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L’actualité de Jaurès. 

 

 

 

Au-delà de toutes les grandes et petites péripéties, 2014 a été marquée par les 
commémorations de Jean Jaurès, leader socialiste incontesté en France notamment, 
pacifiste jusqu’à son dernier souffle,  assassiné un siècle plus tôt pour cette raison, et 
pour d’autres aussi. Certes, on connaît ses talents d’orateur auprès duquel les effets de 
manche actuels font parfois pitié. Mais on aurait tort de le confiner dans ce rôle, à 
défaut de pouvoir le qualifier autrement. Pour preuve, la volonté de s’approprier le 
personnage, de l’extrême droite à l’extrême gauche ! Quoi de mieux pour dialoguer 
sans  tutelle partisane que de revenir à la parole originelle ?  

 
À l’heure où des hommes et des femmes du monde entier s’interrogent sur 

l’approfondissement des crises économique et politique, sur l’élargissement à la base 
de la pyramide sociale et son rétrécissement au sommet, sur les rapports entre État et 
citoyens, sur l’avenir même de la planète, la lecture de Jaurès a un goût rafraichissant. 
Certes, nous ne vivons plus dans la même époque ; le système économique qui régit 
la planète a considérablement évolué, les blocs géopolitiques aussi. Les 
problématiques se sont multiplées. Mais ce qui frappe chez lui, c’est précisément la 
volonté de se confronter au réel sans s’enfermer dans une vision statique de l’Histoire 
qui, au contraire, se noue et se dénoue sans cesse. Certes, il a ses références, 
philosophiques d’abord, économiques et politiques aussi mais il sait les mettre au 
service de situations nouvelles. À défaut de pouvoir s’approprier les textes du grand 
homme (deux thèses, deux ouvrages politiques importants1 mais aussi des milliers 
d’articles, autant de discours, sans compter sa correspondance) on peut s’appuyer sur 
les plus importants et visiter les principaux ouvrages disponibles qui lui sont 
consacrés2. On restera cependant prudent car, dès la première ligne de la biographie 
la plus récente, le Jean Jaurès de Gilles Candar et Vincent Duclert, les auteurs 
préviennent : « Jean Jaurès est une énigme ». 

 
Les pages qui suivent ne sont donc inspirées que par une autre manière de 

commémorer Jaurès, interpeller les citoyens, provoquer de possibles discussions, sans 
avoir de réponse définitive à asséner au lecteur bienveillant. On abordera donc ses 
thèmes privilégiés : sa confiance dans la république, sa relation avec le prolétariat, la 
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défense des fondements de la liberté, et son approche du socialisme. Où situer le 
Jaurès pacifiste dans cette démarche ? Cet aspect a, 
retenu, à juste titre, l’attention de tous, lors du 
centenaire en 2014, et il apparaîtra comme un 
élément évident. Mais cet article s’efforce de ne pas 
amputer l’homme de ses cheminements essentiels.  
 
 
Ci-contre, Jaurès, lors de son entrée à l’École Normale Supérieure 
 
 
La confiance dans la république 
 

Le terme « république » doit être entendu ici 
dans le sens romain de « chose publique », à défaut 
d’un terme plus pertinent pour qualifier les valeurs 

politiques fondamentales qui ont animé Jaurès. 
 

Faire éclore la vie publique 
 

Lorsqu’il entre à L’École Normale Supérieure,  en 1878, les Républicains ne 
sont  pas encore à la tête de l’État. Mais il a déjà été marqué par les discours de 
Gambetta, lors des élections de 1876. Puis il découvre Jules Ferry, Georges 
Clemenceau et adhère aux premières mesures des républicains pour renforcer le 
régime. Sa pensée se nourrit de ses expériences et il confronte ses idées à la réalité. Et 
il souhaite très tôt jouer un rôle salutaire dans la vie publique. Car il se désole du 
spectacle donné par les intrigues entre  notables républicains du Tarn. Dans une lettre 
adressée en août 1882 à Charles Salomon, son condisciple de l’École Normale, il 
exprime son rejet des « inévitables politiciens de café ».3 En 1885, il parvient à 
s’imposer sur la liste républicaine et il est élu député. Il est connu pour avoir le plus 
souvent soutenu les opportunistes4, ce qui n’est pas faux. À cette époque, il défend 
d’ailleurs le service militaire de trois ans pour une armée forte. Néanmoins il est 
inscrit dans le groupe des indépendants et il se sépare des radicaux par ses 
préoccupations sociales, qui leur sont étrangères.  

