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Jaurès
Depuis 1993, les Cahiers Jaurès publient trois fois par

an :
– un numéro thématique, actes de colloque, regards sur un

événement, une personnalité, une notion…
– un numéro de Varia, avec des articles abordant diffé-

rents aspects de l’histoire politique, économique, sociale et
culturelle en France et en Europe aux XIXe et XXe siècles ;
– un recueil de “Lectures”. Nos collaborateurs livrent leurs

notes de lecture critique sur les ouvrages parus dans l’an-
née sur le champ couvert par les Cahiers Jaurèss.

Les Cahiers Jaurès intéressent autant l’amateur d’histoire que le citoyen curieux.
Les derniers numéros

n° 209 : La corruption et ses critiques / n° 210 : Lectures / n° 21 I : Varia
n°° 212-213 : 1914, L'Internationale et les internationalismes face à la Guerre. Vol. I :
n° 214 : Lectures / n° 215-216 : 1914, L'Internationale et les internationalismes
face à la Guerre. Vol. II / n° 217: Varia / n° 218 : Lectures /
n" 219-220 (2016) : Maurice Agulhon, Jaurès, le politique

Tarifs de l’abonnement 2017 aux Cahiers Jaurès
France Personnes physiques : 30 € Tarif réduit étudiant : 20 €

Personnes morales (collectivités, bibliothèques…) : 40 €
Étranger Personnes physiques : 40 €

Personnes morales (collectivités, bibliothèques…) : 50 €

Bulletin à retourner avec votre règlement à
Gilles Candar, SEJ, 4, rue Toussaint Féron 75013 Paris

email : gilles.candar@wanadoo.fr /
Chèque à l’ordre de la “Société d’études jaurésiennes”

(pour les virements, La Banque postale : 13669 84 H 020, envoi d’un RIB sur simple demande)

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………@………………………………………….......

� Abonnement individuel 2017* : France : 30 € Etranger : 40 € = …………
� Abonnement collectivité 2017* : France : 40 € Etranger : 50 € = …………

� Abonnement tarif réduit étudiant (20 €) = …………
� Abonnement de soutien = …………

(complétez et/ou entourez le montant correspondant)
Facture sur simple demande

Le numéro :
180 à 200 pages
15 €

http://www.jaures.info

En 2017,
je m’abonne aux


