1. L’ASSASSINAT
« Ils ont tué
Jaurès,
c’est la guerre ! »
L’assassinat de Jaurès par
un déséquilibré nationaliste
marque la fin des espoirs et
de la paix.

L’ASSASSINAT DE JAURÈS

E

n ce 31 juillet 1914, il fait très beau à Paris.
Cependant les esprits sont troublés par les
rumeurs de guerre. L’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand, le 28 juin à Sarajevo, a lancé une
mécanique que plus aucun gouvernement ne semble
pouvoir, ni vouloir arrêter. Depuis longtemps Jaurès
a appelé ses concitoyens à se mobiliser contre la
montée des nationalismes et contre les risques d’un
conflit intereuropéen. Cela lui a valu la haine des
nationalistes.

Jaurès en est bien conscient mais en allant dîner ce
soir-là avec ses collaborateurs au café du Croissant,
rue Montmartre, tout près des bureaux du journal
L’Humanité dont il est le fondateur, il estime qu’il
faut tenter encore d’arrêter la machine infernale.
Soudain, alors qu’il achève son dessert (une tarte aux
fraises), deux coups de feu éclatent à travers la vitre.
Le leader socialiste s’effondre. L’assassin est arrêté
immédiatement. Il s’agit d’un jeune nationaliste, Raoul
Villain, psychologiquement fragile et persuadé par son
acte d’avoir sauvé la France en éliminant un traître.

La foule rassemblée devant le café du Croissant le 31 juillet 1914
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

LA GUERRE INÉVITABLE
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« Une » de L’Humanité
2 août 1914

L

émotion qui suit l’assassinat est immense.
La foule se rassemble, inquiète, autour du
café du Croissant. Très vite, les membres du
gouvernement, les leaders politiques, y compris ceux
qui le qualifiaient d’ennemi de la patrie quelques
heures plus tôt, rivalisent d’éloges devant sa dépouille.
Lorsque la nouvelle arrive à Carmaux, le fief de Jaurès,
le maire de la ville, le syndicaliste Jean-Baptiste
Calvignac, s’effondre, comme assommé.

Télégramme du militant socialiste Amédée Dunois à sa femme,
1er août 1914
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil
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« Une » de L’Humanité
1er août 1914

ourtant, comme le constate le militant Amédée
Dunois, qui a assisté à l’assassinat, Paris est
touché mais reste calme. Loin d’entraîner un
soulèvement populaire, la mort du tribun semble
rendre la guerre inévitable. Partout résonne cette
phrase, « Jaurès est mort, c’est la guerre ». Même les
journaux socialistes, comme L’Humanité, renoncent
à leur combat pacifiste et s’engagent pour la défense
de la patrie. Le 2 août la France décrète la mobilisation
générale. L’Europe plonge dans une guerre dont Jaurès
avait pressenti qu’elle serait un cataclysme.

UNE ÉMOTION IMMENSE

2.

DEVENIR JAURÈS

L’enfant
du Tarn

Entre le Midi et Paris,
le parcours de Jaurès
témoigne de la dynamique
des petites patries et de la
grande patrie républicaine.
CASTRES, LE BERCEAU

J

aurès naît à Castres le 3 septembre 1859. Ses
parents, Jules Jaurès et Adélaïde Barbaza, sont
issus tous deux de la petite bourgeoisie locale.
La famille doit vivre chichement d’une petite ferme
de sept hectares, La Fédial, mais elle n’est pas sans
atouts. D’abord, il y a la mère, Adélaïde, femme d’une
volonté forte, qui donne à ses deux fils, Jean et son
frère cadet Louis, une grande stabilité.
Ensuite, il y a la parentèle, où l’on compte des
représentants des professions libérales et surtout
les deux amiraux Benjamin et Charles Jaurès, qui
sont autant de soutiens. Ce milieu témoigne aussi
du dynamisme des « nouvelles couches » moyennes
auxquelles s’adosse la iiie République.

Jaurès en famille à Bessoulet en 1900
Jaurès au fond à droite avec son fils Louis sur l’épaule,
Louise Bois-Jaurès au centre qui détourne le regard,
Madeleine Jaurès au premier rang à droite avec le chien
de la maison.
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits
réservés

UN CONTE DE FÉE RÉPUBLICAIN

La maison d’enfance La Fédial
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

LA FIDÉLITÉ À L’ENFANCE
OCCITANE

Q
Certificat de distribution
des prix de l’élève Jaurès
à Louis-le-Grand
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

uel que soit par la suite son parcours national,
Jaurès n’oublie pas ses racines méridionales,
ni pour la langue (il sait parler occitan), ni pour
les travaux de la campagne ou les souvenirs lumineux
des paysages de La Fédial. Le Tarn est son point
d’ancrage électoral et militant, son lieu de retraite
favori. Lorsqu’il épouse en 1886 Louise Bois, celle-ci lui
apporte en dot la propriété du Bessoulet, située dans
la campagne d’Albi. C’est là que Jaurès trouve refuge,
écrit et passe ses vacances, avec sa fille Madeleine
et son fils Louis, qui sera tué au combat pendant la
Première Guerre mondiale.

L

e parcours de l’enfant et de l’adolescent Jaurès
illustre l’idéal méritocratique de la République.
C’est l’école qui assure l’ascension de cet
excellent élève. Entré à dix ans au collège de Castres,
il s’y fait à ce point remarquer pour ses qualités
oratoires et intellectuelles qu’en 1876, il obtient une
bourse pour préparer à Paris au lycée Louis-le-Grand,
le concours d’entrée à la prestigieuse École normale
supérieure de la rue d’Ulm : il y accède deux ans plus
tard.
Adélaïde Jaurès, née Barbaza (1822-1906)
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

Photographie de classe
de Jaurès à Louis-le-Grand
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Le cas de Jaurès constitue
un alliage rare : ce politique
ne cessera jamais tout à fait
d’être un intellectuel.

