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1. Les cotisations versées à notre Société servent à financer
colloques, tables rondes et recherches sur la vie, la pensée et
l’époque de Jaurès.

La Société d’études jaurésiennes, fondée en 1959,
fut présidée par Ernest Labrousse jusqu’en 1981

2. La Société soutient financièrement l’édition des Cahiers. La
parution annuelle comprend trois numéros dont un double,
contenant de nombreux articles sur Jaurès et sur son époque, le
mouvement socialiste et la IIIe République, etc.

et par Madeleine Rebérioux de 1982 à 2005. Elle

3. L’abonnement — indispensable pour recevoir les Cahiers —
peut se faire à n’importe quel moment de l’année.

connaître la vie, l’œuvre et la pensée de Jaurès, à

4. Les cotisations et abonnements de soutien aident à la réalisation de nos projets et au développement des Cahiers.

et à l’humanité, à comprendre son temps et le

est ouverte à tous ceux qui, sans conditions de
diplôme ou d’opinion, veulent contribuer à faire
saisir ses apports au socialisme, à la démocratie
nôtre. Près de quatre cents adhérents et quelques bénévoles font de cette société amicale et

Adhésion à la Société d’études jaurésiennes :

scientifique un lieu du souvenir et de la mémoi-

- Adhésion simple ............................................................... 10 € ou plus

re, un lieu de recherche, d’échanges et d’histoire.

Abonnement aux Cahiers Jaurès :

La première tâche de la Société consiste dans

- Abonnement simple (France) ........................................ 30 €

l’édition scientifique des Œuvres de Jaurès (six

- Abonnement simple (Etranger) ..................................... 40 €

volumes parus sur dix-sept). La Société organise

- Abonnement étudiant .................................................... 20 €

des colloques en collaboration avec d’autres

- Abonnement des collectivités ....................................... 35 €

organismes scientifiques, notamment le Centre

Retourner le bulletin ci-dessous et votre règlement à l’ordre de la Société d’études
jaurésiennes à :
Gilles Candar, SEJ, 4 rue Toussaint-Feron - 75013 Paris

national et musée Jean-Jaurès de Castres (81) et
le Musée de l’histoire vivante de Montreuil (93).
Les Cahiers Jaurès, revue trimestrielle publiée par
la Société d’études jaurésiennes, rendent régu-

Nom :

Prénom :

lièrement compte de ces recherches.

Adresse :
Cotisation à la Société d’études jaurésiennes :
Abonnement aux Cahiers Jaurès :

10 €  ou plus = ........ €

(France) 30 € 

(Etranger) 40 € ou plus ........ €

Abonnement étudiant : 20 € 
Abonnement collectivités/bibliothèques :
Soit un total de : ................ €

35 € 

Siège social : 4, rue Toussaint-Féron - 75 013 Paris - CCP Paris 13669 84 H
Site : http://www.jaures.info
Bureau – Président d’honneur : Maurice Agulhon.
Président : Gilles Candar. Vice-Présidents : Jean-Jacques Becker, Jean-François Chanet, Rolande Trempé. Secrétaire : Marion Fontaine. Trésorier : Amaury Catel.

Les activités de la
Société d’études jaurésiennes

Cahiers Jaurès

L

a Société d’études jaurésiennes a publié 134 bulletins de 1960 à 1994. Les Cahiers, nés en 1991, reprenaient les actes de colloques ou établissaient des
dossiers d’histoire contemporaine. En 1995, sur proposition de Vincent Duclert, la Société décide d’unifier Bulletin
et Cahier et de publier désormais des Cahiers trimestriels
devenus en 2002 les Cahiers Jaurès. Ces Cahiers contiennent de nombreux articles sur Jaurès et son époque, la
France de la IIIe République, le mouvement socialiste, etc.
Contact : Alain Chatriot (directeur des Cahiers Jaurès). CRH-AHMOC,
10, rue Monsieur le Prince, 75006 Paris.

