
 

JEAN-NOEL JEANNENEY 

Né en 1942, Jean-Noël Jeanneney est historien. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue 
d'Ulm et diplômé de l'Institut d'études politiques, il est agrégé d'histoire et docteur ès-lettres. Il a été 
professeur des universités à l’Institut d’études politiques de 1977 à 2011.  

Jean-Noël Jeanneney a présidé Radio France et Radio France internationale, de 1982 à 1986, et la 
Mission du Bicentenaire de la Révolution française en 1988-1989. Il a été Secrétaire d'État au 
Commerce extérieur (1991-1992) et à la Communication (1992-1993) et président de la Bibliothèque 
nationale de France de 2002 à 2007. Conseiller de la rédaction de la revue L'Histoire depuis sa 
création, il dirige et présente l'émission Concordance des temps, le samedi matin, sur France Culture. 
Il préside le Conseil scientifique des Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le Festival international du 
film d’Histoire de Pessac, les Rencontres photographiques d’Arles, le jury du Prix du Livre d’histoire du 
Sénat. 

Jean-Noël Jeanneney a signé des documentaires historiques pour la télévision, notamment un Léon 
Blum, un Senghor, un De Valera, et, en collaboration, une Histoire des élections présidentielles et 
douze Batailles de la République. 

 Il est l'auteur de nombreux ouvrages, entre autres : François de Wendel en République (Seuil, 1976, 
2e éd., Perrin, 2004), Leçon d’histoire pour une gauche au pouvoir, la Faillite du Cartel, 1924-1926, 
(Seuil, 1977, 3e éd., 2003), Le « Monde » de Beuve-Méry ou le métier d’Alceste, (en coll., Seuil, 
1979), L'Argent caché (Fayard, 1981, 2e éd., Le Seuil-Fayard, coll. « Points », 1984), Concordances 
des temps. Chroniques sur l'actualité du passé (Seuil, 1987, 2e éd. 1991), Georges Mandel, l’homme 
qu’on attendait (Seuil, 1991, 2e éd. à paraître en 2008), L'Avenir vient de loin, essai sur la gauche 
(Seuil, 1994, 2e éd., 2002), Une Histoire des médias des origines à nos jours, (Seuil, 1996, éd. Points, 
2001), La République a besoin d'histoire, interventions (Seuil, 2000), Une Histoire des médias des 
origines à nos jours (Seuil, 3e éd., 2001, traduit en cinq langues), L'Écho du siècle, dictionnaire 
historique de la radio et de la télévision en France  (Hachette Littératures, Arte et la Cinquième, 2e éd., 
2001), Le Duel, une passion française (Seuil, 2004, 2e ed., Perrin, 2011), Clemenceau, portrait d’un 
homme libre (Mengès, 2005), Quand Google défie l'Europe : Plaidoyer pour un sursaut (Mille et une 
nuits, 2005, 2e éd. 2006, traduit en seize langues), La Provende et l'étamine, lectures historiques et 
politiques (1976-2007) (Tallandier, 2007), La République a besoin d’histoire, tome 2 (Presses du 
CNRS, 2010), l’Etat blessé (Flammarion, 2012).  
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