
Un colloque Jaurès /Clemenceau à Toulouse le 12 avril 2014. 
 
 

Présentation  
 
C'est à Toulouse que ces deux éclatantes personnalités de la République acquirent 
leur réputation de journaliste, en collaborant régulièrement à La Dépêche, Jaurès de 
1887 à sa mort en 1914 et Clemenceau de 1894 à 1906. Leur vie politique intense 
fut animée par une passion égale pour un régime qu'ils ont enrichi de leurs pensées 
et de leurs combats. Tantôt unis pour défendre les mineurs de Carmaux malmenés 
par leur patron, les Arméniens persécutés ou le capitaine Dreyfus injustement frappé, 
tantôt divergents pour concevoir la société future, mais aussi la pratique du pouvoir 
ou la lutte anticléricale, ils ont écrit, ils ont parlé, ils ont agi. 
 
Ce colloque, organisé par les  Amis de Jaurès, présidés par Jean-Jacques Rouch, se 
tiendra à l'Université de Toulouse-Capitole le samedi 12 avril 2014. Seront sollicités 
quelques uns des meilleurs spécialistes universitaires sur ces deux protagonistes 
essentiels des luttes républicaines.  

 Paul Marcus, qui  publie une biographie affrontée des deux leaders, 
comparera leur parcours. 

 Gilles Candar, continuateur de Madeleine Rebérioux, connaisseur exhaustif de 
Jaurès, jugera leur rapport au pouvoir. 

 Alain Boscus, spécialiste d'histoire ouvrière, évaluera leurs projets sociaux. 

 Emmanuel Jousse, fin connaisseur des questions diplomatiques, approchera 
leur dimension européenne. 

 Georges Mailhos, attentif à la publication des Intégrales de Jaurès et 
Clemenceau, abordera leur style et leur ardeur incisive. 

 Rémy Pech, évoquera l'opposition des deux hommes devant la Révolte 
vigneronne de 1907. 

 Olivier Loubes, analysera, à travers l'oeuvre de Jean Zay, leur héritage 
républicain. 

 
Les séances seront présidées par Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de 
l'Enseignement et Jacques Poumarède, professeur émérite d'Histoire du droit, l'un 
comme l'autre jaurésiens reconnus.  
 
En cette année de centenaires, une belle occasion de reprendre et d'approfondir, au 
miroir de l'Histoire, nombre de thèmes toujours à la Une de l'actualité.  

 



Programme 
 
Samedi 12 avril 2014 Jaurès/Clemenceau 
Université Toulouse I Capitole 
Amphithéâtre Jean Jaurès 

 
9 h Accueil du public 
 
10 h Ouverture du colloque par Jean-Jacques Rouch, président de l’association des 
Amis de Jean Jaurès à Toulouse. 
 
10h 30 Pourquoi changer la société? Les idées  
 
sous la présidence de Jean-Michel Ducomte, IEP de Toulouse, Président de la Ligue 
de l'Enseignement 
 
 
Jaurès , Clemenceau: deux patriotismes et un désaccord. 
Paul Marcus, Sciences Po-Paris    
 
La législature 1906-1910 : face à Clemenceau, Jaurès entre majorité et 
opposition. 
Gilles Candar, Président de la Société d' Études Jaurésiennes  
 
 Utilitarisme anglo-saxon et idéalisme allemand. L'horizon européen de la 
pensée de Jaurès et de Clemenceau.  
Emmanuel Jousse, Université de Lille 
 
 
14h 30 Comment changer la société? Les actions 
sous la présidence de Jacques Poumarède, Université de Toulouse-Capitole 
 
Jaurès et Clemenceau - La question sociale.  
Alain Boscus, Université de Toulouse-Le Mirail  
 
Jaurès et Clemenceau - La révolte des vignerons 
Rémy Pech, Université de Toulouse-Le Mirail 
 

15 h30 Pause 
 
16 h 
Jaurès et Clemenceau dans La Dépêche de Toulouse.  
Georges  Mailhos, Université de Toulouse Le Mirail 
 
La fabrique d'un Homme-République : Jean Zay, héritier de Jaurès et 
de Clemenceau ?  
Olivier Loubes, chaire supérieure,  lycée Saint-Sernin, Toulouse  
 
17 h débat 
 