 
C’est aussi la première période où il se trouve aux antipodes d’un  Clemenceau, 

notamment dans sa conception de la vie politique. Autant celui-ci est l’homme des 
expressions sarcastiques et des mots qui fâchent, autant Jaurès est tout en finesse 
d’analyse, ce qui ne l’empêchera pas, durant ses mandats ultérieurs des échanges 
parfois très durs avec ses adversaires. Mais il est à l’antithèse des coups médiatiques 
et de la politique spectacle, sujet sensible aujourd’hui ! Il promeut le débat avant tout 
et ce sera le premier marqueur de ses conceptions de la lutte politique. Une décennie 
plus tard, alors que la Chambre des députés vote l’affichage, dans toutes les 
communes, de la réponse de Paul Deschanel à une interpellation de Jaurès sur les 
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problèmes paysans, celui-ci se montre confiant dans les conséquences : « Je suis 
convaincu que cette manœuvre de l’affichage tournera à la confusion du 
gouvernement. […] On discutera devant les affiches ; les uns prendront parti pour M. 
Deschanel, les autres pour le socialisme. Ce sera la controverse, ce sera la vie, ce sera 
l’éveil des esprits, et comme tout vaut mieux pour nous que l’immobilité des 
intelligences, c’est notre parti qui bénéficiera un jour ou l’autre de cette agitation.5 » 

 
Les enjeux sociaux sont par ailleurs présents dès les premiers pas de Jaurès en 

politique. Lors de la campagne électorale de 1885, il défend l’idée d’une caisse de 
retraite pour les vieux travailleurs ainsi qu’une répartition plus équitable de l’impôt 
qui préfigure ses batailles ultérieures pour un impôt sur le revenu.  

 
Durant ce premier mandat national, il approfondit sa réflexion sur les valeurs 

de la République. Son idéal politique est fondé sur les Déclarations des Droits de 
l’Homme et du citoyen, aussi bien celle de 1789 que celle de 1793. Le bien le plus 
important légué par la Révolution française est, pour lui, la liberté. Mais  la suite est 
personnelle, il tire sur le fil de la Révolution, notamment lorsqu’il écrit : « Qu’est-ce 
que la liberté sans l’union, dans une société comme la nôtre, livrée aux hasards de la 
concurrence, aux jeux subtils de la force, aux rencontres incessantes et douloureuses 
de la pauvreté et de la richesse ? La liberté sans la solidarité n’est qu’un mot, et la 
solidarité elle-même n’est rien si elle reste un sentiment du cœur, si elle ne devient 
pas une institution.6 »  

 
Il montre d’ailleurs sa conception de la solidarité lors des premières 

discussions sur le protectionnisme qui domine les débats agricoles durant plus d’une 
décennie. Il s’agit, selon les républicains opportunistes, de protéger le blé français en 
renforçant les droits de douane. L’intervention parlementaire de Jaurès, en mars 
1887, est très argumentée. Il se dit en accord avec un protectionnisme s’il s’agit 
vraiment de protéger les agriculteurs français et exhorte les travailleurs des villes à la 
solidarité avec leurs frères des campagnes. Mais il assortit ses propos de conditions 
strictes et, comme s’adressant à ces derniers, il affirme : « Vous  n’entendez pas, en 
payant le pain plus cher, enrichir les capitalistes qui ont placé une partie de leur 
argent en fonds de terre. Vous n’entendez pas que les propriétaires profitent d’une 
élévation du prix du blé pour demander davantage à leurs fermiers, davantage à leurs 
métayers. Vous voulez que votre sacrifice aille à ceux qui comme vous font œuvre de 
leurs mains, non à ceux qui font œuvre de leur argent.7 » La motion de Jaurès est 
repoussée mais après une longue discussion qui permet en outre à l’orateur de 
s’affirmer bon connaisseur des problèmes face aux agrariens de tous bords (Méline, 
plusieurs fois ministre de l’agriculture en fera les frais quelques années plus tard).  

 
Mais, dès 1887, la République est affaiblie, minée d’abord de l’intérieur par 

l’instabilité ministérielle et le scandale des décorations qui contraint son président 
Jules Grévy à la démission. Jaurès découvre alors que Jules Ferry se propose de lui 
succéder avec le soutien de conservateurs, de monarchistes même, bafouant les 
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principes qu’il était censé avoir défendus jusque-là. Alors que la crise économique 
s’approfondit, que les impôts creusent les inégalités, il relève que la candidature de 
Jules Ferry « représente une coalition d’intérêts électoraux contre le suffrage 
universel, une coalition d’intérêts de classe contre la démocratie.8 » Face à l’ensemble 
de ses détracteurs, Jules Ferry n’accèdera jamais à la présidence.    