Être
un intellectuel
PHILOSOPHE OU POLITIQUE ?

D

urant les années 1880, Jaurès hésite.
Résolument républicain, il est de plus en plus
sensible aux sirènes de l’engagement politique,
pour défendre la conception déjà très exigeante qu’il
a de la République. Mais il y a la philosophie ! En 1883,
il écrit à un ami : « Je ne nie pas que de temps à autre
je ne tende l’oreille aux bruits politiques, et peutêtre me laisserais-je aller au courant ; mais je n’en
suis pas bien sûr, et je sens en moi une résistance
intime qui me dit que je suis fait pour une existence
plus calme. » Au début des années 1890, Jaurès
trouve encore le temps de soutenir ses deux thèses
de philosophie (la principale s’intitule De la réalité du
monde sensible), mais de plus en plus c’est le choix du
politique qui s’impose.

L’Escholier, une revue de la jeunesse
universitaire, 10 mars 1914,
« Les idées sociales des grands romanciers
modernes. Conférence de M. Jaurès ».
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

De la réalité du monde
sensible
Édition de 1902

© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

L’Histoire socialiste
de la Révolution française
1901-1902

Jaurès et ses condisciples de l’École normale supérieure
promotion 1878
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés
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E
L’Organisation socialiste de la
France : l’Armée nouvelle (1911)
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

ntre 1878 et 1881, Jaurès fait ses classes à
l’École normale supérieure. La rue d’Ulm est
une pépinière de rencontres, d’amitiés et
de compagnonnage intellectuel. Dans ces années
intenses, le jeune Tarnais découvre aussi Paris et
écoute à la Chambre des députés Léon
Gambetta ou encore
Jules Ferry. Il fait le choix
de la philosophie
et passe brillamment
l’agrégation, tout
juste surclassé
par un certain…
Henri Bergson.

LA LECTURE, L’ÉCRITURE
ET LA VIE

S

i, à partir de 1893, la carrière de Jaurès est
politique, la dimension intellectuelle ne
disparaît pas. Jaurès continue à fréquenter
le bibliothécaire de la rue d’Ulm, Lucien Herr, et
les jeunes générations de normaliens (Léon Blum,
Albert Thomas). Puis, par-dessus tout, il y a la lecture
et l’écriture. Jusqu’à la fin de sa vie, Jaurès est un
dévoreur de livres, d’Homère à Nietzsche, d’Euripide
à Zola en passant par Tolstoï, Rimbaud ou Alain. De ce
savoir, il nourrit une œuvre qui n’est pas seulement
faite de discours politiques et d’écrits sur l’actualité
mais comprend aussi des critiques littéraires et une
œuvre historienne majeure : L’Histoire socialiste de la
Révolution française.

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47 — photo de fond : D’après la couverture de l’Histoire socialiste de la Révolution française (1901-1902) © Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

LES DÉCOUVERTES
DU NORMALIEN
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Au service
de la République
Jaurès est d’abord enseignant, avant de
trouver une autre manière de servir la
République : sa vie sera politique.
LE CANARD SE JETTE À L’EAU

S
Albi, la ville des premières
expériences
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

ervir la République pour le jeune Jaurès, c’est
d’abord l’enseignement. Lorsqu’il quitte l’École
normale supérieure en 1881, il est nommé au lycée
d’Albi, puis deux ans plus tard à la faculté des lettres de
Toulouse. Tout semble le prédestiner à devenir un jeune
notable et il épouse sagement la belle Louise Bois.
Il sait en même temps que, dans ces années 1880, la
République, loin d’être acquise, est encore un combat.
Jaurès veut en être et se lance dans la campagne pour
les élections législatives de 1885. À sa mère inquiète,
l’amiral Benjamin Jaurès assure :
« Laissez-le faire. N’ayez aucun souci.
Jean se débrouillera en politique aussi
bien qu’un canard dans l’eau ».

TOULOUSE, ET APRÈS ?

Résultats des élections législatives
L’Avenir du Tarn – octobre 1885
© Archives départementales du Tarn

R

evenu à Toulouse, Jaurès devient adjoint au
maire de la ville entre 1890 et 1893. Il y témoigne
de nouveau de son goût pour les questions
d’instruction publique. L’action municipale dans
la ville rose lui permet aussi de croiser différents
milieux sociaux, de connaître les premières formes
d’organisation ouvrière, comme les Bourses du travail.
Peu à peu, il se construit sur le plan politique.

Mme Louise Jaurès, née Bois

LE PLUS JEUNE
DÉPUTÉ DE FRANCE

Don de Mme Daubert

© Centre National et Musée Jean Jaurès –
Ville de Castres – Tous droits réservés

J

aurès est élu à l’automne 1885 député du Tarn : il a
tout juste 26 ans. D’une manière encore discrète,
il entend soutenir l’œuvre des Républicains au
pouvoir, notamment en matière de politique scolaire.
Reste que, dans son républicanisme intransigeant, ce
qu’il voit à la Chambre le déçoit un peu. La frilosité
républicaine sur la question sociale, les manquements
à la morale publique ne peuvent à ses yeux
qu’encourager les aventuriers et les démagogues.
Jaurès est battu par les conservateurs en 1889.
Riche en apprentissages, cette première expérience
parlementaire l’incite aussi à s’interroger davantage
sur ce que peut être le projet républicain.
Appel de Jaurès aux électeurs
pour les élections de 1898

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47 — photo de fond : Jaurès jeune Professeur (vers 1884) © Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés

© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

2.

