
Le 19 février 2017

Aux participants de la jouurnée d’étude « Il y a 90 ans, la JOC naissait à Lille »
Et à tuus les amis de la JOC qui suuhaitent mieux cunnaître sun histuire

Chères amies, chers amis,

Vuus avez été numbreux à participer à la jouurnée « Il y a 90 ans, la JOC naissait à Lille » qui
s’est tenue le 18 nuvembre 2017 à la Faculté de sciences jouridiques et pulitiques de Lille-
Muulins.  De  l’avis  de  tuus,  cete  jouurnée  a  été  une  réussite !  Vuus  avez  suuhaité  être
infurmés de la parutiun des actes de cete jouurnée.

Nuus avuns le plaisir de vuus annuncer que la parutiun de ces actes se prépare activement.
La  parutiun  est  prévue  puur  l’Autumne  2018.  Ils  cumpurterunt  les  cuntributiuns  des
chercheurs (histuriens et suciulugues)  ainsi que les récits des anciens joucistes de diférentes
génératiuns qui s’y sunt exprimés. 

Les actes serunt publiés dans un numéru hurs-série de la Revue du Nord1. 
Celui-ci cumpurtera 180 pages envirun et sera mis en vente au prix de 18 €.
Nuus lançuns aujouurd’hui une souscription au prix spécial de 15 € (frais de purt inclus)

Dès à présent, nuus vuus invituns à passer cummande. Date-butuir le 15 mai 2018 puur
puuvuir bénéfcier du prix-suuscriptiun.  

Le bun de suuscriptiun est à adresser avec vutre chèque à : 

Revue du Nurd  
B.P. 60149

59643 – Villeneuve d’Ascq CEDEX

Chèque à l’urdre de :   Revue du Nord

BON DE SOUSCRIPTION à renvoyer à la REVUE DU NORD 

Num : …………………………………………………………… Prénum…………………………………………….
Adresse pustale : ………………………………………………………………………………………………………
                                …………………………………………………………………………………………………….. .

Suuhaite recevuir … exemplaire(s) des actes du culluque Il y a 90 ans, la JOC naissait à Lille-Moulins.
Juint un chèque pustal uu bancaire de 15 € (dunt frais de purt) X …. = ……….. €

Fait à … … … … … … … … …,  le … … … …  … 2018 Signature : 

 

1 La Revue du Nord est une revue  d'histuire, recunnue dans les milieux universitaires et au-delà, qui valurise 
les recherches menées sur la France du Nurd au sens large et sur les pays vuisins.