 
Contre le populisme boulangiste 

 
Jaurès était, depuis le début de son mandat, favorable à une révision de la 

Constitution. Et le général Boulanger, ministre de la guerre, de janvier 1886 à mai 
1887 a réussi à susciter la sympathie de républicains de gauche. Mais lorsque, devant 
les crises économique et politique, il  affiche ses ambitions d’homme providentiel aux 
accents populistes, Jaurès analyse aussi clairement les forces sociales qui le guident : 
monarchistes et nationalistes réactionnaires. Dès lors, il se consacre pleinement à la 
défense de la République et de la démocratie, avec sa propre méthode qui, elle aussi, 
reste d’actualité. Aux hésitants, il recommande de se documenter sur le programme 
de Boulanger et de le commenter dans l’électorat : il invite à juger sur l’essentiel, et 
non sur des apparences. Mais surtout, il exhorte les républicains à « exercer un 
jugement critique sur la manière dont [ils] ont gouverné depuis leur victoire de 1879 
et renoncé à leurs idéaux fondateurs9 ». On pourrait sans doute pointer ici une part de 
naïveté lorsque Jaurès nourrit l’espoir que les parlementaires approfondiront la 
République et, ce faisant, accepteront de réformer l’ordre social mais il ne ménage 
pas ses efforts et ses propositions. Pour inciter ses pairs à ne pas sombrer dans 
l’immobilisme face à cette première poussée d’extrême-droite dans la IIIème 
République, il analyse sans relâche, dans ses articles de La Dépêche, ce qui peut faire 
le succès du boulangisme : « Voyez le mouvement boulangiste : écartez-en tous les 
éléments accessoires ou étrangers, la badauderie humaine, le tactique électorale des 
réactionnaires, et allez au fond. Vous y trouverez deux choses ; une aspiration 
confuse vers un ordre meilleur, et un acte de désespoir. Oui la démocratie des villes et 
des champs est fatiguée de l’incohérence, de l’impuissance actuelle ; elle voit 
l’anarchie partout. […] Elle sent que, dans cette anarchie, viennent se perdre, comme 
en un bourbier, toutes les tentatives réformatrices.10 » 

 
Mais les républicains de gouvernement n’ont qu’une combine électorale à 

opposer au boulangisme : ils substituent, en 1889, le scrutin d’arrondissement au 
scrutin de liste départemental. Or Jaurès l’a dit lors du débat sur la loi instaurant le 
retour à cet ancien système : pour lui, il est antidémocratique car il ne se prête pas 
aux grands débats pour différencier les idées et les programmes précis des candidats ;  
seuls, ces débats permettraient aux électeurs de se prononcer, en fin de mandat, sur 
les actes accomplis durant celui-ci. De plus, ce mode de scrutin est vicié par le 
clientélisme et Jaurès sait de quoi il parle car, dans le Tarn, trois circonscriptions sur 
cinq sont en grande partie contrôlées par le groupe Reille-Solages, propriétaire des 
mines de Carmaux. Il se plie cependant à la discipline républicaine et se trouve 
candidat à Castres, dans une circonscription difficile. Comme dans tout ce qu’il 
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entreprend, Jaurès mène une campagne énergique, autant auprès des paysans que des 
ouvriers, avec une réunion par jour et de multiples interventions dans la presse mais il 
est battu dès le premier tour. Il n’est cependant pas abattu mais revigoré car les 
républicains ont, sur le plan national, remporté les élections et la liberté est 
sauvegardée. Jaurès peut annoncer son retrait de la vie politique nationale ; il ne 
cache pas cependant qu’il serait présent si la démocratie était de nouveau menacée.  

 
Jaurès est un homme de l’espérance et sa propre campagne électorale n’a fait 

que renforcer le devoir de justice sociale. À la fin de son mandat de parlementaire, il 
était pourtant conscient de la crise profonde du système républicain. Il a multiplié les 
contacts, a semblé renouer avec Clemenceau, il a aussi rencontré Paul Lafargue, 
gendre de Karl Marx et l’un des représentants des socialistes français. Deux mois 
après les élections, il dresse, une analyse sans concession des problèmes d’actualité : 
« Le boulangisme a retardé, en l’égarant, le mouvement socialiste. Il est certain qu’il 
y a eu, au début, dans le mouvement boulangiste, un grand mélange de socialisme 
dévoyé. La démocratie, dès qu’elle s’est aperçue de son erreur, s’est retirée peu à peu 
du boulangisme ; mais, dans ce mouvement de va-et-vient, ne sachant pas comment 
traduire ses aspirations, elle a paru se résigner un moment à une simple politique de 
conservation républicaine ; c’est là le sens dominant des élections dernières. […] 
Dans la fange et l’équivoque du boulangisme, nous n’avons pu planter le drapeau de 
l’espérance sociale. Le boulangisme est fini, nous pouvons reprendre hardiment, avec 
la démocratie, l’œuvre de justice.11 »     

 
Désormais, place au socialisme ! Pour Jaurès, ce n’est encore qu’un mot. Il a 

été rebuté par les propos qu’il juge doctrinaires, des députés ouvriers, au demeurant 
peu nombreux, de 1885 à 1889. Pour en approfondir l’idée, il va retourner à 
l’Université et réaliser sa thèse de philosophie, double comme il se devait à l’époque. 
Il a, pour la thèse dite « secondaire », choisi d’étudier les origines du socialisme 
allemand. Il prolonge naturellement ses travaux par une lecture attentive du Capital 
de Karl Marx.  

