
L’abonnement à  
Travail, genre et sociétés  

évolue vers plus de numérique  
en collaboration avec le site Cairn.info

Depuis le 1er janvier 2021, les particuliers disposent de deux for-
mules pour s’abonner :

 Formule numérique : l’abonnement, valable 12 mois à 
compter de la date d’achat, comprend l’accès en ligne à l’en-
semble des numéros disponibles le site Cairn.info

 Formule numérique + papier : l’abonnement, valable 
12 mois à compter de la date d’achat, comprend l’accès en ligne 
à l’ensemble des numéros disponibles sur le site Cairn.info et 
l’envoi de 2 numéros au choix dans leur version papier.

Pour vous abonner, rendez-vous sur :
www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm

Depuis le 1er janvier 2021,  
les institutions peuvent passer commande à l’adresse suivante :  

licences@cairn.info

Chaque numéro reste disponible à l’achat à l’unité  
au format numérique (HTML et PDF) uniquement ou couplé  

à la version papier sur le site Cairn.info :  
www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Pour les particuliers : support@cairn.info / 01 55 28 83 00
Pour les institutions : licences@cairn.info / 01 55 28 83 02

Travail, genre et sociétés (Work, Gender and Societies)
is available on Cairn International Edition,   

your digital access to the French humanities.
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More than 80 French journals are available on a new platform 
dedicated to the English-speaking world: WWW.CAIRN-INT.INFO

Today, Cairn offers the most comprehensive collection of publications in 
French in the humanities and social sciences available online.

To make this content more visible and accessible to non-francophone 
scholars, Cairn.info with the support of the CNL has designed a special 
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French journals without speaking a word of French.

Here is the list of the the articles published by Travail genre et sociétés  
and translated into English: 
HTTP://WWW.CAIRN-INT.INFO/JOURNAL-TRAVAIL-GENRE-ET-SOCIETES.HTM. 

Cairn International Edition designed for non-francophone users:

All current issues are listed and their table of contents can be browsed 
freely in English. For all issues, users can access abstracts in English, as 
well as, when available, full-text versions in English and/or in French.

Create now your personal account on Cairn International Edition to save 
your search history, list of articles, email alerts and purchases by clicking 
on « MY CAIRN.INFO ».

CAIRN.INFO, YOUR DIGITAL ACCESS TO THE FRENCH HUMANITIES.
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Bulletin d’abonnement 
à Travail, genre et sociétés 

 
NOM  ................................................................. Prénom  ..............................................................  
Institution  .......................................................................................................................................  
Adresse (préciser si perso. ou prof.) .............................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
Code postal  ....................................................... Ville  ...................................................................  
tél. .......................................................................  
e-mail ................................................................................................................................................  
 

 
 Abonnement :  
   

Particuliers : France et UE :    50 €   □  
 autres pays :        60 € □  
 
Institutions : France et UE :    68 €   □  
 autres pays :       78 € □  
 
Libeller le chèque à l’ordre d’Alternatives Économiques 
à envoyer à : 
Éditions La Découverte – Service Clients 
12 rue du Cap Vert – 21801 Quetigny Cedex – France 
Email : ladecouverte@alternatives-economiques.zendesk.com 
 
 

 Abonnement de soutien à l’Assocation Les Amiꞏeꞏs du Mage = 60€ 
Libeller le chèque à l’ordre des Ami·e·s du Mage et l’adresser accompagné de ce coupon 
complété à : Les Amiꞏeꞏs du Mage – chez Rachel Silvera – 11 rue Rebéval – 75019 Paris 
Il est également possible de régler votre abonnement de soutien par virement: 
Les Ami·e·s du Mage code BIC : BREDFRPPXXX 
 n° IBAN : FR76 1010 7001 8100 4120 4499 203 

 
 

Les numéros de Travail, genre et sociétés, parus depuis sa création, sont en accès libre sur 
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm 
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