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Invitation

Colloque organisé par :

Av e c le s o utie n de :

Pa rte na ire s s c ie ntifique s :

cridaf

Le Centre de Recherche Espaces, Sociétés, Culture (CRESC, EA 2356, Université Paris 13)
La Commission Archéologique et Littéraire de Narbonne
L’Institut d’Histoire Sociale - CGT de l’Aude
sont heureux de vous inviter au colloque international

Views on the Commune of 1871 in France. New approaches and prospects.

Hôtel de Ville de Narbonne, 24 - 26 mars 2011
Entrée libre, réservez vos places par mail : inscription@colloque-commune1871.fr
ou par courrier postal en envoyant le coupon ci-dessous à :
Patric Grèze, 13 rue Edouard Manet, 11110 COURSAN.
Mme

- Adresse postale :

NOM :

Prénom :

- Courriel :

- J’assisterai au colloque Regards sur la Commune de 1871 en France. Nouvelles
approches et perspectives le (cochez les demi-journées auxquelles vous souhaitez assister) :
Jeudi 24 mars matin

Jeudi 24 mars après-midi

Vendredi 25 mars matin

Vendredi 25 mars après-midi

- Je souhaite participer au repas du midi avec les intervenants
(participation de 10 € / par personne et par repas).
Jeudi 24 mars

Vendredi 25 mars

Samedi 26 mars matin

Pas de repas

Joindre au présent bulletin un chèque de 10 € / par personne et par repas à l’ordre de
« IHS-CGT Aude ». A retourner avant le 18 mars.

Les débats sont susceptibles d’être filmés et photographiés. Nous vous remercions de bien vouloir nous
préciser si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces images.



M.

