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H
istoire & Sociétés est le fruit de

l’œuvre collective de jeunes cher-

cheurs en sciences humaines (his-

toire, sociologie, économie, philosophie)

animés par un même projet : restituer plei-

nement une dimension sociale à la com-

préhension des sociétés européennes.

Alors que la notion de modèle sociale eu-

ropéen est régulièrement convoquée par

les acteurs sociaux ou politiques et que les

sociétés européennes semblent toujours

plus converger, force est de constater que

l’histoire en général, et l’histoire sociale en

particulier, est restée en marge de ce débat.

Or, l’histoire sociale comparative, nous

apparaît comme une grille de lecture in-

dispensable pour qui veut comprendre ce

qui réunit et ce qui distingue les sociétés

européennes. Cette double approche – so-

ciale et européenne – doit dégager les en-

jeux, les structures, les lignes de force, les

spécificités propres à chaque société, de

même que leurs similitudes et leurs conver-

gences; elle donne chair aux acteurs, éclai-

re leurs comportements, leurs pratiques

et leurs représentations ; elle doit fédérer

les approches et les problématiques, qu’el-

les soient économiques, sociales, cultu-

relles ou politiques. Une histoire sociale

ainsi conçue contribue à comprendre la

dialectique du semblable et de l’altérité qui

caractérise l’Europe. ■ La rédaction
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