 
 

Jaurès et la renaissance du mouvement ouvrier  
 

Pour autant, il ne peut se désintéresser de l’évolution de sa région, et de sa 
ville. Parce que l’action est nécessaire à l’approfondissement de sa pensée, il entre au 
conseil municipal de Toulouse, dont la majorité radicale comprend  aussi  un groupe 
de quelques socialistes avec lesquels il mène des débats contradictoires.  

 
Parallèlement, il prolonge, dans le journal régional La Dépêche les combats 

qu’il a toujours menés en faveur des travailleurs des villes et des campagnes, 
notamment pour la retraite mais aussi en faveur de la journée de 8 heures comme le 
revendiquent les manifestations des 1er mai 1890 et 1891. Jaurès ne mêle pas sa voix 
aux  accusations  socialistes  mais  aussi  boulangistes  qui  suivent  immédiatement la  
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Tableau de Roll publié dans le supplément illustré du dimanche du Petit Journal, représentant les 
mineurs en grève à Carmaux, 1er octobre 1892. 

 
fusillade de Fourmies mais il en livre une analyse très simple moins d’une semaine 
après : « Les parlements seront obligés, ou de s’abandonner à la politique de 
répression qui devient si aisément la politique de provocation, ou de diriger sans peur 
le mouvement socialiste.12 »  
 

La découverte du mouvement ouvrier 
 
C’est en 1892 à Carmaux que Jaurès montre dans les faits que la question 

sociale et la démocratie républicaine sont alors indissolublement liées. Après une 
première grève d’un mois, résolue par un arbitrage, un ouvrier, Calvignac, est élu 
maire de la ville puis conseiller d’arrondissement. Pour exercer ses fonctions, il 
s’absente, comme la loi l’y autorise, deux jours par semaine. Les familles patronales 
y voient un obstacle à leur pouvoir sur les mineurs et lui interdisent de s’absenter. 
Calvignac passe outre et se trouve licencié le 2 août. L’exaspération ouvrière est à 
son comble et le directeur échappe de justesse au lynchage le 15 août. Dans une ville 
occupée par l’armée, la grève ouvrière durera trois mois. L’action de Jaurès est 
double. Présent déjà lors de la première grève, il s’efforce de convaincre les ouvriers 
de ne pas céder à la violence. Mais il consacre l’essentiel de son temps, par ses 
articles, par ses discours, à montrer sans cesse la justesse de leur lutte et à promouvoir 
les soutiens les plus larges, y compris sur le plan financier. Il montre tout d’abord que 
la Compagnie des mines ne respecte pas la loi alors même que ses dirigeants en ont 
obtenu la concession de l’État ; son seul objectif est de casser le mouvement 
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démocratique chez les salariés et elle seule porte la responsabilité du conflit. Cette 
grève locale devient, avec lui, une affaire nationale. Et Jaurès, fustigeant par ailleurs 
la répression des grévistes, défie les dirigeants républicains : « Si vous déclarez qu’il 
y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d’ouvrier continuant son travail, 
vous déclarez par là même qu’il y a incompatibilité absolue entre le salariat et le 
suffrage universel, et c’est vous qui condamnez la société actuelle, car le suffrage 
universel ne se laissera ni supprimer ni domestiquer.13 » La grève se termine lorsque 
Calvignac est réintégré. 
 

