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Jean Jaurès :
le parcours

THÈME 1

La trajectoire d’un intellectuel

Panneaux 2.1 et 2.2

Panneaux 2.3

1 La formation

2 La pratique professionnelle
Quel métier exerce Jean Jaurès à la sortie de l’École normale supérieure ?

Établir le cursus scolaire et universitaire
de Jean Jaurès.

Il est professeur de philosophie au lycée d’Albi puis à la faculté de Toulouse.

--1869 : collège de Castres

<<<

--1876 : lycée Louis-le-Grand à Paris

C’est un texte juridique extrait de la loi du 28 mars 1882 relative à l’enseignement primaire obligatoire. Il est publié
dans le Journal officiel. Le rédacteur est Jules Ferry et la loi a été votée par le Parlement. Elle concerne l’obligation
scolaire.

--1878 : École normale supérieure de Paris
--1881 : agrégation
--1890 : thèses de philosophie

Loi du 28 mars 1882 sur

loi qui donne aux consistoires le droit

Art. 6.- Il est institué un certificat
présentation pour les instituteurs
l’enseignement
obligatoire
Loi
du 28primaire
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1882 deappartenant
d'études primaires ; il est décerné après
aux cultes non catholiques.
Le Sénat et la Chambre des députés
un examen public auquel pourront se
sur
l’enseignement primaire
obligatoire
ont adopté,
présenter les enfants dès l'âge de onze
Art. 4.- L'instruction
primaire est
Le Président de la République
ans.
obligatoire pour les enfants des deux
la loi dont
teneur
suit :
Ceux qui, àle
partirPrésident
de cet âge, auront
sexesdes
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six ans révolus àont
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Lepromulgue
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Qualifiez la situation de la famille de Jean Jaurès
Petite bourgeoisie modeste.

Qu’est-ce qui permet à Jean Jaurès de poursuivre
ses études à Paris ?
L’obtention d’une bourse.

Jean Jaurès est un exemple de l’idéal
méritocratique de la IIIe République.
Comment pouvez-vous définir cet idéal ?
La République soutient par l’intermédiaire d’une aide
financière un élève travailleur et méritant qui peut ainsi
intégrer l’élite intellectuelle du pays.

Présenter en quelques lignes le document ci-contre (articles 1 et 2) :

L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture ;
er
La langue et les éléments de la
littérature française ;
La géographie, particulièrement celle
de la France ;
L'histoire, particulièrement celle de la
France jusqu'à nos jours ;
Quelques notions usuelles de droit et
d'économie politique ;
Les éléments des sciences naturelles
physiques et mathématiques ; leurs
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aux arts industriels, travaux manuels et
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Pour les garçons, les exercices
militaires ;
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Un règlement déterminera les
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;
Les
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garçons,
les exercices
; Pour
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les
filles,
les
travaux
à
l’aiguille.
L'enseignement religieux est facultatif
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Grâce à quels enseignements le sentiment d’appartenance à la nation française peut-il être développé ?

avant l'époque de la rentrée, de la part
des parents et autres personnes

Art. 3.Sont Les
abrogées écoles
les dispositionsprimaires
responsables, il inscrit
commission scolaire
désignés par levaqueront
Art.
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l'élection d'un nouveau conseil
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paragraphe 2 de l'article 31 de la même
religieuse,
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édifices scolaires. L’enseignement
religieux est facultatif dans les écoles privées.

Quel enseignement assure la connaissance des valeurs de la République ?
L’instruction morale et civique.

Quel article instaure la laïcité de l’école ?
L’article 2, qui affirme la tolérance religieuse mais hors des édifices scolaires.

Par quels moyens l’école fonde-t-elle l’égalité entre les élèves, garçons et filles ?
C’est le même enseignement obligatoire pour tous les élèves, garçons et filles, (excepté travaux d’aiguilles et exercices
militaires).

Pourquoi peut-on dire que pour le jeune Jaurès « Servir la République, c’est d’abord l’enseignement » ?
L’enseignement est la contrepartie à la bourse qu’il a reçue et à la scolarité qu’il a suivie à l’École normale supérieure.
L’enseignement, c’est la formation de citoyens ; un citoyen instruit est un citoyen libre de ses choix.
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THÈME 1

Panneau 3.2
Citez les titres de journaux auxquels Jean Jaurès collabore.