DEVENIR JAURÈS

in L’Avenir du Tarn, lundi 5 octo

Cf. Archives dépa

Le
passage
au socialisme

L’engagement socialiste de Jaurès est
fait de plusieurs motifs : à la réflexion
philosophique s’articule la prise de
conscience concrète de l’injustice.

LA NÉBULEUSE SOCIALISTE

A

u début des années 1890, il n’existe pas un
seul parti socialiste mais une myriade de
mouvements, de groupes, aux héritages et aux
stratégies distinctes : certains comme Jean Allemane,
promeuvent l’action ouvrière « par le bas », d’autres,
à l’instar de Jules Guesde, estiment qu’il faut d’abord
conquérir « le haut », c’est-à-dire l’État. Tous se
retrouvent cependant pour condamner l’injustice
sociale née de l’industrialisation capitaliste.

7. Bourse du travail de Toulou
Pas de visuel dans le fonds du

Vous pouvez peut-être vous rap
Toulouse qui ont présenté un v
présenté dans notre catalogue :
http://www.jaures2009.fr/inde
1er-decembre-%3A-Jaures-et-le

L’ÉVOLUTION D’UNE PENSÉE

J8. Jérôme-Ludovic-Marie, marq
aurès est conscient depuis longtemps de la
question sociale. Il a lu avec attention l’œuvre de
Karl Marx qui est devenu la principale référence
théorique du socialisme européen. Il en a longuement
discuté avec son ami Lucien Herr, le bibliothécaire de
l’École normale, membre du parti de Jean Allemane.
Au printemps 1893, il en parle passionnément durant
toute une nuit à Toulouse avec Jules Guesde.

(Carmaux, 1862 – Souday, 1927
Photographie
© Ville de Castres, Centre nation
Les Mines de Carmaux, le puits La Grillatié
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9. Jean Jaurès et les verriers de
Manifestation place Gambetta à
Photographie, vers août-octobre
© Ville de Castres, Centre nation

Les représentants du socialisme
français dans les années 1890 :
De haut en bas : Jean Allemane,
Jules Guesde et Jean Jaurès (extrait
de : Les hommes de la révolution,
Michel Zevacco)
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

Jean Jaurès accueilli à la gare de Carmaux par les verriers
Photographie, vers 1895, Don de M. Vincent Auriol
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés

Le marquis de Solages,
un patron inflexible
© Centre National et Musée Jean Jaurès –
Ville de Castres – Tous droits réservés
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LES OUVRIERS DE CARMAUX

M

ais le choix de Jaurès n’est pas seulement
intellectuel. En 1892, il a été témoin de la
grève des mineurs de Carmaux : ceux-ci
protestaient contre l’arbitraire de leur patron, le
marquis de Solages, qui avait licencié le représentant
des ouvriers, Jean-Baptiste Calvignac, « coupable »
d’avoir été élu maire alors que son patron s’y opposait.
Jaurès refuse que la démocratie s’arrête ainsi aux
portes de l’usine. En janvier 1893, les mineurs et les
verriers de Carmaux font de lui leur député sous
l’étiquette socialiste. À l’automne il prononce un
discours retentissant. Le socialisme n’est pas l’ennemi
de la République, dit-il, il doit la compléter. La
République a fait la démocratie politique ; il revient au
socialisme d’interrompre la « vieille chanson » de la
misère humaine, et de bâtir la démocratie intégrale,
économique et sociale.

10. Jean Jaurès accueilli à la g
Photographie, vers 1895
Don de M. Vincent Auriol
© Ville de Castres, Centre nation
600 dpi

Extrait du discours dit « La vieille chanson »,
(automne 1893)

11. Jean Jaurès et Jules Guesde
François Clément Sommier,
dit Henry Somm (Rouen, 1844 –
Dessin
© Ville de Castres, Centre nation
600 dpi
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« eh bien ! Vous avez interrompu la vieille
chanson qui berçait la misère humaine…
Et la misère humaine s’est réveillée avec des
cris, elle s’est dressée devant vous et elle
réclame aujourd’hui sa place, sa large place
au soleil du monde naturel, le seul que vous
n’avez point pâli »

3.

LE GÉANT POLITIQUE

Un
grand
parlementaire

Jaurès est l’un des hommes
politiques les plus reconnus
de son temps : compétent
et engagé, il est en
même temps un orateur
exceptionnel.

JAURÈS À LA CHAMBRE

J

aurès n’a jamais exercé de fonction
gouvernementale, il tire son influence
de sa fonction de député. Il faut dire qu’à
l’époque la Chambre des députés, l’ancêtre de
l’Assemblée nationale, est le vrai lieu du pouvoir,
celui où se prennent les décisions et où se font
les gouvernements. Jaurès y assume toutes les
fonctions, en plus de toutes celles (journalistiques,
militantes, intellectuelles) qu’il exerce par ailleurs.
Leader du groupe socialiste, parlementaire assidu et
respecté, il préside des commissions d’enquête et
participe à l’élaboration de lois majeures, comme celle
sur la Séparation des Églises et de l’État aux côtés
d’Aristide Briand. S’il sait bien que la iiie République
parlementaire n’est pas exempte de lenteurs et de
problèmes, il cherche en même temps à en améliorer
et à en dynamiser le fonctionnement.