G.Candar et V.Duclert notent que, jusqu’en 1892, « Jaurès est encore étranger 
à de tels mouvements14. » Il est vrai que c’est à partir de cette époque que Jaurès se 
rend sur les lieux des conflits, à la fois pour les soutenir et pour approfondir sa pensée 
sur le rôle du mouvement ouvrier en lui-même. Le propos des biographes entre en 
écho à l’analyse faite par Madeleine Rebérioux, selon laquelle le concept de  classe 
ouvrière ne trouve sa pleine signification chez Jaurès qu’à partir de 1893, et « comme 
chez Marx, le terme a un  synonyme, le prolétariat.15 » Jusque-là, Jaurès évoquait 
davantage « les classes ouvrières ». Et l’expression peut se comprendre, dans la 
mesure où les historiens rappellent la multiplicité des mondes ouvriers. D’abord 
parce que l’industrialisation a  été particulièrement lente en France, du moins par 
rapport à l’Allemagne et au Royaume Uni. Le poids des ouvriers (hors agriculture) 
reste très minoritaire dans le pays : 6 Millions environ sur 20 Millions d’actifs en 
1910.  Ensuite, comme le mentionne Jean-Pierre Rioux16 parce qu’à côté des ouvriers 
de mine, de la métallurgie et du textile existait tout un monde d’artisans, souvent 
mieux payés, dans le bâtiment, les métiers d’art ; l’auteur rappelle que les ouvriers 
d’imprimerie, ainsi que le monde des compagnons constituaient une aristocratie 
ouvrière souvent plus instruite et qui a joué un rôle important dans l’encadrement de 
la classe ouvrière organisée. Renversement historique qui pose un autre défi au 
syndicalisme : aujourd’hui, coexistent aussi quantité de travailleurs salariés ; ceux du 
tertiaire ne sont que peu marqués par la culture de luttes des grandes entreprises et 
restent méfiants face aux organisations existantes mais les ouvriers des anciens 
centres industriels luttent souvent contre leur propre licenciement. À son époque,  
Jaurès a compris les difficultés d’unification du prolétariat avec les luttes entre 
syndicats de métiers et fédérations d’entreprise. Celles-ci se traduisent aussi par 
toutes les palettes d’organisations ouvrières, de l’anarchisme aux diverses tendances 
socialistes en passant naturellement par le syndicalisme révolutionnaire qui 
prédomine dans la CGT de sa création en 1895 jusqu’en 1914. Jaurès a, certes, fait 
siennes, en 1893, les analyses marxistes de l’exploitation en partant de la théorie de la 
valeur travail. Il pense, et écrit à plusieurs reprises que les grèves manifestent une 
volonté d’un autre partage du profit entre le travail et le capital. Mais il a aussi une 
conscience aigüe des dangers qui menacent les progrès de l’action ouvrière.  

 
Comme l’indique Madeleine Rebérioux, Jaurès n’utilise pas le terme 

d’aliénation mais il analyse tout ce qui freine la conscience de classe, en particulier 
l’alcoolisme. Elle mentionne aussi le risque de soumission à l’idéologie dominante 
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« qui isole », tout comme celui du corporatisme et de la subordination aux syndicats 
jaunes, « les mineurs du marquis »17. Jaurès ne ménage pas sa peine pour soutenir les 
grèves ouvrières et exhorter les salariés à l’union. Il ne s’agit pas là d’une quelconque 
distinction, réalisée depuis, entre le social et le politique. Il parcourt d’abord  le Midi, 
à Rive-de-Gier puis Saint-Étienne mais au début du XXème siècle, il va aussi porter 
dans le Nord son soutien aux ouvriers du textile, les plus démunis sans doute, de la 
classe ouvrière, une première fois à Lille. Un peu plus tard, il se déplace à 
Armentières, puis au Cateau et à Saint-Quentin. Ses prises de parole devant des 
foules ouvrières  suscitent la colère de la presse de droite qui l’accuse de « souffler la 
haine au cœur des ouvriers.18 » Le théoricien socialiste n’en a cure. Il a besoin du 
contact avec le monde du travail. À Caudry, parmi des ouvriers du tulle qui ont 
acquis quelques avantages et dont les responsables ont conquis la municipalité, il 
avoue avoir éprouvé quelque gêne devant les grévistes moins bien lotis 
d’Armentières : « Tous nous arrivons, même les militants, même les combattants, 
même ceux qui sont mêlés par le combat à la vie ouvrière et prolétarienne, nous en 
arrivons à oublier ces misères, nous ne savons pas à quelle profondeur d’abjection le 
régime d’anarchie et de direction capitaliste a fait descendre des catégories entières 
de travailleurs.19 » Mais il n’oublie pas de féliciter ceux de Caudry pour leur ténacité 
dans le maintien de leur syndicat : « C’est cet exemple de solidarité que vous donnez 
aux autres ouvriers tisseurs que je voudrais propager, que je voudrais répandre. » 
Alors même qu’il est vice-président de la Chambre des députés, Jaurès continue de se 
faire messager des grévistes. Et, quelques jours après, il parvient à faire voter par la 
Chambre un texte de sympathie pour la grève d’Armentières et à imposer au patronat 
un compromis améliorant la condition des tisseurs. 

 
Jaurès et la lutte des classes 

 
Jaurès ne méconnaît pas la complexité des grèves ; et, lorsque, comme à 

Armentières, il intervient devant des assemblées ouvrières, il analyse longuement les 
raisons du conflit, évoque les issues possibles, s’efforçant longuement d’élever leur 
niveau de conscience. Et, par parenthèse, en 1903 déjà, il plaide pour l’égalité des 
salaires entre les femmes et les hommes (comme les partisans de Jules Guesde, du 
reste) en déplorant que le patronat « se soit préoccupé, non pas à salaire égal, d’élever 
la femme au niveau de l’homme, mais à travail égal, à peine égale, à servitude égale,  
d’abaisser le salaire de l’homme au niveau de la femme 20». Il attire également 
l’attention sur un élément central de ses analyses : aux orientations internationales du 
patronat, les travailleurs doivent opposer leur propre internationalisme. Mais ses 
propos restent tempérés par l’affirmation que l’action se déroule ici et maintenant.  

