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Joris Vandendriessche et Vincent Genin

Cher lecteur,

Ce numéro de Contemporanea vous propose un aperçu de la recherche en cours dans le 
domaine de l’histoire contemporaine. Thomas D’haeninck, Lisa Van Diem et Amandine Thiry ont 
récemment prêté leur attention aux réformateurs sociaux et à leurs réseaux transnationaux, à la 
suite d’une longue tradition de recherches. La contribution du juriste Xavier Miny offre, plus 
qu’une réflexion historiographique, une discussion sur les frontières disciplinaires entre l’histoire et 
le droit, et leurs influences mutuelles. Sous la rubrique «Histoire en ligne », Jill Hungenaert évoque - 
aussi pour les historiens - l’important projet MADDLAIN, portant sur les besoins actuels en 
matière d’accès aux collections numériques de la Bibliothèque Royale, des Archives Générales du 
Royaume et les cartes du CEGES. Vous trouverez également un aperçu des nouvelles acquisitions 
archivistiques - avec une attention particulière consacrée au traitement des archives du 11.11.11. de 
l’Amsab - et quelques recensions d’ouvrages.

Nous terminons 2016 avec une liste des mémoires de master défendus dans l’année écoulée 
dans notre domaine. En 2017, l’ABHC veut développer ses initiatives numériques. Avec votre 
soutien, nous espérons que cette année puisse réaliser une base de données bibliographiques de 
tous les mémoires de licence/master défendus dans le domaine de l’histoire contemporaine depuis 
2001.

Le comité de rédaction vous souhaite enfin de profiter de cette lecture et une nouvelle année 
2017 sereine et agréable.

- Joris Vandendriessche et Vincent Genin

Webreferenties

1. rÃ©formateurs sociaux et Ã  leurs rÃ©seaux transnationaux: 
http://www.contemporanea.be/nl/article/2016-4-review-dhaeninck-van-diem-en-lauro

2. les frontiÃ¨res disciplinaires entre l’histoire et le droit: 
http://www.contemporanea.be/fr/article/2016-4-review-miny

3. projet MADDLAIN: http://www.contemporanea.be/fr/node/140
4. des archives du 11.11.11.: http://www.contemporanea.be/fr/node/141
5. une liste des mÃ©moires de master: http://www.contemporanea.be/fr/node/152
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