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Notre association édite la revue Études normandes depuis 1951 ! Son objectif est resté le même au 
fil des décennies : constituer un lien entre le monde universitaire, les étudiants, les chercheurs, les 
enseignants, les milieux économiques et « les autres Normands », afin que les travaux universitaires 
soient mieux connus et que les enjeux économiques et sociaux en région soient mieux cernés.

Dans l’enthousiasme de l’unification normande, cette nouvelle série trimestrielle est lancée en 
2017 par un éditeur régional, OREP, que nous remercions de sa confiance, avec le soutien du 
conseil régional et de la fondation Flaubert.

Elle s’adresse à un large public et fait l’objet d’une présentation attractive sans pour autant sacrifier 
la qualité des contenus. Les auteurs des articles sont des enseignants-chercheurs des trois universités 
normandes de Caen, de Rouen et du Havre, mais aussi des acteurs de la vie économique et 
sociale et des « experts » des questions abordées.

La revue se veut, depuis sa naissance, pluridisciplinaire, et s’intéresse donc à la Normandie sous 
toutes ses facettes, dans les domaines des lettres, des sciences humaines, sociales, juridiques, 
économiques, environnementales. Elle se donne pour objectif de permettre aux habitants de la 
Normandie – et d’ailleurs – de mieux connaître et apprécier notre région, d’en approfondir son 
passé, sa culture, la diversité de ses territoires.

Études normandes demeure une association loi 1901 responsable du contenu de la revue. Son 
conseil d’administration comprend des universitaires, rouennais, caennais et havrais ainsi que des 
acteurs économiques et sociaux, notamment des membres du conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER) de Normandie.

Études normandes est une revue ouverte à la réflexion et au dialogue, une revue scientifique avec 
la Normandie au cœur.

Gérard GRANIER, 
président d’Études normandes
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Chaque numéro de 80 pages se compose d’un dossier thématique (45 à 50 pages), d’articles 
variés pluridisciplinaires et de comptes-rendus bibliographiques.

Ce premier numéro trimestriel propose un dossier sur les quatre parcs naturels régionaux de la 
nouvelle Normandie. Ils couvrent près de 20 % du nouveau territoire (l’équivalent de la surface 
moyenne d’un département) et abritent près de 350 000 personnes qui peuvent y profiter d’une 
certaine qualité de la vie. Volontairement, le dossier aborde exclusivement l’une des cinq missions 
d’un parc : la protection et la gestion du patrimoine naturel. Les autres missions pourront être 
détaillées ultérieurement dans d’autres numéros de la revue. Chaque parc fait l’objet d’un 
article, rédigé par un ou des experts, mettant en valeur une spécificité assez emblématique. Le 
Marais-Vernier, labellisé comme zone humide de valeur internationale, la baie des Veys et son 
importante colonie de phoques veaux marins, les vastes forêts du parc Normandie-Maine, le 
bocage percheron et ses tentatives de restauration sont successivement présentés. L’article du 
géographe Arnaud Brennetot souligne l’originalité du parc des boucles de la Seine normande où 
la protection de l’environnement est soumise à une forte pression urbaine.

La rubrique « Regards variés » est l’occasion d’aborder d’autres sujets normands. Florian Hurard, 
jeune inventeur de la Fête des Normands, décrit ses débuts prometteurs (plus de 200 festivités 
recensées en 2016). L’historien Jean-Pierre Chaline établit un lien entre le Madame Bovary de 
Flaubert et l’iconographie rouennaise de l’époque.

Enfin le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Normandie, partenaire 
de la revue, souligne l’intérêt de l’économie circulaire comme levier potentiel de développement 
économique de notre région.

Un site internet dédié, www.etudesnormandes.fr, fournit toutes les informations nécessaires, le 
sommaire détaillé de chaque numéro et propose un abonnement payable en ligne.

La revue est en vente au numéro dans les librairies, maisons de la presse et dans certaines 
boutiques de musées.
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PROCHAINS NUMÉROS

N°2-2017 (juin) Le Havre, les 500 ans d’une ville nouvelle
Le Havre est une ville deux fois construite en cinq cents ans d’existence et celle rebâtie après les 
bombardements de 1944 attire aujourd’hui les touristes. C’est aussi une ville de plein vent marquée 
sur tous les plans par son ouverture océane. Le Havre, c’est en effet un port qui doit trouver les 
moyens de demeurer l’un des grands ports européens pour le trafic des conteneurs. 

N°3-2017 (septembre) La Normandie et l’Angleterre, hier et aujourd’hui
À l’heure du Brexit, où en est le lien de la Normandie avec l’Angleterre, qui ne s’est jamais relâché 
au cours des siècles, avec ses phases de concurrence économique et de connivence artistique, 
technique, sportive et touristique ?

N°4-2014 (décembre) La Normandie, terre d’énergies
Aux premières places en France avec ses raffineries et ses centrales nucléaires, la région s’ouvre à 
l’éolien en mer et à hydrolien ! La Normandie réunit-elle les atouts d’une transition énergétique ?

LES ÉDIT IONS OREP

Depuis 1987, les éditions OREP de Bayeux valorisent l’histoire et le patrimoine de la Normandie à 
travers un catalogue de plus de 600 titres. De nombreux auteurs font confiance au savoir-faire 
des éditions OREP. Ainsi, chaque année, les collections s’enrichissent d’une soixantaine de titres à 
proposer aux lecteurs amoureux ou passionnés de la région normande.
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