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Pour tous les mouvements socialistes, la Grande Guerre et la révolution bolchevique provoquent
une rupture profonde qui les transforment radicalement et les font basculer dans le XXe siècle.
Un numéro des Cahiers Jaurès publié avec le soutien de la Fondation éclaire à cette époque
charnière les chemins qui s’ouvrent aux mouvements socialistes et ouvriers à l’issue de la
guerre, grâce aux renouvellements de l’histoire sociale, intellectuelle et politique, dans une
perspective transnationale. Ce numéro des « Cahiers Jaurès » est présenté par Emmanuel
Jousse, et mis en débat avec Adeline Blaszkiewicz-Maison, Quentin Gasteuil et Marion Labeÿ.
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