Nouvelle	  Revue	  

d’Histoire,	  77,	  mars-‐avril	  2015,	  p.	  15-‐16	  ;	  «	  Droit	  de	  réponse	  »	  par	  Jean-‐Paul	  
Demoule,	  La	  Nouvelle	  Revue	  d’Histoire,	  78,	  mai-‐juin	  2015,	  p.	  4.	  !

-‐ Marie-‐Pierre	  Garrabos,	  «	  Il	  refait	  l’histoire	  »,	  Arles	  Info,	  190,	  mars	  2015,	  p.	  24.	  	  !
-‐ Maialen	  Berasategui,	  «	  Sus	  aux	  Indo-‐Européens	  »,	  Le	  magazine	  littéraire,	  553,	  

mars	  2015,	  p.	  77.	  	  !
-‐ Laurent	  Perez,	  «	  La	  chute	  de	  la	  maison	  indo-‐européenne	  :	  déconstruction	  d’un	  

mythe	  »,	  ArtPress,	  mai	  2015,	  p.	  74-‐75.	  	  !
-‐ Gérard	  Fussman,	  compte-‐rendu,	  Raison	  Présente	  194,	  juin	  2015,	  126-‐128.	  !
-‐ Emile	  Gayoso,	  compte	  rendu,	  Le	  Monde	  Diplomatique,	  juillet	  2015,	  p.	  25.	  	  !
-‐ Terre	  et	  Peuple,	  «	  Entretien	  avec	  le	  Professeur	  Jean	  Haudry	  à	  propos	  du	  livre	  de	  

Jean-‐Paul	  Demoule	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  6	  avril	  2015	  :	  
http://terreetpeuple.com/les-‐indo-‐europeens/162-‐jean-‐haudry.html	  (repris	  par	  
AXl	  Okkat)	  !

-‐ Gérard	  Fussman,	  Review	  Article,	  Journal	  of	  Indo-‐European	  Studies,	  43,	  3-‐4,	  2015,	  
p.	  17-‐35.	  	  !

-‐ Alain	  de	  Benoist	  et	  Pascal	  Eysseric,	  «	  Indo-‐Européens	  :	  réponse	  aux	  
négationnistes	  –	  entretien	  avec	  Jean	  Haudry	  »,	  Éléments,	  n°155,	  février-‐avril	  
2015,	  p.	  6-‐9.	  	  !

http://terreetpeuple.com/les-indo-europeens/162-jean-haudry.html


-‐ Le	  Temps	  (Suisse),	  «	  Indo-‐Européens	  :	  le	  peuple	  introuvable	  qui	  hante	  les	  
fantasmes	  racistes	  »,	  entretien	  avec	  Nic	  Ulmi,	  13	  octobre	  2015,	  p.	  12	  :	  http://
www.letemps.ch/sciences/2015/10/12/indo-‐europeens-‐peuple-‐introuvable-‐
hante-‐fantasmes-‐racistes	  !

-‐ La	  liberté	  (Suisse),	  «	  Aux	  origines	  controversées	  des	  langues	  »,	  entretien	  avec	  
Thierry	  Raboud,	  13	  octobre	  2015,	  p.	  27.	  Republié	  in	  Le	  Quotidien	  Jurassien,	  19	  
octobre	  2015,	  p.	  16.	  	  !!

Présentations	  en	  librairies	  :	  !
-‐ Librairie	  Picard	  Epona,	  place	  Saint	  Sulpice,	  Paris	  6e,	  27	  novembre	  2014	  à	  19h	  !
-‐ Librairie	  Actes	  Sud,	  Arles,	  30	  janvier	  2015	  à	  18h.	  !
-‐ Librairie	  Atout	  Livre,	  203bis	  avenue	  Daumesnil,	  Paris	  12e,	  13	  mars	  2015,	  à	  

19h30.	  !!
Conférences	  :	  	  !

