
 
 
 

Société d’Études Historiques de Navarre 
IXe Congrès Général d’Histoire de Navarre :   
Anciens et nouveaux espaces de frontière 

 
(Pampelune, du 12 au 14 septembre 2018) 

 
Première circulaire 

Convocation de propositions de tables rondes thématiques. 
 
La Société d’Études Historiques de Navarre présente la 9ème édition du Congrès Général 
d’Histoire de Navarre qui se tiendra en septembre 2018. Cette nouvelle édition veut, une 
fois encore, être un lieu de rencontre personnel et intellectuel pour tous les historiens et  les 
personnes intéressées par cette discipline qui ont fait de la Navarre le centre de leurs 
recherches. 
 
Le IXe Congrès Général d’Histoire de Navarre propose comme sujet de débat : Anciens et 
nouveaux espaces de frontière. L’idée de frontière prétend tracer une différence idéale 
entre l’ancien et le nouveau, l’externe et l’interne, le connu et l’inconnu, aussi parmi les 
nouveaux domaines de la connaissance historiographique. Tout sujet d’histoire politique, 
sociale, économique, culturelle, etc., peut être abordé depuis la perspective de frontière, en 
marquant ce mouvement de nouveauté, projection, influence, etc., que l’on peut observer 
dans l’histoire de Navarre.  
 
Tables rondes thématiques 
Le Congrès sera organisé autour de tables thématiques. Le délai de présentation des 
propositions de tables thématiques est ouvert est finalisera le 31 octobre 2017.  
Ces propositions devront être envoyées par courriel au Secrétariat du Congrès 
(congresohistorianavarra@gmail.com) pour être évaluées par un comité scientifique formé 
par des spécialistes de la Société d’Études Historiques de Navarre. Chaque proposition  
devra indiquer le titre de la table ronde et une brève définition de son contenu et de ses 
objectifs (300 mots), en plus du nom du proposant, sa profession et ses données de contact 
(adresse postale, e-mail et téléphone). 
 
Une fois les tables thématiques approuvées par le comité scientifique, courant novembre  
une seconde circulaire publiera les titres et les coordinateurs de toutes les tables et ouvrira 
le délai de présentation des communications et des affiches qui devront être envoyées aux  



coordinateurs. Le délai d’envoi des propositions de communications terminera le 31 janvier. 
Les coordinateurs des tables répondront aux proposants sur l’admission de leurs 
propositions avant le 28 février 2018. Toutes les communications et affiches acceptées 
feront parties de ces tables thématiques.  
 
 

 