Achat de numéros
– Bulletin, n° 1 à 134 : 4 € (certains numéros épuisés)
– Cahiers trimestriels, du n° 135 au n° 161-162 (1995-2001) : 9 €
– Cahiers Jaurès (à partir du n° 163-164, 2002) :
• n° 200, avril-juin 2011 : Pourquoi Jaurès ? (15 €)
• n° 199, janvier-mars 2011 : Grèves et réformisme social chez Jean Jaurès (12 €)
• n° 198, octobre-décembre 2010 : Lectures (12 €)
• n° 197, juillet-septembre 2010 : L’impôt, la sociologie, La guerre franco-allemande… (12 €)
• n° 195-196, janvier-juin 2010 : Agriculture, Socialisme et République (15 €)
• n° 193-194, juillet-décembre 2009 : Lectures (15 €)
• n° 192, avril-juin 2009 : Bernstein, Péguy, Garibaldi et Jaurès (12 €)
• n° 191, janvier-mars 2009 : Histoires du socialisme (12 €)
• n° 190, octobre-décembre 2008 : Lectures (9 €)
• n° 189, juillet-septembre 2008 : Bonapartisme et république, Conférence Jaurès 2008 (9 €)
• n° 187-188, janvier-juin 2008 : Les débuts de la SFIO (15 €)
• n° 186, octobre-décembre 2007 : Lectures (9 €)
• n° 185, juillet-septembre 2007 : Sembat, l’attentat de Carmaux... (9 €)
Vous pouvez adresser vos demandes à :
Gilles Candar, SEJ, 4 rue Toussaint-Feron - 75013 Paris

Les Œuvres de Jean Jaurès

L

’édition des Œuvres de Jean Jaurès est préparée sous la responsabilité de la Société d’études
jaurésiennes. Gilles Candar est chargé de la coordination éditoriale.
1. Les années de jeunesse (1859-1889), paru en 2009
2. Le passage au socialisme (1889-1892), paru en 2011
3. Philosopher à trente ans, paru en 2000
4-5. Les dimensions du militant : réalisme et messianisme (1893-1897)
6-7. Les temps de l’affaire Dreyfus (1897-1899), parus en 2001
8. Défense républicaine et participation ministérielle (1899-1902)
9. Bloc des gauches et parti socialiste français (1902-1904)
10. Vers l’unité socialiste (1904-1905)
11. Voici le XXe siècle ! (1904-1905)
12. Penser dans la mêlée politique (1907-1910)
13. L’Armée nouvelle
14-15. Le rayonnement et la lutte contre la guerre (1910-1914)
16. Critique littéraire et critique d’art, paru en 2000
17. Le pluralisme culturel

Colloques, tables rondes et rencontres
– Jaurès et la nation (Toulouse, 1964), épuisé
– Jaurès et la classe ouvrière (Paris, 1976), épuisé
– Jaurès et les intellectuels (Paris, 1988), disponible aux Éditions de l’Atelier
– Jaurès et la Défense nationale (Paris, 1991), épuisé
– Jaurès, l’Amérique latine et la latinité (en collaboration avec le Centre national et musée Jean

Jaurès, Castres, 1992)
– Jaurès, les socialistes et l’affaire Dreyfus (en collaboration avec le Musée de l’histoire vivante,
Montreuil, 1994)
– “ J’accuse... ! ” & Les Preuves (en collaboration avec la Société littéraire des amis d’Émile Zola,
Médan, 1998)
– Jaurès et l’État (en collaboration avec le Centre national et musée Jean Jaurès, Castres, 1999)
– Jaurès philosophe (Paris, 1999)
– La France en 1900. Sur les pas de Jaurès (en collaboration avec le Centre national et musée
Jean Jaurès, Castres, 2000), disponible aux Éditions Privat
– Les socialistes et la ville (en collaboration avec le Musée de l’histoire vivante, Montreuil, 2004)
– Les débuts de la SFIO (Paris, 2007)