-‐ «	  Le	  mythe	  d’origine	  de	  l’Occident	  »,	  Upop’Arles,	  Espace	  Van	  Gogh,	  17	  octobre	  
2014	  à	  18h30	  :	  http://www.arles-‐agenda.fr/?id=8126	  !

-‐ Présentation	  du	  livre,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  «	  Rentrée	  littéraire	  de	  la	  Maison	  de	  
l’archéologie	  et	  de	  l’ethnologie	  »,	  campus	  de	  l’université	  de	  Paris-‐Ouest,	  22	  
octobre	  2014,	  salle	  du	  Conseil,	  17-‐19h.	  	  !

-‐ «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  Séminaire	  d’anthropologie	  de	  
Maurice	  Godelier,	  Ecole	  Nationale	  Supérieure	  des	  Beaux-‐Arts,	  13	  novembre	  2014,	  
17h-‐19h.	  	  !

-‐ «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  Musée	  d’Art	  et	  d’Histoire	  du	  
Judaïsme,	  7	  janvier	  2015,	  19h30	  (avec	  Maurice	  Olender)	  :	  http://
www.akadem.org/_articles/778/66778.php	  ; http://www.mahj.org/fr/
5_auditorium/rencontre-‐Jean-‐Paul-‐Demoule.php	  !

-‐ Intervention	  au	  séminaire	  «	  Formes	  symboliques	  »	  de	   Jean	  Lassègue	  sur	  «	  Mais	  
où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  8	  janvier	  2015,	  17-‐19h.	  	  !

-‐ «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  conférence	  dans	  le	  cadre	  des	  Cafés	  
Histoire	  de	  la	  région	  Centre,	  Brasserie	  Le	  Palais,	  15	  place	  Jean	  Jaurès, Tours,	  24	  
mars	  2015	  à	  20h.	  	  !

-‐ Débat	  avec	  Maurice	  Olender,	  Charles	  Malamoud	  et	  Alain	  Schnapp,	  animé	  par	  
Emmanuel	  Laurentin,	  Maison	  de	  l’Amérique	  Latine,	  9	  avril	  2015	  à	  19h.	  	  !

-‐ «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  Musée	  de	  Carnac,	  26	  août	  2015.	  	  
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!
-‐ Communication	  sur	  «	  Les	  Indo-‐Européens	  au	  carrefour	  des	  sciences	  sociales	  »,	  

colloque	  «	  Archéologie	  et	  sciences	  sociales	  »,	  EHESS,	  Toulouse,	  17-‐18	  septembre	  
2015.	  !

-‐ Conférence	  sur	  «	  Les	  Indo-‐Européens	  :	  modèles	  et	  contre-‐modèles,	  constructions	  
et	  avatars	  »	  dans	   le	  cadre	  du	  séminaire	  «	  Migrations	  en	  Méditerranée	  »,	  Maison	  
Méditerranéenne	  des	   Sciences	  Humaines,	  Aix	   en	  Provence,	   28	   septembre	  2015,	  
14	  h	  –	  17	  h.	  !

-‐ Intervention	  sur	  «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »	  	  aux	  «	  cafés	  
littéraires	  de	  Montélimar	  »,	  2	  octobre	  au	  soir.	  !

-‐ Intervention	  sur	  «	  Les	  Indo-‐Européens,	  mythe	  d’origine	  de	  l’Occident	  »	  au	  
séminaire	  «	  Préhistoire	  et	  modernité	  :	  questions	  d’historiographie	  »	  (Maria	  
Stavrinaki,	  Rémi	  Labrusse),	  Institut	  national	  d’histoire	  de	  l’art,	  salle	  Walter	  
Benjamin,	  5	  octobre	  2015,	  15h	  –	  17h.	  !