Pourquoi parle-t-on d’un âge d’or de la presse entre 1874 et 1914 ?

La Petite République,
La Dépêche,
L’Humanité (qu’il contribue à fonder et dont il est le directeur).

Le nombre de journaux augmente ainsi que leur diffusion.

Comment peut-on l’expliquer ? Complétez l’organigramme ci-dessous en vous aidant des mots suivants :
--chemin de fer
--opinion publique : des opinions
--téléphone
--loi sur la presse

Complément pour les enseignants
Le Matin,
La Lanterne,
Le Midi socialiste et d’autres quotidiens de provinces.

--linotype
--télégraphe
--diffusion
--suffrage universel

À partir des éléments ci-dessous, concevez un graphique.

Apogée de la presse

Titre : Les journaux et leur diffusion de 1874 à 1939
Abscisses :

Ordonnées à gauche :

Ordonnées à droite :

temps
1874
1914
1939

Nombre de journaux
259
356
237

Diffusion ou tirage
1 350 000
9 500 000
11 500 000

--information
--rotative
--impression
--loi sur l’école

Augmentation de
la quantité des journaux

Augmentation du
nombre de titres

Les journaux et leur diffusion de 1874 à 1939
500
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400
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Information
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Loi sur l’école
Loi sur la presse
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Diffusion ou tirage
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0

4

1874

1914

1939

0

5

THÈME 1

Presse d’information et presse d’opinion
Contexte : Dreyfus a été arrêté le 15 octobre 1894, il est jugé en décembre.
Étude du document 1 : Le Petit Journal du 23 décembre 1894.
C’est un quotidien, républicain et conservateur (1863-1914). Il est tiré à un million d’exemplaires en 1890.

Présentez le document :
C’est la « Une » du supplément illustré du Petit Journal en date du 23 décembre 1894.

Schématiser la scène de la « Une » du Petit Journal du 23 décembre 1894 en :
--donnant un titre au schéma ;
--nommant les différents éléments qui composent le décor de la scène ;
--positionnant les différents personnages ;
--précisant le statut et les fonctions.

Dreyfus devant le conseil de guerre
cruxifix

militaires-juges

estrade

DREYFUS

témoin

box des
accusés

Pourquoi Dreyfus est-il devant cette juridiction ?
Parce que c’est un militaire, capitaine d’artillerie, accusé de trahison pour le compte de l’Allemagne.

De quoi atteste l’objet sacré présent dans la salle ?
Du lien entre l’armée et l’Église.

Pouvez-vous trouver un lien entre cet objet et la condamnation de Dreyfus ?
Un des motifs de la condamnation est l’antisémitisme d’une partie de l’armée et de la société françaises majoritairement
chrétienne. À l’époque, cet antisémitisme s’appuie sur l’idée que le Christ a été condamné par les Juifs. Mais
l’argument est fallacieux puisque Jésus a été jugé par ses coreligionnaires comme le Juif qu’il était.

6

7

THÈME 1

Quel symbole trouve-t-on en haut de la bannière ?
Un symbole maçonnique.

À droite, quel personnage est représenté, que fait-il ?
C’est Dreyfus en uniforme qui échange le plan de mobilisation contre une bourse pleine.

Quelle justification donne-t-il ?
Qu’il pratique un commerce international avec un accent germanique.
Étude du document 2 : Le Grelot du 11 novembre 1894.
C’est un journal satirique, républicain et anti-communard
(1871-1903).

Présentez le document :
C’est la « Une » du journal du 11 novembre 1894. Dreyfus a
été arrêté mais il n’est pas encore condamné.

Quels personnages se trouvent à gauche ?
Jules Guesde et Jean Jaurès portant une bannière.

Pourquoi peut-on dire que Le Grelot est un journal antisémite ?
Pour trois raisons :
parce que la représentation de Dreyfus est une représentation stéréotypée du Juif sans aucune relation avec son
portrait ;
parce qu’elle accrédite l’idée que le Juif est apatride et donc peut se conduire comme un espion sans scrupule ;
parce qu’on y retrouve une critique courante contre la cupidité du Juif, critique contre certains banquiers et
financiers et qui ne tient pas compte que ces derniers ne représentaient qu’une infime partie de la communauté
juive.

