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École et élitisme
Conformément à nos engagements, nous faisons le choix de la gratuité. Vous pouvez ainsi librement
consulter et télécharger Carnets rouges au format numérique. Cependant, pour soutenir l’existence
de la revue et lui permettre de se développer, nous vous invitons à commander Carnets rouges au
format papier ou à faire un don.
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