 
Lorsqu’il plaide pour un compromis, c’est qu’il l’estime nécessaire compte 

tenu du rapport de force conjoncturel. À Armentières, le maire socialiste, les 
responsables  guesdistes, notamment Gustave Delory, député-maire de Lille abondent 
dans le même sens.  Lorsque la grève est victorieuse par elle-même, Jaurès se réjouit 
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car il considère que cela contribuera à élever encore davantage la conscience de 
classe vers l’avènement du socialisme. 
 

Quelques mots dominent lorsque l’on considère les propos de Jaurès auprès des 
grévistes. Il préconise toujours l’union, la détermination mais aussi le calme et la  

Les mineurs de Courrières en 1906 
 

« sage conduite » des conflits. Il souhaite que les travailleurs s’abstiennent d’actes 
trop durs, à la différence des syndicalistes qui ne s’opposent pas à la violence 
ouvrière, notamment lorsqu’elle est dirigée contre des chefs honnis, comme à 
Carmaux ou Decazeville, ou vis-à-vis des briseurs de grèves, qu’ils soient mineurs ou 
militaires. C’est l’une des raisons de désaccords périodiques avec les dirigeants de la 
CGT. Dans la pensée du théoricien socialiste, deux arguments sont, en fait, 
intimement liés. Le premier, c’est que la sagacité des ouvriers en grève permet 
d’organiser autour d’eux les soutiens les plus larges, y compris au sommet de l’État et 
                                                 
 
peut préparer un arbitrage bienvenu. Le second, il le livre après le débordement de 
colère qui a suivi, dans le bassin houiller du Nord, le coup de grisou et la mort d’un 
millier de mineurs à Courrières en 1906. Même s’il incrimine les dirigeants de la 
mine, il désavoue à la Chambre la violence des manifestants : « Les attentats contre 
les propriétés et les personnes sont des crimes contre le code socialiste encore plus 
que contre le code bourgeois. […] Le socialisme ne sera pas destruction, mais 
organisation, au contraire, et création.21 » On reviendra plus loin sur ce sujet.  
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Mais Jaurès,  depuis son opposition très ferme aux lois scélérates de 1894, a 

toujours dénoncé la répression du mouvement ouvrier, comme les arrestations 
préventives de dirigeants de la CGT lors du 1er mai de cette année 1906. Et, dans le 
même discours célèbre qui l’oppose à Clemenceau, devenu premier flic de France, il 
s’efforce de montrer au parlement d’où vient la violence : « La violence, c’est chose 
grossière […] palpable, saisissable chez les ouvriers : un geste de menace, il est vu, il 
est noté. Un acte de brutalité, il est vu, il est retenu. Une démarche d’intimidation est 
saisie, constatée, traînée devant les juges. […] Ah ! le patronat n’a pas besoin, lui, 
pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses ! 
Quelques hommes se rassemblent, à huis-clos, dans la sécurité, dans l’intimité d’un 
conseil d’administration, et, à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, 
sans éclat de voix […] ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers, 
ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, 
seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à 
l’universelle vindicte patronale. » C’est là une charge qui annonce une attitude sans 
faille de Jaurès, comme ce sera le cas dans les années suivantes, marquées par de 
fortes tensions sociales. 

 
Jaurès  considère le 

syndicalisme comme l’union des 
salariés, nécessaire mais non 
suffisante pour la construction d’une 
alternative socialiste. C’est un sujet 
de discussions, parfois très dures, 
avec les syndicalistes 
révolutionnaires qui ont construit la 
CGT en 1895. Ceux-ci sont des 
partisans résolus de la grève 
générale pour renverser le 
capitalisme et ils n’abandonnent pas 
l’action politique. De leur côté, les 
guesdistes ont manifesté leur 
opposition très ferme au « mirage » 
de la grève générale, avec le soutien 
de l’Internationale, dès 1894. 
Jaurès, lui, est à cette date beaucoup 
plus nuancé : il veut aller vers 
l’unité des socialistes mais est 
soucieux de ne pas se couper des 
syndicalistes.  