Peut-on faire une différence journalistique entre les deux « Une » : Le Petit Journal et Le Grelot ?
La première apporte une information claire, la seconde, qui est une caricature, s’attache à ridiculiser les deux
députés socialistes et à condamner Dreyfus pour son appartenance religieuse. C’est une « Une » d’opinion.

Panneaux 3.4, 4.1, 4.2

À quel mouvement appartiennent ces personnages ?
Au mouvement ouvrier.

Quels termes sur la bannière confirment cette appartenance ?
Socialisme, internationalisme.

À quels courants idéologiques cela fait-il référence ?
Le socialisme et le marxisme.

Expliquez le mot internationalisme.
C’est l’idée que les prolétaires de différents pays sont plus proches entre eux qu’ils ne le sont de leurs patrons
qui les exploitent. La lutte des classes est internationale.
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3 Un intellectuel engagé
Quelle définition historique d’un intellectuel pouvez-vous donner ?
C’est un homme qui met sa culture et ses compétences pédagogiques au service d’une pensée et d’une idéologie.

Qu’est-ce que sous-entend le terme « engagé » ?
Qu’il défend certaines valeurs.

Cherchez dans les panneaux cités ci-dessus les grandes causes que Jean Jaurès a soutenues et définissez
les valeurs qui s’y trouvent associées.
Les grandes causes

Les valeurs

L’affaire Dreyfus

Les droits de la défense et les Droits de l’Homme

L’abolition de la peine de mort

Les Droits de l’Homme

La séparation de l’Eglise et de l’État

Respect de la tolérance religieuse dans la vie privée (Droits de l’Homme) ;
mais pas de manifestation religieuse dans la vie publique. La République
est neutre ce qui lui permet de garantir la liberté religieuse pour chacun.
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La vie d’un
homme politique
e
de la III République

Panneaux 3.1

1 L’espace de la vie politique
À partir de la photographie représentant la Chambre des députés, décrivez les différentes parties
que vous pouvez identifier et leurs fonctions.

Que doit-on retenir ? Complétez le texte ci-dessous à partir de la liste de mots suivante :
d’amendement, le Président de la Chambre des députés, l’activité parlementaire, vote, débat parlementaire,
parti politique, l’hémicycle, orateurs, argumentation, Sénat, public.
Depuis les lois constitutionnelles de 1875, la vie politique française se fonde sur l’activité parlementaire.

La forme d’un hémicycle = égalité de situation

À la Chambre, les députés, répartis dans l’hémicycle selon leurs appartenances politiques, de la gauche à la droite,

Les gradins = les députés

écoutent les orateurs s’exprimer à la tribune. Les greffiers prennent en note les discours qui sont conservés aux archives

Les balcons = le public

de la Chambre. Lors du vote d’une loi, les députés représentant leur parti politique développent leur argumentation
pour approuver, désapprouver, faire modifier le texte législatif par des propositions d’amendement. C’est le temps du

Orateur face à l’hémicycle

débat parlementaire. Le public, journaliste ou simple curieux, assiste aux séances et peut ainsi suivre l’évolution des

Au-dessus de l’orateur, le Président de la Chambre.

opinions des élus. Le vote intervient après un temps de débat fixé par les ordres du jour et contrôlé par le Président de la
Chambre des députés. Mais la loi ne peut être votée définitivement qu’après le passage au Sénat.

