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A vec ce numéro, Histoire & Sociétés fête sa pre-

mière année d’existence. Ce premier succès, His-

toire & Sociétés le doit d’abord à ses lecteurs et à ses

auteurs, à son éditeur et à ses partenaires. Nous vous

remercions de cette confiance à l’égard d’un projet

éditorial relevant le double défi d’une histoire sociale

européenne et comparatiste.

Cette histoire est encore largement en chantier.

Elle appelle un regard curieux sur les objets, les champs

et les approches qui ne sont pas ceux de l’histoire

sociale. Elle nécessite d’accepter (parfois d’ouvrir) le

débat et la confrontation avec toutes les historiogra-

phies et tous les courants historiques.

C’est dans cet état d’esprit que, progressivement,

nous souhaitons contribuer à redessiner les contours

de l’histoire sociale : lui donner une nouvelle clarté,

un nouveau souffle et une nouvelle audience.

Une telle ambition suppose de construire un contexte

plus favorable, d’identifier des étapes à atteindre.

Ce travail est poursuivi par l’association à l’origine

d’Histoire & Sociétés, le Groupe d’histoire sociale, qui

entend promouvoir l’histoire sociale :

– afin d’en favoriser le renouveau, Histoire & Sociétés

et le Groupe d’histoire sociale participent à l’élabora-

tion et à l’animation de projets de recherches collec-

tives et pluridisciplinaires1;

– afin d’en assurer la promotion au-delà du public

des seuls professionnels de la recherche, Histoire &

Sociétés et le Groupe d’histoire sociale co-organisent

avec un éditeur scolaire les « Rendez-Vous Hatier »

[présentés page 116] et, avec la MGEN, les «Rencontres

européennes de la MGEN » 2. ■

La rédaction

Dossiers les thèmes abordés dans
les prochains numéros :

¬ La fée Électricité en conflit.

¬ L’État social en Europe.

¬ Guerre et changement social.

Éditorial

1Outre la
préparation 

– en partenariat 
avec des revues
européennes – d’un
colloque sur l’histoire
du XIXe siècle 
(à partir de l’enquête
publiée dans 
Histoire & Sociétés,
n° 2, p. 63-64), 
le Groupe d’histoire
sociale participe 
au groupe d’études
« Centenaire du
ministère du Travail
et de la Prévoyance
sociale, 1906-2006 »,
dont le premier
séminaire se tient 
le 5 février 2003 
au Musée social 
[voir présentation
page 81].

2 Il s’agit 
de la première

journée d’étude 
[voir l’annonce 
faite en deuxième 
page de couverture].


