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Deuxième anniversaire et un appel à
communications
Manuela Albertone – Enrico Pasini

N revue est parvenue à son deuxième anniversaire, elle s’est enrichie de nouveaux collaborateurs
et a reserré ses liens avec le groupe de recherche interdisciplinaire en histoire des idées (GISI), qui en
constitue un complément essentiel en tant que laboratoire de réﬂexion et chantier d’initiatives. L’appel
à communications “Erasmian Science. e inﬂuence on Early-Modern science
of Erasmus of Roerdam and his legacy”, pour un numéro special du Journal
of Interdisciplinary History of Ideas programmé pour la ﬁn de l’an , est le
fruit de la collaboration d’une partie des membres du groupe avec l’Institut Max
Planck d’Histoire des Sciences de Berlin (MPIWG). Il marque la volonté de notre
revue non seulement de sélectionner et présenter des recherches en histoire des
idées qui ont une vocation interdisciplinaire, mais aussi de proposer des thèmes
à débare et d’être moteur pour encourager la rencontre entre des spécialistes
de diﬀérentes disciplines.
L’appel à communications (Call for Papers) dans le site du JIHI : http://
www.ojs.unito.it/index.php/jihi/announcement/view/18

L’appel en format PDF : http://
www.gisi.unito.it/files/docs/JiHi-Erasmian-Science-CFP.pdf

Une nouvelle section a été inséré dans ce numéro : “Discussions”. Il s’agit
d’articles qui se caractérisent par une approche qui, tout en présentant les fruits
d’une recherche, ont l’ambition de faire le point sur les discussions autour d’un
sujet, en dialoguant avec d’autres spécialistes et leurs résultats. Ces contributions se situent dans la perspective de l’aention que nous portons aux débats
historiographiques et s’impose comme élément distinctif de notre travail.
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