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Ce deuxième numéro propose un dossier sur Le Havre, qui fête cette année ses 500 ans. Deux fois construite durant son 
existence, cette ville de plein vent, rebâtie après 1944, est à la fois prisée des touristes et s’avère incontournable dans 
le commerce avec son port international.
Des articles pluridisciplinaires complètent également ce numéro, traitant des sujets suivants : les G.I. et l’expérience du 
feu ; les bourgs et petites villes en Normandie ; l’économie sociale et solidaire.
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les auteurs 
L’association Études normandes regroupe depuis 1951 des 
chercheurs et des acteurs du monde économique et social, et 
se penche, via cette revue, sur tous les aspects de la région 
normande d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Elle est élaborée 
en concertation avec les universités de Caen, Rouen et du 
Havre. Elle se compose d’un dossier à thème, d’articles pluridis-
ciplinaires (économie, histoire-géographie, culture…) et de 
comptes-rendus bibliographiques.
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ProChains numéros
N°3 (septembre 2017) : La Normandie et l’Angleterre, hier et aujourd’hui.
N°4 (décembre 2017) : La Normandie, terre d’énergies.
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