
 

Lectrice assidue, historienne scrupuleuse et « inventrice » d’archives, Nicole 
Racine (1937-2012) a ouvert de nouveaux chantiers sur l’histoire de la 
gauche intellectuelle européenne et du communisme. Elle a très tôt exploré 
les notions d’engagement, d’antifascisme et de pacifisme, et a su ainsi 
renouveler l’écriture biographique par son regard critique sur les sources et 
son attention au lien entre littérature et politique. Les Journées d’hommage 
organisées en décembre 2013, dont les actes sont publiés dans ce numéro 
des Cahiers, furent l’occasion de revenir sur son œuvre et son parcours, 
d’évoquer la collègue et l’amie discrète, fidèle, exigeante, d’une grande 
générosité intellectuelle, et de prolonger la réflexion de l’historienne sur les 
archives et l’écriture de l’histoire. 

Pour obtenir ce numéro des Cahiers Jean-Richard Bloch (12 euros + 5 
euros de frais d’envoi) : merci de régler par chèque (à l’ordre de Études 
Jean-Richard Bloch), et de l’envoyer à l’adresse suivante :  
 

Association Études Jean-Richard Bloch 
Maison des Associations du 11e arrondissement (boîte 11) 

8, rue du Général Renault 
75011 Paris 
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