-‐ Communication	  sur	  «	  Indo-‐Europeans	  and	  archaeology	  :	  some	  questions	  »,	  
séminaire	  international	  «	  Linguistics,	  archaeology,	  and	  genetics	  :	  integrating	  new	  
evidence	  for	  the	  origin	  and	  spread	  of	  the	  indo-‐european	  languages	  »,	  Max-‐Planck-‐
Institut	  für	  Menschheitsgeschichte,	  Iéna,	  11-‐13	  octobre	  2015.	  !

-‐ Conférence	  sur	  «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »	  dans	  le	  cadre	  des	  
«	  grandes	  conférences	  Histoire	  vivante	  »,	  Maison	  de	  l’Histoire	  de	  l’Université	  de	  
Genève	  (Uni	  Dufour),	  15	  octobre	  2015	  à	  18h30	  ;	  communication	  sur	  les	  Indo-‐
Européens	  au	  séminaire	  «	  Les	  grands	  mythes	  de	  notre	  histoire	  »,	  Université	  de	  
Genève,	  même	  jour,	  12h	  –	  14h.	  !

-‐ Conférence	  sur	  «	  The	  Indo-‐Europeans	  as	  a	  Myth	  »	  dans	  le	  cadre	  des	  «	  Munro	  
Lectures	  »,	  Université	  d’Édimbourg,	  19	  novembre	  2015.	  	  !

-‐ Conférence	   sur	   «	   Les	   Indo-‐Européens	   :	   constructions	   et	   avatars	   d’un	   mythe	  
d’origine	  »,	  Centre	  de	  culture	  scientiXique,	  Espace	  Pierre	  Mendès	  France,	  Poitiers,	  
1er	  décembre	  2015,	  18h30	  –	  20h.	  !

-‐ Présentation	   du	   livre	   «	   Mais	   où	   sont	   passés	   les	   Indo-‐Européens	   ?	   Le	   mythe	  
d’origine	   de	   l’Occident	   »,	   dans	   le	   cadre	   des	   «	   Cafés	   curieux	   »,	   Trianon	  
Transatlantique,	  Sotteville-‐lès-‐Rouen,	  2	  décembre	  2015,	  20h30	  –	  22h30.	  !

-‐ Conférence	  de	  présentation	  du	  livre	  «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  
Le	  mythe	  d’origine	  de	  l’Occident	  »,	  Amis	  du	  Monde	  Diplomatique	  de	  l’Aude,	  
Théâtre	  Na	  Loba,	  Pennautier	  (Aude),	  29	  janvier	  2016,	  20h.	  	  !

-‐ Intervention	  sur	  «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  Le	  mythe	  d’origine	  
de	  l’Occident	  »,	  Séminaire	  d’Actualité	  de	  la	  recherche	  historique	  (Pierre	  Karila-‐
Cohen,	  Jean	  Le	  Bihan,	  Florian	  Mazel	  et	  Jacques	  Oulhen),	  Université	  de	  Rennes	  2,	  
campus	  de	  Villejean,	  4	  février	  2016,	  17h	  –	  19h.	  	  !



-‐ Intervention	  sur	  «	  Les	  Indo-‐Européens	  :	  modèles	  et	  contre-‐modèles	  »,	  séminaire	  
sur	  les	  transferts	  culturels	  (Michel	  Espagne,	  Pascale	  Rabault-‐Feuerhahn),	  École	  
normale	  supérieure	  (Ulm),	  5	  février	  2016,	  9h30	  –	  12h30	  !

-‐ Conférence	  sur	  «	  Mais	  où	  sont	  passés	  les	  Indo-‐Européens	  ?	  »,	  École	  française	  
d’Athènes,	  Athènes,	  21	  avril	  2016.	  	  !!

Presse	  en	  ligne	  :	  !
-‐ Mediapart,	  André	  Burguières,	  «	  Le	  mythe	  des	  indo-‐européens	  ou	  l’obstination	  

dans	  l’erreur	  »,	  23	  novembre	  2014	  :	  http://blogs.mediapart.fr/blog/andre-‐
burguiere/231114/le-‐mythe-‐des-‐indo-‐europeens-‐ou-‐l-‐obstination-‐dans-‐l-‐
erreur	  ;	  repris	  sur	  :	  http://www.scoop.it/t/translation-‐world/p/
4032497137/2014/11/26/le-‐mythe-‐des-‐indo-‐europeens-‐ou-‐l-‐obstination-‐dans-‐
l-‐erreur	  !

