ACTUALITÉS
ESKA | « Entreprises et histoire »
2016/1 n° 82 | pages 146 à 146
ISSN 1161-2770
ISBN 978274722565

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 62.205.116.211 - 03/05/2016 21h03. © ESKA
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

!Pour citer cet article :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Actualités », Entreprises et histoire 2016/1 (n° 82), p. 146-146.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour ESKA.
© ESKA. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 62.205.116.211 - 03/05/2016 21h03. © ESKA

Article disponible en ligne à l'adresse :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2016-1-page-146.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 Actualités_Actualités 19/04/16 09:18 Page146

© Éditions ESKA, 2016

CHRONIQUES

ACTUALITÉS
Le premier « World congress on business
history » – qui sera conjointement le
20e congrès de l’European Business History
Association – aura lieu à Bergen (Norvège),
à l’initiative de Harm Schröter, du 25 au
27 août. Son thème sera « Business history
around the world – today and tomorrow ».
Pour l’inscription et le programme consulter
www.uib.no/en/bhbergen2016.

LA SÉRIE DE LIVRES
« MAKING EUROPE »
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Sous la direction de Johan Schot et Philip
Scranton les Éditions Palgrave Macmillan
publient depuis 2013 une série de 6 volumes
sur « Making Europe: Technology and
Transformations, 1850-2000 ». 4 volumes sur
les 6 sont désormais disponibles : Ruth
Oldenziel and Mikael Hård, Consumers,
Tinkerers, Rebels. The People Who Shaped
Europe, 2013 ; Martin Kohlrausch and
Helmuth Trischler, Building Europe on
Expertise. Innovators, Organizers, Networkers,
2014 ; Wolfram Kaiser and Johan Schot,
Writing the Rules for Europe. Experts, Cartels,
International Organizations, 2014 ; Per
Högselius, Arne Kaijser and Erik van der
Vleuten, Europe’s Infrastructure Transition.
Economy, War, Nature, 2015. Chacun de ces
volumes est un tour de force : par l’ampleur de
la problématique qui porte sur les relations
entre technologie et société dans tous les
domaines, par la couverture de l’ensemble de
l’Europe, par la combinaison de recherches
neuves et de synthèses de nombreux travaux,
par la qualité des nombreuses illustrations. Les
deux derniers volumes paraîtront en 20162017 et nous les signalerons ici.
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EVRYDIKI SIFNEOS (1957-2015)

Le 13 octobre 2015 la maladie a eu raison
de la dynamique et courageuse historienne
grecque des entreprises Evrydiki Sifneos, qui
avait été l’architecte et une des auteures du
n° 63, juin 2011, d’Entreprises et Histoire
consacré à « La Grèce et l’histoire des entreprises ». Ses collègues de la Section of
Neohellenic Research of the Institute of
Historical Research of the National Hellenic
Research Foundation lui rendent hommage
dans The Historical Review, vol. 12, 2015,
p. 7-8 : http://ejournals. epublishing.ekt.gr/
index.php/historicalReview/issue/view/488/s
howToc

Roura, comme tous l’appelaient, avait
fait sa thèse de doctorat d’histoire en France
sous la direction de Hélène AntoniadisBibicou : Lesbos, la ville de Mytilène et sa
région. Économie et société (1840-1912)
(EHESS, 1994). Par la suite ses recherches
se sont portées sur l’activité internationale
des maisons de commerce grecques, notamment en Russie et en Méditerranée orientale.
Ses contributions se sont étendues à l’histoire des diasporas et à celle du patrimoine
industriel. Elle avait été chercheuse invitée à
Harvard et à l’Institute of Advanced Study
de Princeton.

UN SITE SUR LA PRESSE
LOCALE DE LA FRANCE
JUSQU’À 1944

Découvrir en un clic les journaux publiés
en France par département depuis l’origine
jusqu’à 1944 est à présent possible grâce
à presselocaleancienne.bnf.fr. Lancé par la
BnF, fruit d’un important travail collaboratif
avec d’autres établissements, ce nouveau
site propose un accès gratuit à plus de 29 000
références sur cette source capitale.
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