L’ORATEUR

M

ais c’est surtout par le verbe que Jaurès
l’emporte. À l’heure où les images ne règnent
pas encore totalement, il est le maître de
l’éloquence. À la tribune de la Chambre, il tonne, il
émeut, donne à réfléchir dans des discours lyriques
que nourrit son vaste savoir. Certains duels oratoires
sont restés fameux, ainsi celui qui l’oppose, en 1906,
au ministre de l’Intérieur Georges Clemenceau sur
la question de la répression des manifestations
ouvrières. Le Jaurès orateur brillant et redouté fait la
joie des dessinateurs et des caricaturistes. Jusqu’au
bout, il fait de sa parole une action. En 1913 encore, il
lance toutes ses forces contre la loi qui, en allongeant
le service militaire à 3 ans, accroît les risques de
guerre.

La joute de deux grands orateurs :
Jaurès et Clemenceau
L’Illustration, 1906

Ci-dessus et ci-dessous, discours de Jean Jaurès contre le
service militaire de trois ans à la Chambre des Députés,
17 au 18 juin 1913 – Photographié par Jules Breton, ancien ministre.

Nos contemporains les plus occupés : M. Jean Jaurès
André Hellé (André Laclôtre, dit) (Paris, 1871 – id., 1945)
Dessin paru dans Je sais tout, 15 novembre 1911

© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres –
Tous droits réservés

© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres –
Tous droits réservés
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Jaurès s’inscrit dans le
« siècle de la presse ».
Journaliste prolifique, il
finit par créer son propre
quotidien : c’est L’Humanité.

La passion
du journalisme
L’HOMME DE SON TEMPS

L

a fin du xixe siècle marque l’apogée de la presse
écrite de masse et Jaurès se révèle un journaliste
de premier plan. Le goût pour les travaux et la
réflexion sur la durée cohabitent très bien chez lui
avec la discipline de plus court terme de la presse. Il
aime aussi l’écriture en urgence, les odeurs d’encre et
le bruit des rotatives, qu’elles soient provinciales ou
parisiennes. De 1884 à sa mort, il est un collaborateur
régulier de La Dépêche, le grand quotidien régional
du sud-ouest. Entre 1893 et 1904, il écrit des milliers
d’articles pour le journal proche des socialistes, La
Petite République.

Jaurès lisant L’Humanité
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

NAISSANCE DE « L’HUMA »

E

n 1904, Jaurès va plus loin et fonde lui-même
un nouveau journal socialiste, dont le titre
claque comme un manifeste : L’Humanité. Pour
ce journal, dont il conserve la direction politique
jusqu’à sa mort, il écrit plus de 2000 articles, sur
tous les sujets possibles de l’actualité, de la chute
d’un gouvernement aux premiers vols des aviateurs,
de la laïcité à la Chine en passant par le Maroc.
L’Humanité incarne tout à la fois une ambition
médiatique et politique. Jaurès veut en faire un
journal ouvert aux intellectuels, attentif aux
formes plurielles des luttes ouvrières, accessible à
toutes les composantes du mouvement socialiste.
Dans les colonnes du quotidien, on se « cogne »
régulièrement entre militants, entre syndicalistes,
par articles interposés, mais c’est cela aussi
l’humanité ! Si le journal n’est pas officiellement
celui du parti socialiste, et si sa diffusion jusqu’en
1914 reste encore relativement modeste, il est de
plus en plus approprié par les militants : Jaurès a
gagné son pari.

La Petite République
11 septembre 1899
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

La « Une » de L’Humanité pour
l’anniversaire de la Commune
Dessin de Steinlen – 1908
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

« Au travail », manuscrit de Jaurès
pour un article de L’Humanité
octobre 1908
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

Premier article de Jaurès dans La Dépêche
de Toulouse
21 janvier 1887

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47
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Avec
les ouvriers

Jaurès est au cœur des mobilisations et
des organisations ouvrières : combattre
avec elles, c’est pour lui combattre pour
l’avenir.

La catastrophe des mines
de Courrières en 1906
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

LES TRAVAILLEURS
COMME AVENIR

L’ARDENTE NÉCESSITÉ
DE L’ORGANISATION

P

our Jaurès, et pour l’ensemble des socialistes, les
travailleurs, notamment le prolétariat industriel,
représentent la classe sociale porteuse de
l’avenir. Jaurès a une conception particulièrement
exigeante et large du prolétariat. C’est par la classe
prolétarienne que s’accomplira la transformation
sociale, et elle doit être d’ores et déjà à la hauteur de
sa mission. Par ailleurs, Jaurès sait rappeler qu’elle
n’est pas seule et se montre aussi très attentif à la
manière dont d’autres catégories (les paysans en
particulier) peuvent et doivent participer à cette
transformation.

C

ependant l’action de Jaurès ne réside pas
seulement dans l’émotion. Le député et
leader socialiste se montre aussi soucieux
de l’organisation des travailleurs et de l’élaboration
du droit du travail. Il soutient à Carmaux la Verrerie
ouvrière, une entreprise gérée par les ouvriers euxmêmes. Il milite pour le droit à la retraite, la limitation
du temps de travail. Il encourage les ouvriers à
constituer des coopératives. Pour lui, le socialisme ne
peut se réduire à l’action des partis et doit s’appuyer
sur toutes les forces vivantes de l’action syndicale et
ouvrière.