-‐ André	  Larané,	  Herodote.net	  :	  http://www.herodote.net/Les_Indo_Europeens-‐
synthese-‐2035.php	  !

-‐ Elie	  Arié	  («	  blogueur	  invité	  »	  associé	  à	  Marianne),	  «	  Sommes	  nous	  des	  bons	  à	  
ryen	  ?	  »,	  5	  décembre	  2014	  :	  http://www.marianne.net/elie-‐pense/Sommes-‐nous-‐
des-‐bons-‐a-‐ryen_a527.html	  !

-‐ Atlantico,	  10	  mars	  2014,	  entretien	  avec	  Jean-‐Pierre	  Levet,	  «	  Les	  langues	  
européennes,	  nées	  il	  y	  a	  6	  000	  ans	  dans	  les	  steppes	  russes	  ?	  La	  génétique	  et	  la	  
linguistique	  s'allient	  pour	  répondre	  à	  cette	  question	  »	  :	  http://www.atlantico.fr/
decryptage/langues-‐europeennes-‐nees-‐6-‐000-‐ans-‐dans-‐steppes-‐russes-‐
genetique-‐et-‐linguistique-‐allient-‐pour-‐repondre-‐cette-‐question-‐
jean-‐2032444.html.	  !

-‐ Jean-‐Loïc	  Le	  Quellec,	  Science	  …	  &	  pseudo-‐sciences	  n°	  313,	  juillet	  2015,	  Association	  
française	  pour	  l’information	  scientiXique,	  Note	  de	  lecture	  :	  http://www.pseudo-‐
sciences.org/spip.php?article2476	  !!

Blogs,	  forums	  et	  sites	  divers	  :	  !
-‐ L’Almanach	  du	  Père	  Gérard,	  27	  octobre	  2014	  :	  http://www.peregerard.com/

archives/2014/10/27/30841527.html	  !
-‐ Cortecs,	  Richard	  Monvoisin,	  25	  novembre	  2014	  :	  http://cortecs.org/audiotex/

linguistique-‐histoire-‐mais-‐ou-‐sont-‐passes-‐les-‐indo-‐europeens-‐le-‐mythe-‐dorigine-‐
de-‐loccident/	  !

-‐ Les	  Voivres,	  26	  novembre	  2014	  (texte	  du	  compte	  rendu	  de	  Bernadette	  Arnaud	  
dans	  Sciences	  et	  Avenir)	  :	  http://lesvoivres88240.over-‐blog.com/2014/11/mais-‐
ou-‐sont-‐passes-‐les-‐indo-‐europeens.html	  !
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-‐ Filpac	  CGT	  (reprise	  de	  l’article	  de	  Roger-‐Pol	  Droit	  dans	  le	  Monde)	  :	  http://
www.Xilpac-‐cgt.fr/spip.php?article8666	  !

-‐ Eric	  Azan,	  Fil	  Expert	  –	  L’intelligence	  du	  fait	  religieux,	  «	  Le	  mythe	  de	  l’identité	  
aryenne	  de	  l’Occident	  démonté	  »,	  5	  décembre	  2014	  (reprise	  de	  l’article	  du	  
Monde)	  :	  http://www.fait-‐religieux.com/le-‐mythe-‐de-‐l-‐identite-‐aryenne-‐de-‐l-‐
occident-‐demonte-‐	  !

-‐ Sens	  critique	  :	  http://www.senscritique.com/livre/
Mais_ou_sont_passes_les_Indo_Europeens_Le_mythe_d_origine_de/12732303	  !

