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Grandes figures politiques nordiques
Si les démocraties nordiques sont réputées pour leur réussite, on connaît moins les personnalités qui ont contribué à les façonner. Or ces
petits pays présentent la double particularité d'avoir donné naissance à des figures politiques de stature internationale et d'avoir été les
premiers au monde à confier les plus hautes responsabilités à des femmes. Les six parcours que, dans le contexte socio-historique de leur
temps, Nordiques a choisi ici de retracer en sont une très parlante illustration : Jens Otto Krag, Tarja Halonen, Ólafur Ragnar Grímsson,
Gro Harlem Brundtland, Alva Myrdal, Olof Palme.
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Au sommaire du n°27 (juin 2014)

Grandes figures politiques nordiques
Déjà parus
Nordiques n°26 : Egalité et parité en
Suède : des rêves évanouis ?

Erkka RAILO

La carrière politique de Tarja Halonen et le concept
de « citoyenneté féminine ».

Anne KROGSTAD

L'ascension politique du Gro Harlem Brundtland :
hasards, chance et malentendus ou manœuvres
stratégiques ?

Sara HULQVIST,
Clémence LEDOUX
Ulla MELIN-EMILSSON

Alva Myrdal, de l'ingénierie sociale aux
négociations pour le désarmement nucléaire.

David PERSSON

Olof Palme – un politique égalitaire pour le monde
et la Suède.

Niels WIUM OLESEN
Johnny LAURSEN

Au fil d'une vie politique – Réflexions biographiques
sur la carrière de Jens Otto Krag.

Stefanía ÓSKARDÓTTIR

Ólafur Ragnar Grímsson et l'évolution du statut de la
fonction présidentielle en Islande.

Nordiques n°25 : Réception et rejet des
modèles nordiques
Björn Larsson : Le plus français des écrivains
suédois

Nordiques n°24 : « Les langues nordiques à
l’ère de la mondialisation »
Varia : L’affaire Breivik et la démocratie
norvégienne.

Découvrez tous les titres et
parutions en vous connectant sur
notre site
www.revue-nordiques.com

VARIA

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

Alyson JK BAILES
Baldur THÓRHALLSSON

'Small States' : a Theme in Icelandic Political Science
and Politics.

Rolf TOBIASSEN :

Coopération universitaire
norvégienne.

et

culturelle

franco-

Directeurs de publication : Éric EYDOUX, président de l’association Norden, Noëlla du PLESSIS, directrice de la bibliothèque de Caen.
Rédacteurs en chef : Nathalie BLANC-NOËL, maître de conférences HDR, université de Bordeaux IV, chercheur au GRECCAP-CMRP,
Annelie JARL IREMAN, maître de conférences, université de Caen Basse-Normandie
Fondateurs (2003) : Nathalie BLANC-NOËL, Marc AUCHET (Université de Paris IV).

ABONNEMENT

VENTE AU NUMERO OU A L'ARTICLE

Je soussigné (e) (Nom, prénom)

1 Numéro : 19 € frais de port inclus.

…………………………………………………...............

1 article : 4 €, en téléchargement direct sur le site.

Demeurant (adresse) à

Voir www.revue-nordiques.com

…………………………………………………………
…………………………………………………………

EN VENTE EGALEMENT DANS CERTAINES LIBRAIRIES

Souscris un abonnement de 1 an (2 numéros) pour un
montant de 38 €.

Caen : Librairie Guillaume, Le Brouillon de culture

Souscris un abonnement de 2 ans (4 numéros) pour un
montant de 75 €.
(Chèque à établir à l'ordre de Norden)

