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Avec ce douzième numéro, Histoire & Sociétés fête sa
troisième année d’existence. Nous remercions nos

lecteurs et nos partenaires de leur confiance renouvelée à
une aventure éditoriale et intellectuelle engagée dans le
cadre d’une association, le Groupe d’histoire sociale, qui
coédite la revue depuis sa création.

Le pari d’exister comme association de chercheurs en
histoire sociale et en sociologie historique et de publier
une revue attractive, ouverte et exigeante, tournée vers
un large lectorat de chercheurs et d’enseignants, d’étu-
diants, de militants ou d’amateurs d’histoire, a été tenu.

Histoire & Sociétés comme le Groupe d’histoire sociale
poursuivent toujours les mêmes objectifs : faire connaître
et valoriser des travaux d’histoire sociale, accueillir des
travaux de jeunes chercheurs, développer des coopéra-
tions interdisciplinaires et trans-européennes. 

C’est dans cette perspective que des membres du Groupe
d’histoire sociale ont dirigé Le XXe siècle des guerres, qui
rassemble les contributions de plus de quarante historiens
internationaux1. De même, c’est dans cet esprit qu’Histoire
& Sociétés était présente aux « 7es Rendez-vous de l’his-
toire » de Blois (14-17 octobre 2004) et a réuni des histo-
riennes et des historiens spécialistes de l’histoire des femmes. 

Par ailleurs, nous préparons les 3es Rencontres euro-
péennes de la MGEN, qui prolongent le cycle de réflexion
entamé depuis deux ans autour des questions de santé en
Europe et du rôle du mouvement mutualiste.

Désormais, toutes les informations sur les activités du
Groupe d’histoire sociale sont disponibles sur son nou-
veau site Internet http://groupedhistoiresocia.free.fr/, qui
a vocation à faire connaître les initiatives et les rencontres de
chercheurs en histoire sociale et en sociologie, à promou-
voir la diffusion de la revue et à proposer un espace per-
manent de débats sur l’histoire sociale.
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1 Un thème 
déjà abordé 
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qui est cette année
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publié aux éditions
de l’Atelier, pages 81
à 85 de ce numéro.

 