Organigramme des lois constitutionnelles de 1875

CHEF D’éTAT

Colorier en rouge :

Président de la République

le pouvoir exécutif national

nomme et révoque

cabinet

Colorier en bleu :
le pouvoir législatif national

Colorier en vert :
le pouvoir local

droit de
dissolution

Président du conseil et ministres

élit tous
les 7 ans

responsabilité politique

assemblée nationale
Parlement

chambre des députés

sénat

600 députés élus pour 4 ans

300 sénateurs élus pour 9 ans

élus locaux
députés, maires…

hommes
à partir de 21 ans

Au niveau national : quel pouvoir domine l’autre ? Justifiez.
Le pouvoir législatif domine le pouvoir exécutif parce qu’il élit le Président de la République, parce qu’il investit le
gouvernement, parce qu’il est à l’origine de la loi.
© photo : Centre national et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés

Pourquoi dit-on que le régime de la IIIe République est un régime parlementaire ?
Parce que c’est le Parlement qui exerce le pouvoir législatif.
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Panneaux 4.1 et 4.3
Quelles questions retiennent particulièrement l’attention de Jean Jaurès en tant que député ?

Quelle politique militaire Jean Jaurès défend-il ?

La question coloniale, la séparation de l’Église et de l’État et l’allongement du service militaire.

Une politique défensive.

Étude de texte « Contre la loi des trois ans 17 juin 1913 »

Par quels moyens ?

« […] Notre projet, Messieurs, est d’accroître la puissance défensive de la France. Plus nous voulons
qu’elle porte haut son idéal, son action sociale et humaine, plus nous voulons qu’elle puisse mettre
toute sa force au service de cet idéal en pleine sécurité et en pleine indépendance. J’ai déjà, à la
commission de l’armée, [...] cité le mot de Machiavel : « L’histoire se rit des prophètes désarmés. »
Nous qui voulons précisément que la France ait dans le monde une grande mission historique et morale,
nous qui, maintenant l’affirmation du droit, voulons répudier à jamais toute politique d’aventure et
de revanche, nous qui voulons préparer par la paix définitive et garantir une civilisation supérieure
où la force partout présente de la démocratie et de la liberté, réparera les antiques violences, nous
voulons que nul ne puisse imputer cette offre magnanime de paix à la débilité peureuse d’un peuple
mal assuré de lui-même.
Et non seulement nous voulons porter au maximum la force défensive, la force d’indépendance de
ce pays, mais nous voulons l’organiser pour la défense en prévoyant les pires hypothèses, c’est-àdire en prévoyant le cas où la France aurait à se défendre toute seule, sans secours extérieur et sans
alliance, contre ses ennemis éventuels. Ce n’est pas que nous fassions fi des concours que la France,
par l’habileté et la sagesse de sa diplomatie, pourrait s’acquérir dans le monde, mais nous pensons
qu’un peuple, quand il calcule les chances de l’avenir et l’effort nécessaire d’indépendance et de
salut, ne doit compter que sur sa force.
À l’heure où s’est vérifiée, où s’est réalisée, l’hypothèse prévisible et prévue de l’accroissement
des armements de l’Allemagne, le devoir des dirigeants français était non pas de se rejeter vers
la routine, vers la formule trop facile de la loi de 3 ans, mais de développer énergiquement, par
l’éducation de la jeunesse, par l’organisation des réserves, par l’armement du peuple sur place, par
le perfectionnement de tous les moyens techniques de mobilisation et de concentration, les garanties
d’avenir qui conviennent à un grand peuple de démocratie, et le plus déplorable, Messieurs, dans
la solution hâtive d’expédients subalternes qui a été adoptée, c’est qu’elle désapprend au pays de
France la vertu qu’elle a le plus besoin d’apprendre : l’esprit de suite et de continuité [...] »
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L’armement du peuple, l’éducation de la jeunesse, l’organisation des réserves et le perfectionnement des techniques de
mobilisation et de concentration.

À quoi cette politique permettrait-elle d’échapper ?
D’une part à l’allongement du service militaire à trois ans et d’autre part au développement du nationalisme et de la
volonté de revanche contre l’Allemagne pendant ce temps de service de caserne.

Comment Jean Jaurès conçoit-il l’armée ?
Comme une armée populaire.

À quoi est-elle opposée ?
À l’armée de métier.

Panneau 4.4
Recherchez qui sont les responsables de la volonté de revanche contre l’Allemagne,
d’après Jean Jaurès.
« Les militaires avides de gloire », « les marchands de canons ».

