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Jusqu'alors publiée par les Editions Evènements et Tendances (EET) que dirige M. Alexandre DEBY, l'édition de l'ouvrage "L'Année
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Rappelons que 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 qui en assura la parution annuelle jusqu'en 1905. C'est en 1906
que Georges BONNEFOUS (1867-1956), ancien député, ancien ministre, en prit la direction avec 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 (1907-2007), 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.
L'ouvrage est resté fidèle à ses origines. Présentant la philosophie de l'ouvrage dans sa première édition, André DANIEL
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 passionnés et les historiens de l'avenir".
Ephéméride de la vie politique, économique et sociale, présentant en outre une vision européenne et internationale,
cette œuvre collective est 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.
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