
 
 

 NORDIQUES Revue pluridisciplinaire en langue française consacrée aux Pays Nordiques 

Au sommaire du n° 31 (printemps 2016) 

Norvège : Regards sur la plus vieille constitution d'Europe 

 

Jean-François BATTAIL    1814, annus mirabilis : une perspective. 
 

Kai Peter  ØSTBERG  L'élite norvégienne en 1814 – révolution-

naire malgré elle ? 
 
Paal FRISVOLD   Towards Europe – the story of a reluctant 

nation. 
 
Rolf Einar FIFE   Entretien : L'héritage et la mythologie de 

la Constitution de 1814. 
 

VARIA 
 

Marina HEIDE Deuil de l'enfance : maladie, mort et cons-
truction de soi dans la littérature 
scandinave pour la jeunesse – d'Andersen 
à nos jours. 

 
Lise FROGER-OLSSON Progrès social et égalité : Maria Sandel, 

écrivaine suédoise et syndicaliste. 
 
Pierre BOURGEOIS  Devenir le Danemark : le modèle danois 

comme « idéal politique symbolique »  
chez Francis Fukuyama ? 

 
Teva MEYER Aménager les territoires des énergies en 

Suède : rivalités de pouvoir et limites d'un 

processus démocratique.    

Directeurs de publication : Éric EYDOUX, président de l’association Norden, Noëlla du PLESSIS, directrice de la bibliothèque de Caen. 

Rédacteurs en chef : Annelie  JARL IREMAN, maître de conférences et directrice de l'OFNEC, université de Caen Normandie, Yohann AUCANTE, maître de 
conférences, EHESS Paris, chercheur au Centre Raymond Aron et Louis CLERC, maître de conférences, université de Turku. 

Fondateurs (2003) : Nathalie BLANC-NOËL (Université de Bordeaux), Marc AUCHET (Université de Paris IV). 

 

VENTE AU NUMERO OU A L'ARTICLE 

1 Numéro : 19 € frais de port inclus. 
1 article : 4 €, en téléchargement direct sur le site. 
Voir www.revue-nordiques.com 
 
EN VENTE EGALEMENT DANS CERTAINES LIBRAIRIES  

Caen : Le Brouillon de culture, Eureka Street 
Cherbourg : Librairie Ryst 

 

Revue Nordiques 
Bibliothèque de Caen 
Place Louis-Guillouard 
14053 Caen cedex 
Téléphone : 02 31 30 46 97 
Permanence téléphonique : 
le lundi et le jeudi 
Courriel : nordiques@agglo-caen.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Norvège : Regards sur la plus vieille constitution d'Europe 
Le dossier thématique du présent numéro est consacré à la Constitution que les Norvégiens adoptèrent le 17 mai 1814. Confié à la 
plume des meilleurs spécialistes, il retrace la genèse et l’héritage d’un texte inspiré par les idées libérales de l’époque et qui sut aussi 

s’adapter à la situation d’un peuple cherchant la voie d’une autonomie après quatre siècles de domination danoise. 
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