 
En avril 1904, Jaurès réussit, 

grâce à de nombreux amis, à fonder le journal nécessaire à son action. Indépendant 
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financièrement, L’Humanité est un journal socialiste, tel que Jaurès l’a souhaité. Et, 
fidèle à ses convictions, il en fait un lieu de débat permanent pour tous ceux qui se 
réclament du socialisme. En 1906, il y ouvre une tribune à tous les courants 
syndicaux et coopératifs qui souhaitent s’y exprimer. Lors de son 9ème congrès, la 
CGT vient d’adopter la Charte d’Amiens. Parfois mal interprétée, celle-ci ne signifie 
pas le désintérêt des syndicalistes pour la politique, simplement la volonté de ne pas 
subordonner leur action aux partis qui s’organisent au sein de l’Internationale 
Ouvrière. Mais, contrairement à d’autres, plus frileux déjà, Jaurès estime leurs 
contributions  essentielles pour l’avenir du socialisme.  

 
 

La laïcité et la défense de l’individu 
 
 Jaurès et l’Affaire Dreyfus 
 

L’engagement de Jaurès dans l’affaire Dreyfus est étroitement lié, à la fois à sa 
confiance permanente dans l’exercice de la démocratie et à son engagement dans le 
mouvement ouvrier. Il le déclare lui-même lorsqu’il décide de prendre position ; « Au 
contraire des nationalistes qui veulent garder de la légalité bourgeoise tout ce qui 
préserve le capital et livrer aux généraux tout ce qui protège l’homme, nous, 
socialistes révolutionnaires, nous voulons, dans la légalité d’aujourd’hui, abolir la 
portion capitaliste et sauver la portion humaine.22 » 

 
Cependant, rien n’est simple dans cette défense de Dreyfus. En 1894, alors 

qu’éclate la nouvelle de l’arrestation du capitaine incriminé, Jaurès le croit coupable, 
et jusqu’en janvier 1898, il ne publie rien de neuf sur l’Affaire. Il s’exprime par 
contre sur l’armée et sur la peine de mort. Il constate que Dreyfus n’est pas condamné 
à mort et en déduit qu’en tant qu’officier, il bénéficie d’une clémence bannie 
d’ordinaire pour « des simples soldats coupables d’une minute d’égarement »23. Mais 
il sort de ce dilemme en demandant l’abolition de la peine de mort dans l’armée et 
pour l’ensemble de la société, combat qu’il continuera par la suite.  Auparavant, il 
s’en est pris, dans La Dépêche, à la communauté juive de l’appareil d’État, coupable 
à ses yeux de couvrir l’un des siens alors que ses membres sont les premiers à 
critiquer l’absence de patriotisme chez les socialistes.  

 
« Une tentation antisémite ? » s’interrogent G. Candar et V. Duclert. Les deux 

biographes  rappellent d’abord le contexte de luttes de classe intenses qui ne permet 
pas d’imaginer qu’un défenseur du prolétariat puisse voir un autre sentiment que de la 
duplicité dans l’attitude d’un membre de la bourgeoisie, officier de surcroît d’une 
armée qui s’emploie alors à réprimer le mouvement ouvrier. Il est vrai que certaines 
interventions politiques de Jaurès semblent chargées d’antisémitisme, en particulier 
lorsque, dans le débat sur le libre-échange de 1889, il a déclaré à son sujet : « il livre 
aux frelons juifs le miel des abeilles françaises »24. De plus, Jaurès est en contact 
permanent avec des hommes qui, dans le mouvement socialiste, utilisent des mots 
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parfois convenus pour qualifier « la finance juive » par exemple ; ce préjugé serait 
présent chez des théoriciens socialistes antérieurs. Jaurès relève cependant que de 
brillants philosophes et intellectuels, Marx, par exemple, étaient d’origine juive. Mais 
en tant qu’homme politique, il ne se contente pas de telles généralités et analyse très 
précisément les situations. Il constate notamment que l’antisémitisme progresse à 
droite et que La Libre Parole, journal d’Edouard Drumont cherche aussi à 
s’implanter dans le monde ouvrier pour le détourner du socialisme. À deux reprises 
au moins, en 1892 et 1895, il détourne les accusations portées contre les juifs par 
leurs adversaires antisémites. Pressé ensuite par Bernard Lazare, puis par nombre de 
ses amis, intellectuels socialistes comme Lucien Herr, Charles Andler ou Léon Blum 
convertis au combat dreyfusard,  il continue de se taire et de s’abstenir à la Chambre, 
d’abord pour préserver l’unité des socialistes et parce qu’il ne sait pas encore 
comment aborder l’Affaire.  