Cette dénonciation vous paraît-elle justifiée lors de la guerre de 1914-1918 ?
−.Les armées françaises et allemandes ont été commandées par des états-majors plus soucieux de victoires que
des pertes humaines qu’elles impliquaient.
−.La première guerre mondiale a été une guerre totale qui a donc impliqué l’engagement des forces
économiques des pays belligérants. Dans chaque pays, les profiteurs de guerre ont été nombreux à s’enrichir.
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THÈME 3

La question sociale

Panneaux 2.4 et 3.3 et du document ci-dessous « Le chant des verriers ».

1 Le prolétariat

Quelles industries se développent au XIXe siècle dans le Tarn ?

Pourquoi le prolétariat industriel paraît-il, à la fin du XIXe siècle, la classe sociale porteuse d’avenir ?

Extraction minière et verrerie. Ce sont des industries lourdes et de biens d’équipement.

Parce qu’elle augmente dans l’industrie. La production cesse d’être artisanale et devient une production de masse.
La main d’œuvre augmente.
Parce qu’elle représente l’occasion de remettre en cause la domination traditionnelle des classes dominantes.

Quel personnel de base trouve-t-on dans ces entreprises ?
Des ouvriers.

Quelles sont les conditions de vie des ouvriers ?

Complément pour les enseignants
L’exploitation du charbon et du verre participe à l’activité industrielle du Nord du département. Dans le Sud, on
trouve une forte industrie textile avec Mazamet (délainage), Castres (tissage) et Graulhet (cuir) qui sont des villes
très actives et qui exportent leurs productions sur tout le territoire.

Difficiles du fait des conditions de travail et du temps de travail qui est long (journée, nombre de jours, de semaines,
dans la vie).

Quelle est leur qualification ?

Complément pour les enseignants
La loi sur l’instruction obligatoire n’est pas toujours appliquée et certains enfants de moins de 13 ans travaillent
illégalement. La loi sur la durée maximum de travail qui impose aux enfants de 13 ans, 10 heures de travail quotidien
et 60 heures hebdomadaires pour les jeunes de 16 à 18 ans n’est pas toujours respectée.

Aucune.

Quels sont les modes d’action possibles pour faire évoluer la question sociale ?
−.Par la voie politique, comme le représentant de la verrerie de Carmaux qui devient maire.
− Par la voie syndicale par grèves et manifestations.

Panneaux 2.4 et 3.5

2 le mouvement ouvrier
Quelle est la situation du mouvement ouvrier en France ?
Il est divisé en deux.
− Les partisans du réformisme avec Jean Allemane, qui pense à une évolution progressive en promouvant l’action
ouvrière “par le bas”.
− Les partisans de la Révolution autour de Jules Guesde en cherchant à conquérir “le haut”, c’est à dire l’État.

Retrouve-t-on ces divisions idéologiques du socialisme dans d’autres pays européens à la fin du
XIXe siècle ?
Oui, en Allemagne.

Quelle a été la solution adoptée par les socialistes de ce pays ?
Organiser un seul parti, le SPD, qui a une attitude pragmatique et réformatrice dans l’action politique tout en prônant
la révolution.

Quel courant idéologique socialiste s’impose en France au début du XXe siècle ?
Celui de Jules Guesde.
© document : Centre national et Musée Jean Jaurès –
Ville de Castres – Tous droits réservés
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Quelle solution est adoptée par le mouvement ouvrier français ?
La fondation de la SFIO (Section française de l’internationale ouvrière) dont Jean Jaurès devient un leader.
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Accueil du public :

25, place du 6e-RPIMa
Mont-de-Marsan

Adresse postale :

Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 75 20
Fax : 05 58 06 42 58
Mél : archives@landes.fr
archives.landes.fr

Les Archives

sont l’ensemble des documents quels que soient :
leur date
leur forme
leur support
produits ou reçus par toute personne physique ou morale
et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice
de son activité.

Les quatre missions d’un service d’Archives
collecter
classer
conserver
communiquer

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 l’accès à son fonds bibliographique et photographique ainsi qu’à
ses collections de manuscrits et journaux de l’époque aux chercheurs, historiens et
étudiants.
Centre national et Musée Jean-Jaurès
2 place Pélisson - 81100 Castres
Tél. : 05 63 62 41 83
jaures@ville-castres.fr
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