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La Société Générale de Presse reprend
l'édition de "L'Année politique,
économique et sociale"
Jusqu'alors publiée par les Editions Evènements et Tendances (EET) que dirige M. Alexandre DEBY,
l'édition de l'ouvrage "L'Année politique, économique et sociale" est reprise par la Société Générale de
Presse (SGP) et son département SGPresse Editions. Dernière édition réalisée par EET, le volume
consacré à l'année 2018, et qui vient de paraître, est commercialisé par la SGP.
Cette collection d'ouvrages a été créée sous le nom de "L'Année Politique" en 1874 par André
DANIEL (pseudonyme d'André LEBON, 1859-1938), homme politique et homme d'affaires,
éditorialiste de la "République Française", le quotidien fondé par Léon Gambetta, qui en assura la
parution annuelle jusqu'en 1905. Présentant la philosophie de l'ouvrage dans sa première édition,
celui-ci estimait qu'il importait de saisir au jour le jour les faits "pour en posséder plus tard
une conception exacte et fidèle". Dès l'origine, il s'est agi de "fixer la physionomie politique"
d'une année donnée en recensant mois après mois les faits saillants intervenus au plan national
comme à l'international afin de "composer un tableau succinct, complet, lucide et vivant" avec
pour ambition de "rassembler des matériaux pour les historiens de l'avenir".
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C'est en 1906 que Georges BONNEFOUS (1867-1956), ancien député, ancien ministre, en prit la
direction. La chronique de l'histoire politique de la France se poursuivit ainsi au travers de son
"Histoire politique de la Troisième République" en 7 tomes sur la période 1906-1940. "L'Année
politique" reprit sa parution en 1944 sous la houlette de son fils Edouard BONNEFOUS (19072007), chancelier honoraire de l'Institut de France, ancien sénateur, ancien ministre d'Etat,
fondateur de l'hebdomadaire "Toutes les nouvelles de Versailles", puis sous celle de son neveu
Patrice BONNEFOUS, sans discontinuité depuis lors, en partenariat successivement avec
différents éditeurs et avec EET depuis 1992.
Complément naturel de l'activité de la Société Générale de Presse, qui publie notamment le
"Bulletin Quotidien - BQ" – quotidien d'information politique –, "La Correspondance économique" –
quotidien d'information économique et sociale –, ainsi que le site de documentation biographique
LesBiographies.com, "L'Année politique, économique et sociale" vient étoffer son offre éditoriale.
Totalement en phase avec l'ADN de la SGP qui repose sur la primauté des faits sur le commentaire,
"L'Année politique" apportera une profondeur documentaire en donnant une vision longue à l’actualité
traitée au jour le jour.
Succédant à M. Marc DEBY, administrateur civil honoraire, ancien délégué général du service carrières
de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (AAENA), qui en assumait la
charge depuis 1992, sa direction éditoriale est désormais confiée à M. Jean-Michel PIGNOUX, adjoint
au directeur de la rédaction et rédacteur en chef du service Politique de la SGP. M. PIGNOUX pourra
s'appuyer sur l'expérience de M. Marc DEBY en tant que conseiller éditorial.
Ephéméride de la vie politique, économique et sociale, présentant en outre une vision européenne et
internationale, cette œuvre collective demeurera constituée de chronologies, d'analyses concises des
faits marquants, de documents de référence, d'un bilan législatif et de repères statistiques pour en
perpétuer la nature d'ouvrage de référence dont l’édition imprimée se poursuivra. Il sera complété par
son prolongement numérique qui verra le jour dans les prochains mois. Celui-ci permettra de donner
une nouvelle dimension encyclopédique et apportera toute la richesse et la puissance de l’outil digital.
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