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 1 Un numéro 28 
paraît en même 

temps que celui-ci, 
envoyé aux abonnés 
et réservé à la vente 
par correspondance. 
Il dresse un 
bilan de notre 
histoire éditoriale 
en republiant 
les meilleurs 
contributions parues 
depuis le lancement 
de la revue.

2 Des 
remerciements 

en particulier à 
Pascal Buresi qui 
depuis plus de trois 
ans est trésorier du 
Groupe d'Histoire 
Sociale et à Michel 
Pinault, qui a assuré 
pendant plus de deux 
ans le secrétariat de 
rédaction de la revue.

Avec un peu plus de retard que l’année 
précédente, vous tenez enfin entre 

vos mains la dernière livraison d’Histoire 
& Sociétés.

Cette dernière livraison est aussi le 
dernier numéro de notre revue. Pour les 
raisons expliquées dans l’article publié 
dans la rubrique Histoire sociale, Recher-
che & engagement, Histoire & Sociétés cesse de paraître1.

 Depuis deux ans une équipe réduite a essayé de poursuivre 
et de relancer le projet d’Histoire & Sociétés avec nos parte-
naires traditionnels – la MGEN, Alternatives économiques ou, 
secondairement, le Centre d’histoire sociale de l’université de 
Paris I. En vain !

 Nous remercions tous ceux qui ont participé à la création 
de la revue : Laurent Ciry, concepteur de la maquette d’His-
toire & Sociétés ; Eric Bélouet, François Guedj, Jérôme Martin, 
Stéphane Sirot, Gérard Vindt et Jean-François Wagniart, à 
l’origine du projet ; les membres du Conseil scientifique qui 
l'ont soutenu ; et nos partenaires Dominique Assayag, Roland 
Berthilier et Jean-Michel Laxalt (MGEN), Philippe Frémeaux et 
Daniel Salles (Alternatives économiques) qui ont permis qu’il 
se réalise. 

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont participé 
à cette aventure collective, membres de la rédaction, contri-
buteurs occasionnels et auteurs2. Revue européenne, Histoire 
& Sociétés l'a été pleinement grâce à l'identité très franco-ita-
lienne de son groupe redactionnel. Nous remercions en parti-
culier Pietro Causarano, Barbara Curli, Valéria Galimi, ainsi que 
Roberto Bianchi.

Nous remercions également tous ceux qui nous ont aidé dans 
la difficile recherche iconographique, particulièrement le Musée 
social et Anthony Lorry.

 Nous remercions enfin toutes celles et tous ceux, lecteurs et 
abonnés, qui nous ont lu, qui ont apprécié le travail présenté 
et qui nous ont témoigné leur confiance. Ils ont permis à notre 
revue d’être conçue pour un large lectorat et non simplement 
comme un espace de publication à caractère universitaire.

 Nous arrêtons donc, nous le souhaitons provisoirement, 
avec le sentiment d’un travail sans doute perfectible mais fait 
avec enthousiasme, un enthousiasme pour l’histoire sociale et 
son ambition émancipatrice que nous espérons vous avoir fait 
partager.
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