Dear Colleagues and Friends,
You are warmly invited to take part in the 14th International Conference on Urban History “Urban Renewal
and Resilience. Cities in comparative perspective” which will take place in Rome from the 29th of August to
the 1st of September 2018.
The call for session proposals is now open until February 20th, 2017. Proposals can be submitted on the
website http://eauh2018.ccmgs.it and session organisers will be notified of decisions regarding acceptance
in May 2017.
The European Association for Urban History encourages cross-disciplinary and international research on
urban history. Therefore the Association invites you to submit sessions that are as comparative and
interdisciplinary as possible. Furthermore, we give priority to sessions, which are co-organised by scholars
from different countries.
We look forward to welcoming you in Rome on the 29th of August 2018.
Best regards,
Carlo Travaglini, President of EAUH,
and the Organising committee of the 2018 EAUH conference in Rome

Chers collègues et amis,
Nous vous invitons chaleureusement à participer à la quatorzième Conférence internationale d'histoire
urbaine «Rénovation urbaine et résilience. Regards croisées sur les villes», qui se tiendra à Rome, du 29
août au 1 septembre 2018.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos propositions de sessions jusqu'au 20 février 2017 au plus tard et
nous vous demandons de soumettre vos propositions de sessions sur le site http://eauh2018.ccmgs.it. Les
organisateurs des sessions sauront si leurs sessions sont ou non acceptées en mai 2017.
L'Association européenne d'histoire urbaine, qui souhaite encourager les recherches internationales et
interdisciplinaires en matière d'histoire urbaine, donnera la priorité aux sessions qui seront co-organisées
par des chercheurs de différents pays. L'Association vous invite également à proposer des sessions sur des
recherches comparatives.
En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous accorderez au présent appel et en espérant vous
accueillir à Rome en fin août 2018, nous vous prions d´accepter l'expression de nos sentiments distingués.
Avec mes meilleures salutations,
Carlo Travaglini, Présidente de l´AEHU,
et le comité organisateur de la conférence de l'AEHU à Rome en 2018