Organiser les ouvriers
L’Humanité – 24 août 1908
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

Jaurès et les ouvriers, caricature
tirée de L’Assiette au beurre
1er décembre 1906
© Musée d’histoire vivante
de Montreuil

AU CŒUR DES MOBILISATIONS

L

’adhésion de Jaurès au mouvement ouvrier n’est
pas abstraite : n’est-il pas le député et le porteparole des mineurs et des verriers de Carmaux ?
Cet engagement, très vite, va bien au-delà du Tarn.
Jaurès est partout, au côté des luttes des cheminots,
des horlogers de Cluse, des ouvriers du Creusot, des
mégissiers de Graulhet, des mineurs de Saint-Étienne.
Lorsqu’en 1906, l’effroyable catastrophe minière de
Courrières dans le Nord fait 1099 victimes, il rappelle à
ses collègues : « Et l’action politique serait-elle autre
chose que le triste jeu des ambitions et des vanités,
si elle ne se proposait pas la libération du peuple
ouvrier, l’organisation d’une vie meilleure pour ceux
qui travaillent ? »

Le comité des grévistes de Graulhet dans le Tarn
1909-1910
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

Manifestation place Gambetta
à Carmaux
Photographie, vers août –
 octobre 1895

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47
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LE GÉANT POLITIQUE

Jaurès défend passionnément l’innocence
du capitaine Dreyfus : à ses yeux cette
cause se confond avec celle de la justice.

Dreyfusard !
LES CAUSES D’UN ENGAGEMENT

L

orsqu’en 1894 le capitaine Alfred Dreyfus est
condamné à tort pour espionnage, Jaurès,
comme tout le monde, pense qu’il est coupable.
Pourtant, 3 ans plus tard, lorsque l’erreur judiciaire
est devenue « l’Affaire », Jaurès est, avec Émile Zola
et quelques autres, au premier rang des dreyfusards.
Convaincu désormais de l’innocence du capitaine,
il estime que les institutions républicaines se sont
trahies elles-mêmes, en condamnant un innocent.
Au nom de l’humanité, au nom de la République, il lui
faut donc agir.

LES PREUVES

L

’engagement dreyfusard de Jaurès ne se réduit
pas à la scène parlementaire. Durant l’été 1898, il
fait œuvre à la fois d’enquêteur et d’historien du
présent à travers Les Preuves, un livre où il démonte
minutieusement les mécanismes de fabrication de
l’erreur judiciaire. Comme beaucoup de dreyfusards,
Jaurès paie cet engagement. Il devient la cible de
la presse nationaliste et antisémite. Il perd pour
quelques années son siège de député. Il doit même
affronter certains de ses camarades socialistes qui
estiment qu’ils n’ont pas à s’occuper du « bourgeois »
Dreyfus.

Jaurès dans la caricature antidreyfusarde
Le Musée des horreurs – 1900
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

Les Preuves
1898

Jaurès par Nadar

Alfred Dreyfus par Herschel

© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil
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© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

« Si Dreyfus a été illégalement condamné et
si, en effet, comme je le démontrerai bientôt,
il est innocent, il n’est plus officier, ni un
bourgeois : il est dépouillé, par l’excès même
de malheur de tout caractère de classe : il
n’est plus que l’humanité elle-même au plus
haut degré de misère et de désespoir qu’on
puisse imaginer »

Jaurès sortant du deuxième procès Dreyfus à Rennes
1899
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

L’HONNEUR DU POLITIQUE

P

ourtant Jaurès continue, jusqu’au deuxième
procès Dreyfus à Rennes en 1899, et jusqu’à la
réhabilitation du capitaine quelques années
plus tard. Face aux faux-fuyants d’une partie du
personnel gouvernemental, face à l’étroitesse de
vue d’une partie de ses camarades, il aura rappelé
que le « devoir de justice » doit demeurer au cœur
de la République et que celle-ci s’effondre si elle ne
l’accomplit pas.

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47

Extrait de l’ouvrage Les Preuves (1898)

3. LE GÉANT POLITIQUE
Un impératif,
unir
les socialistes

Au début du xx siècle, le socialisme est
divisé. C’est sous l’influence de Jaurès qu’il
finit par former un parti moderne et unifié,
la SFIO.
e

UN MOUVEMENT DIVISÉ

L

orsque Jaurès entre dans le mouvement
socialiste en 1893, celui-ci est très divisé. Cette
situation se prolonge pendant plus de dix ans.
Jaurès s’oppose notamment à Jules Guesde et à ses
proches. Pour le premier, le socialisme s’articule à la
République, dont il est le prolongement. Les seconds
défendent au contraire une politique d’opposition plus
frontale : les socialistes doivent refuser radicalement
la République « bourgeoise ». L’Affaire Dreyfus
accentue encore cette fracture.

Caricature de Jaurès et de Jules
Guesde lors de leur débat de 1900
(par Henry Somm)
© Centre National et Musée Jean Jaurès –
Ville de Castres – Tous droits réservés

Jaurès aux obsèques
de F. de Pressensé avec Vaillant
et Camélinat
1914
© l’OURS

Le congrès de la IIe Internationale à Amsterdam
1904

VERS L’UNITÉ

© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

C
Statuts de la SFIO,
Fédération de la Seine
1908

ependant, dans les premières années du
xxe siècle, l’impératif de l’unité se fait de
plus en plus net. Il faut un grand parti de
transformation sociale à la République. Les socialistes
européens, réunis au sein de la IIe Internationale,
pressent également leurs camarades français de
mettre fin à leurs divisions. Pour Jaurès, l’unité est ce
qui permettra aux socialistes d’agir, et qu’importe s’il
doit pour cela faire des compromis ! En 1905, la partie
est gagnée : c’est la naissance de la SFIO (Section
Française de l’Internationale Ouvrière), le nouveau
parti socialiste unifié.

© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil
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UN PARTI POUR LE XX SIÈCLE
e

J

aurès n’a jamais été, officiellement du moins, le
chef de la SFIO. Les socialistes, comme beaucoup
de leurs contemporains, se méfient d’ailleurs
d’une excessive personnalisation du pouvoir. Les
caméras n’existent pas encore en matière politique
et, même sur les photographies, Jaurès est présenté
parmi ses camarades, non comme un dirigeant audessus des autres. Mais, peu à peu, et surtout après
le congrès de Toulouse en 1908, il s’impose comme
le leader du parti. La « synthèse jaurésienne », entre
réforme et révolution, entre République et socialisme,
prévaut de plus en plus. La SFIO, qui est l’un des
premiers partis modernes, devient un acteur majeur
de la vie politique, même si Jaurès ne la verra jamais
accéder au pouvoir.

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47

Jaurès au congrès de Toulouse, à la tribune
1908

4.

L’HUMANISME JAURÉSIEN
Jaurès n’est pas seulement le défenseur de
la laïcité ; il est un penseur de l’éducation
qui est pour lui le vecteur essentiel de
l’émancipation.

Pour
la laïque
L’ARTISAN DE LA SÉPARATION

À

partir de 1899, dans le sillage de l’Affaire
Dreyfus, les relations se tendent de nouveau
considérablement entre la République et
l’Église catholique. Après la première étape de
laïcisation dans les années 1880, on s’achemine vers
la Séparation des Églises et de l’État. Jaurès est l’un
des grands artisans de cette loi de Séparation, qui est
finalement votée en décembre 1905. C’est l’un des
combats où il fait la preuve de sa largeur de vue. Pour
lui, comme il l’exprime par exemple dans son discours
de 1910 (Pour la laïque), la laïcité n’est pas un dogme,
encore moins une machine de guerre ; elle est au
contraire une méthode et un élan qui est au cœur de la
République. La laïcité ne se réduit pas à la distinction
de la religion et de la politique ; elle est à ses yeux
un acte de foi dans la valeur de la personne humaine
raisonnable et éducable.

L’ÉCOLE ÉMANCIPATRICE

J

aurès est donc un ardent défenseur de l’école
primaire laïque mise en œuvre par les lois Jules
Ferry. Il ne s’agit pas seulement pour lui d’en
défendre le principe, mais de la soutenir et de pousser
son mouvement de façon très concrète. Jaurès est
ainsi très attentif au sort matériel des instituteurs
et des institutrices, et défend ardemment leur
droit à s’organiser sur le plan syndical. À partir de
1905, il s’adresse directement à eux dans l’une des
grandes revues pédagogiques de l’époque, la Revue
de l’enseignement primaire et primaire supérieur.
Il y démontre un intérêt constant pour toutes les
questions d’éducation : la lecture, l’enseignement
professionnel ou encore la question des langues
régionales. Rien d’étonnant à ce que Jaurès soit
demeuré, bien des années après, l’une des figures les
plus présentes dans la mémoire des instituteurs et des
pédagogues de la République !

La Revue de l’Enseignement
Primaire et Primaire Supérieur
© Centre National et Musée Jean Jaurès –
Ville de Castres – Tous droits réservés

Caricature au moment
de la Séparation : la nouvelle Église
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

La Séparation de l’Église et de l’État
lithographie, décembre 1905
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés

« On discute, on raisonne comme si une
grande nation pouvait arbitrairement donner
tel ou tel enseignement. Messieurs, on
n’enseigne pas ce que l’on veut ; je dirai même
que l’on n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce
que l’on croit savoir : on n’enseigne et on ne
peut enseigner que ce que l’on est ».
Extrait du discours « Pour la Laïque » (1910)
Pour la Laïque
1910
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4. L’HUMANISME JAURÉSIEN
Une culture
de vie

L’influence de Jaurès vient
aussi de sa personnalité.
Ouvert sur la vie et sur
tous ses combats, il entend
lutter partout contre
les pulsions de mort qui
traversent la société.

Jean Jaurès dans le tableau de Jeanine Beauzou, Les bords de la Garonne,
d’après la peinture d’Henri Martin au Capitole de Toulouse
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés

LE CHARME DE JAURÈS

L

e charisme de Jaurès ne provient pas
seulement de ses talents d’orateur, de son
influence politique et parlementaire. Il s’y mêle
l’effet d’une personnalité qui, loin de se rétrécir
en vieillissant, donne au contraire l’impression
de s’élargir. Jaurès, c’est le refus de « profiter »,
au sens financier et carriériste du terme. Toute
la classe politique de son époque reconnaît son
caractère désintéressé. À son collègue Maurice
Barrès, fortuné député nationaliste, il demande,
timidement : « Pour aller en Grèce, Monsieur Barrès,
mille francs est-ce suffisant ? ». Jaurès n’ira jamais
en Grèce, mais pourtant sait goûter d’autres plaisirs.
Dans la simplicité de sa vie il puise des éclats de
bonheur : la lecture, les promenades le long de la
Garonne ou dans les campagnes du Tarn, les bons
gros repas, bref la vie tout simplement !