-‐ Clioweb	  :	  http://clioweb.canalblog.com/archives/2014/12/02/31139820.html	  !
-‐ André	  Ropert,	  blog	  «	  histoire	  de	  le	  dire	  »,	  «	  Histoire	  et	  présupposé	  idéologique	  »,	  

11	  décembre	  2014	  :	  http://blogs.lexpress.fr/histoire-‐politique/2014/12/11/
histoire-‐et-‐presuppose-‐ideologique/	  !

-‐ Neder	  –	  L,	  Marc	  van	  Osterdorp,	  16	  décembre	  2014	  :	  http://nederl.blogspot.nl/
2014/12/de-‐indo-‐europeanen-‐hebben-‐nooit-‐bestaan.html	  ;	  http://sargasso.nl/
de-‐indo-‐europeanen-‐hebben-‐nooit-‐bestaan/	  !

-‐ Libre	  penseur,	  22	  décembre	  2014,	  commentaire	  de	  François	  Braize	  :	  http://
www.libre-‐penseur-‐adlpf.com/2014/12/origines-‐chretiennes.html	  !

-‐ Forum	  «	  Forum-‐Politique	  »,	  16-‐24	  décembre	  2014	  :	  http://www.forum-‐
politique.org/histoire/1historien-‐remet-‐cause-‐concept-‐peuple-‐indo-‐europeen-‐
t130376.html	  !

-‐ Arthur	  Devriendt,	  Blog	  «	  Ab	  hoc	  &	  Ab	  hac	  »,	  20	  décembre	  2014,	  «	  Lettre	  ouverte	  à	  
Jean-‐Paul	  Demoule	  »	  :	  http://arthurdevriendt.eu/post/105650497396/lettre-‐
ouverte-‐a-‐jean-‐paul-‐demoule	  !

-‐ Blog	  «	  Histoire	  Secrète	  –	  Le	  passé	  de	  notre	  humanité	  avec	  ses	  mystères	  et	  ses	  
secrets	  »,	  20-‐28	  décembre	  2014	  :	  http://histoiresecrete.leforum.eu/t823-‐Pas-‐de-‐
peuple-‐Indo-‐europ-‐en-‐pour-‐JP-‐Demoule.htm	  ;	  https://twitter.com/Rpigeaud/
status/545718280716308480	  !

-‐ Forum	  «	  Passion-‐histoire	  »	  :	  http://www.passion-‐histoire.net/viewtopic.php?
f=1&t=6170&start=345	  [pages	  22	  à	  25].	  	  !

-‐ André	  Page,	  In-‐Nocence	  :	  http://www.in-‐nocence.org/public_forum/read.php?
3,139484,139484,page=1#msg-‐139484	  !

-‐ Nicolas	  Ragonneau,	  Blog	  Assimil,	  «	  Les	  Indo-‐Européens,	  fantômes	  de	  l’Occident	  :	  
entretien	  avec	  Jean-‐Paul	  Demoule	  »,	  	  13	  janvier	  2015	  :	  http://blog.assimil.com/
entretien-‐avec-‐Jean-‐Paul-‐Demoule	  !

-‐ J.	  F.	  Bradu,	  janvier	  2015	  :	  http://jXbradu.free.fr/celtes/les-‐celtes/cadre-‐histoire-‐
celtes.php3	  !
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-‐ Bigmammy	  (Marie-‐Pierre	  Bernet),	  «	  Attention,	  savant	  dynamiteur	  de	  mythe	  »,	  21	  
janvier	  2015	  :	  http://www.bigmammy.fr/archives/2015/01/21/31349978.html	  ;	  
même	  texte	  dans	  :	  http://www.paperblog.fr/7459162/mais-‐ou-‐sont-‐passes-‐les-‐
indo-‐europeens-‐essai-‐de-‐jean-‐paul-‐demoule/	  !

-‐ Forum	  Tokiendil,	  28	  janvier	  2015	  :	  http://forum.tolkiendil.com/thread-‐7556-‐
post-‐147187.html	  !