CONTRE LA CULTURE DE MORT

C
Jaurès en juillet 1914
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

ar la vie, il l’aime, et avec la même ardeur
il déteste la mort. Il s’élève ainsi contre la
mort par misère des ouvriers du textile
d’Armentières. En 1903, Jaurès retrouve les accents de
Hugo pour clamer qu’il y a « honte à vivre dans une
société qui tolère un pareil degré d’abaissement et
d’abjection ». Toute sa vie, il sera aussi un adversaire
acharné de la mort légale, c’est-à-dire de la peine de
mort. Il est peu de textes plus beaux que le discours
qui, en 1908, l’oppose à Barrès – encore lui ! – sur
l’abolition de la peine capitale et où il dénonce le
« bloc des fatalités » sur lequel se dresse la guillotine.
De plus en plus ensuite, c’est la lutte contre la mort
de masse, la guerre, qui monopolise ses forces et dont
il finit par périr. Aimer la vie, sans craindre pour soimême la mort : l’aura de Jaurès est là aussi.
Caricature d’Alphonse Castillard, l’un des partisans
du maintien de la peine de mort
L’Humanité – 4 novembre 1908
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

Jaurès et la grève d’Armentières
en 1903 (Orens)
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

« Mais je demande à tous ceux qui prennent
au sérieux la vie, si brève, même pour eux,
qui nous est donnée à tous, je leur demande :
qu’allez-vous faire de vos vingt ans ?
Qu’allez-vous faire de vos cæurs ?
Qu’allez-vous faire de vos cerveaux ? ».
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Discours aux obsèques de F. de Pressensé
(janvier 1914)

4.

L’HUMANISME JAURÉSIEN

Jaurès en vieillissant prend de plus en
plus conscience que l’humanité est
internationale : c’est à cette échelle qu’il
entend poursuivre son combat.

Le goût
du vaste monde
DE L’INTERNATIONALE
À L’ARGENTINE

L

a pensée du jeune Jaurès demeure largement
enserrée dans les frontières nationales. Avec
l’âge mûr, il se tourne cependant de plus en
plus vers le dehors. Plusieurs facteurs y contribuent,
et notamment le fait que Jaurès prend plus de
responsabilités au sein de la IIe Internationale, la
structure qui s’efforce de réunir les socialistes
d’Europe et du monde entier. C’est dans ce cadre qu’il
effectue en 1911 son seul grand voyage international
en Amérique du Sud. Du Brésil à l’Argentine en
passant par l’Uruguay, il se passionne pour la vie
politique et culturelle d’un autre continent. Il y prend
davantage conscience du pluralisme des nations, tout
en affirmant sa conviction que cette pluralité est
conciliable avec l’unité, la paix et le progrès global de
l’humanité.

Discours de Jaurès au congrès de la IIe Internationale à Stuttgart
1907
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

FACE AU COLONIALISME

P
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

Le massacre du général d’Amade
Les Hommes du jour, mars-avril 1908
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres –
Tous droits réservés

Jean Jaurès se promenant
dans les rues de Buenos-Aires
Photographie, 1911 – Don de Mme Régnier-Jaurès
© Centre National et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres –
Tous droits réservés
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Socialisme et internationalisme
1907

ar tradition familiale et républicaine, Jaurès se
montre d’abord plutôt favorable à l’expansion
coloniale de la France en Asie et en Afrique.
Mais là aussi, à partir de 1905 surtout, il évolue. Il
s’intéresse aux premiers mouvements nationaux et
réformateurs qui font leur apparition en Turquie, en
Chine ou encore en Tunisie. Il se montre de plus en
plus sévère à l’égard des injustices qui accompagnent
les conquêtes coloniales, du mépris que ces
dernières manifestent pour la culture et la dignité
des populations dominées. Cette critique s’accentue
encore au moment où la France s’impose par la force
au Maroc. Jaurès dénonce en 1908 le massacre commis
dans un village marocain par le général d’Amade. Loin
de stabiliser les choses, la domination violente ne
fait à ses yeux qu’alimenter une conscience nationale
marocaine qui devrait au contraire être respectée. Il
fait montre ainsi d’une ouverture très rare parmi les
politiques de sa génération.

4. L’HUMANISME JAURÉSIEN
Combattre
la guerre
Le nationalisme progresse
dans l’Europe de la Belle
Époque : Jaurès jette
toutes ses forces pour
conjurer ce péril.

FACE AU PÉRIL

À

partir des années 1905-1910, le nationalisme
saisit l’Europe. En France, certains font
explicitement l’éloge de la Revanche contre
l’Allemagne après la défaite de 1870. Dans les Balkans
déjà la guerre est présente. Le système des alliances
fait du continent une poudrière. Jaurès a conscience
de ces dangers. Il ne cesse de les dénoncer, au
prix d’une haine croissante à son égard, et d’en
pointer les responsables : militaires avides de gloire,
« marchands de canons », politiques et diplomates aux
combinaisons obscures.

« Contre la guerre, le recours à la grève générale »
Manuscrit de Jaurès au moment du congrès socialiste
extraordinaire de Paris –
 juillet 1914
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

« Souvenez-vous donc » : Jaurès vu par la grande presse nationaliste
Le Petit Journal – 22 juin 1913
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

FAIRE AGIR L’INTERNATIONALE

L
Jaurès
lors d’une réunion de militants
salle Wagram à Paris
novembre 1913
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

Jaurès au Pré-Saint-Gervais
extrait de l’Illustration, du 31 mai 1913 –
Maurice-Louis Branger
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

DE BÂLE AU PRÉ-SAINT-GERVAIS

P

our porter cette conviction, Jaurès mobilise
toute son éloquence. Dans la cathédrale de Bâle,
devant les représentants de l’Internationale, il
appelle ses camarades à se mobiliser pour empêcher
l’extension des conflits dans les Balkans. Au Pré-SaintGervais en 1913, il est le porte-voix d’un gigantesque
meeting où s’affirme le refus de la loi allongeant le
service militaire à 3 ans (contre cette militarisation,
Jaurès avait proposé en 1911 ses propres solutions dans
L’Armée nouvelle). En juin 1914 encore, salle Wagram,
il proclame que la guerre peut ne pas être une fatalité.
La haine nationaliste quelques semaines plus tard le
fait taire par le bras de Raoul Villain.
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’originalité de Jaurès ne réside pas seulement
dans cette prise de conscience, mais aussi dans la
volonté de trouver les moyens concrets d’enrayer
les périls. Face aux gouvernements nationalistes, il
faut que le prolétariat européen se mobilise dans le
cadre de l’Internationale. Celle-ci ne doit plus être
uniquement une force de délibération ; elle doit se
constituer en cadre d’action pour la paix en organisant
la grève générale ouvrière simultanément dans tous
les pays, pour contrer la menace de guerre.