-‐ Blog	  de	  Jean-‐Paul	  Baquiast,	  Médiapart,	  26	  février	  2016	  :	  http://
blogs.mediapart.fr/blog/jean-‐paul-‐baquiast/260215/nouvelles-‐recherches-‐
concernant-‐lorigine-‐des-‐langues-‐indo-‐europeennes	  !!

-‐ Arlap	  –	  Art,	  langage,	  apprentissage,	  Maeva	  Deparis,	  «	  Origine(s)	  des	  langues	  :	  
perspectives	  et	  remises	  en	  question	  »,	  2	  avril	  2015	  (compte	  rendu	  de	  
l’intervention	  à	  l’Inalco)	  :	  http://arlap.hypotheses.org/3943	  !

-‐ Forum-‐Algérie	  :	  http://www.forum-‐algerie.com/litterature-‐culture-‐art-‐histoire/
82003-‐race-‐et-‐stupidite-‐garantie-‐3.html	  !

-‐ Forum	  anthrogenica	  :	  	  
http://www.anthrogenica.com/showthread.php?1747-‐A-‐Bell-‐Beaker-‐thriller/
page4	  !

-‐ Forum	  L’Atelier	  Aphil	  :	  
http://aphil.forumn.org/t2633-‐bouh-‐l-‐indo-‐europeen-‐ne-‐serait-‐qu-‐une-‐
construction-‐raciste	  !

-‐ Blog	  Argoul	  :	  
http://argoul.com/tag/jean-‐paul-‐demoule/	  !

-‐ Jean	  Zin	  Blog	  :	  
http://jeanzin.fr/2015/03/01/revue-‐des-‐sciences-‐mars-‐2015/	  !

-‐ Forum	  du	  PSUNE	  :	  
http://socialiste.forumactif.com/t10289-‐theorie-‐de-‐la-‐continuite-‐paleolithique	  !

-‐ M’PEP,	  idées	  de	  lecture	  :	  
http://www.m-‐pep.org/Idees-‐de-‐lectures-‐Liste-‐no2	  !

-‐ Forums	  du	  monde	  –	  «	  parlez	  vous	  le	  pré-‐indo-‐européen	  ?	  »	  
http://www.m-‐pep.org/Idees-‐de-‐lectures-‐Liste-‐no2	  !

-‐ Discussion	  sur	  Wikipedia	  de	  l’article	  «	  proto-‐indo-‐européen	  »	  :	  https://
fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Proto-‐Indo-‐Europ%C3%A9ens	  !

-‐ Frédéric	  Blondiau,	  Le	  dimanche	  indo-‐européen	  :	  http://indoeuropeen.blogspot.fr/
2015/06/un-‐anglais-‐roulant-‐en-‐jeep-‐wrangler-‐et.html#.VjOlw2Qvc18	  !
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-‐ Mim-‐Nanou	  :	  http://www.mim-‐nanou75.com/2015/08/les-‐kurdes-‐eternels-‐
trouble-‐fete.html	  !

-‐ Asya	  Pereltsvaig	  :	  http://www.languagesoftheworld.info/bad-‐linguistics/are-‐
indo-‐europeans-‐untraceable-‐a-‐response-‐to-‐jean-‐paul-‐demoule.html	  !!

Palmarès	  et	  distinctions	  :	  	  !
-‐ Palmarès	  de	  L’Express,	  18-‐24	  février	  2015,	  p.	  88	  :	  n°10	  au	  Top	  15	  des	  meilleurs	  

ventes	  de	  livres	  d’histoire.	  	  !
-‐ Présélection	  pour	  le	  Prix	  du	  Sénat	  du	  livre	  d’Histoire	  (17	  avril	  2015	  –	  parmi	  sept	  

autres	  livres)	  !
-‐ Prix	  Eugène	  Colas	  de	  l’Académie	  française	  en	  2015.	  	  !!
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