5.

DE L’HOMME AU MYTHE

Jaurès dans
la mémoire
collective

De 1914 à 2014, le souvenir
de Jaurès est resté présent
et cet héritage est toujours
vivant.

DE CARMAUX AU PANTHÉON

L

e souvenir de Jaurès s’ancre dans des lieux. Bien
sûr il est particulièrement présent dans la région
du Tarn, à Castres et plus encore à Carmaux, où
les habitants conservent un attachement affectif
pour celui qui fut leur député. Jaurès est présent
également sur tout le territoire national : il a donné
son nom naturellement à des écoles, à des rues, à des
places. Dès 1924, c’est l’apothéose. Le gouvernement
du Cartel des gauches décide l’entrée de Jaurès
au Panthéon, faisant de lui l’un des symboles de la
République.

Jaurès, gravure de Jean Lébedeff
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

L’entrée de Jaurès au Panthéon
1924
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

Monument Jaurès à Carmaux
Gabriel Pech

Casse-noix Jaurès
© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

© Coll. Musée de l’Histoire vivante – Montreuil

« POURQUOI ONT-ILS TUÉ
JAURÈS » ?

Ode à Jaurès par Georges
Chennevière
1920
© Coll. Musée de l’Histoire vivante –
Montreuil

S

i certaines grandes figures subissent une
éclipse dans les années qui suivent leur mort, ce
n’est pas le cas de Jaurès, dont la mémoire est
présente dès la période de la guerre. Plus que d’une
célébration, il faut presque parler, pour l’entre-deuxguerres au moins, d’un véritable culte, qui dépasse les
frontières ouvrières et socialistes. Il y a des chansons
en hommage à Jaurès, des affiches, des livres, et
même des pipes ou des casse-noix !

AU-DELÀ DE LA STATUE ?

L

es raisons de la popularité de Jaurès, qui a
connu un regain d’intensité durant les dernières
décennies, sont nombreuses. Les uns saluent
le martyr de la paix, les autres le républicain engagé
dans le combat laïc, d’autres encore célèbrent le
défenseur des classes populaires. Tous ces éléments
se retrouvent effectivement dans le parcours de
Jaurès, même s’ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas
uniquement des vestiges du passé. Lorsqu’on l’écoute
attentivement, on se rend compte que loin d’être un
vieux bonhomme archaïque, Jaurès reste pour notre
xxie siècle d’une surprenante modernité !

Pendant toute l’année 2014 participez aux événements de l’année Jaurès
en suivant notre site www.Jaures2014.org et #jaures2014 sur nos réseaux sociaux :

Proposée par la Fondation Jean-Jaurès et labellisée « 2014 année Jaurès »
Cette exposition a été conçue par Marion Fontaine
(maître de conférences en histoire à l’Université d’Avignon,
chercheuse au centre Norbert Elias, secrétaire de la Société
d’études jaurésiennes).

Elle a été conçue graphiquement par La-fabrique-créative et
Ubiscène (audiovisuel) et est éditée par La-fabrique-créative
et la Fondation Jean-Jaurès.
Elle est soutenue par la Ligue des droits de l’Homme.
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L’exposition a été réalisée grâce au concours de :

La Fondation Jean Jaurès, fondée par Pierre Mauroy et présidée
par Henri Nallet, a été reconnue d’utilité publique en 1992.
Lieu de réflexion, de dialogue et d’anticipation, elle agit depuis
vingt ans pour construire un monde plus démocratique,
comprendre l’histoire du mouvement socialiste et inventer les
idées de demain.
Fondation Jean-Jaurès
12 cité Malesherbes 75009 Paris
01 40 23 24 00
fondation@jean-jaures.org
www.jean-jaures.org

Le musée Jaurès a été créé en 1954 en hommage à l’homme
politique, originaire de Castres. Il propose une exposition
permanente évoquant la vie du tribun, à travers son œuvre
et ses combats. Conçu sous le contrôle des historiennes
Madeleine Rebérioux et Rolande Trempé, ce parcours
est complété d’expositions temporaires, conférences et
projections. Il accueille aujourd’hui quelque 14 000 visiteurs
par an. Le Centre ouvre en outre aux chercheurs, historiens
et étudiants, l’accès à son fonds bibliographique et
photographique ainsi qu’à ses collections de manuscrits et
journaux de l’époque.

Le Musée de l’Histoire vivante à Montreuil
L’Association pour l’histoire vivante est créée en 1937 à
Montreuil. Le musée est inauguré le 26 mars 1939 dans le
cadre de la commémoration du cent-cinquantenaire de la
Révolution française. Aujourd’hui, le musée présente des
expositions temporaires à partir de ses collections. Celles-ci
sont accessibles sur rendez-vous dans le cadre de recherche
universitaire, éditoriale, documentaire.
Musée de l’Histoire vivante
Parc Montreau 31 Boulevard Théophile Sueur 93100 Montreuil
01 48 70 61 62
mushistviv@orange.fr

Centre national et Musée Jean Jaurès
2 place Pélisson 81100 Castres
05 63 62 41 83
jaures@ville-castres.fr

© La-fabrique-créative 01 42 72 15 47

La Fondation Jean-Jaurès

Le Centre national
et musée Jean Jaurès de Castres