 
Le 1er  décembre 1897, alors qu’un autre officier, Esterhazy est fortement 

soupçonné d’être l’espion des Allemands,  Jaurès déplore  dans La Dépêche l’inertie 
de ministres qui n’auraient d’autre souci que « leur propre conservation ». Il demande 
la publication des pièces sur toute cette affaire. Lorsque, le 13 janvier 1898, L’Aurore 
publie le « J’accuse » de Zola et que le gouvernement est interpellé, Jaurès ne se 
prononce pas encore sur le fond de l’Affaire mais il somme le gouvernement de faire 
respecter la légalité républicaine par l’armée. C’est par ce biais qu’il entre dans 
l’Affaire Dreyfus, soutenant Zola, combattant l’antisémitisme de la droite cléricale, 
pourfendant le conservatisme du gouvernement, et 
parvenant à maintenir l’unité du camp socialiste. 
Lorsque, lors des législatives du  10 mai, il est 
battu, il conclut sa déclaration par un « Vive la 
République sociale25 ! » Durant les mois qui 
suivent, il persiste dans cette même dénonciation 
du gouvernement et de la droite antisémite au nom 
de la transparence démocratique. Et lorsqu’il est 
interpellé pour ne pas parler suffisamment du 
socialisme, il répond qu’il n’y a pas « d’acte plus 
socialiste, […] plus révolutionnaire que de 
surprendre et de dénoncer les sottises, les 
hypocrisies et les crimes des grands chefs 
réactionnaires qui, demain, sur un signe du Capital 
et de l’Église, écraseraient le prolétariat »26. 

 
Mais au début de l’été 1898, Cavaignac, 

ministre de la guerre, prétendant défendre l’armée 
en rajoute à la Chambre. Jaurès, persuadé, devant 
l’abondance de documents contradictoires, de 
l’innocence de Dreyfus, entreprend d’en faire la démonstration publique. C’est à cette 
époque qu’il commence la rédaction d’articles publiés dans La Petite République, et 
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qui sont autant de chapitres de dénonciation du complot de généraux réactionnaires 
couvert par l’État républicain. La découverte du faux témoignage du colonel Henry 
fin août, puis du suicide de celui-ci permet de conclure à l’innocence de Dreyfus et à 
la nécessaire révision de son procès. Ces articles sont réunis en un ouvrage, Les 
Preuves, conçu dès le début comme un livre où toute la pédagogie de Jaurès en 
appelle à la réflexion des lecteurs, prolétaires ou non. Jaurès continue son œuvre en 
faveur du débat public, où l’usage de la raison joue un rôle décisif. Il est loin du 
fracas des grandes proclamations trop souvent populistes, ou tout simplement 
sectaires. Toujours et partout, Jaurès veut persuader de la justesse de ses analyses. Par 
ce travail acharné, il apparaît de plus en plus comme le rassembleur  de tous les 
socialistes car c’est en leur nom qu’il s’est fait le défenseur de Dreyfus, devenu, par 
sa condamnation au bagne un individu sans titre, « l’humanité elle-même, au plus 
haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer »27. Soif de justice tout 
court ? Réhabilitation de la morale ? On se gardera bien de trancher ici sur les 
motivations de Jaurès : l’essentiel est qu’il a fait du parti des socialistes le défenseur 
de tous les opprimé[e]s et de la liberté, bien au-delà des aspirations du mouvement 
ouvrier lui-même, rompant ainsi avec la vulgate marxiste qui était celle des amis de 
Jules Guesde.  

 
Un artisan de la Séparation de l’Église et de l’État 

 
 Jaurès a agi en « homme libre » comme il le disait lui-même, en alliant rigueur 
intellectuelle et pragmatisme politique. C’est aussi un des traits essentiels du 
personnage. Son approche de l’Affaire Dreyfus n’est d’ailleurs pas liée à des 
considérations politiciennes mais à sa volonté de toujours défendre la démocratie. Et, 
dans les années 1890, il perçoit l’influence de plus en plus pressante qu’après le 
triomphe de la République, l’Église s’efforce de reconquérir en France. La 
congrégation des Assomptionnistes a joué, avec ses journaux, notamment La Croix, 
un rôle important dans la vague antisémite liée au procès de Dreyfus puis de Zola. De 
nombreux officiers supérieurs, catholiques de tradition, n’ont pas, dans cette Affaire, 
tenu leur rôle de défenseurs de l’État républicain.  
 

Jaurès avait perdu progressivement la foi durant son adolescence mais il a 
considéré avec intérêt, en 1891, le ralliement demandé aux catholiques par le pape 
Léon XIII à la forme républicaine de gouvernement ; de même, il a d’abord vu dans 
l’Encyclique Rerum Novarum une nouvelle forme d’un catholicisme social qui 
s’inscrivait dans la tradition française d’un Lamennais. Cependant, il déchante dès 
1892. Il constate alors  que l’intérêt pour le monde moderne n’est qu’un leurre et  
estime dans plusieurs articles que « L’Église se révèle incapable de rompre ses 
habitudes d’alliances sociales avec les dominants et elle est elle-même construite sur 
des principes autoritaires et non démocratiques »28.  Lui-même pense alors que 
l’intérêt porté par l’encyclique au monde ouvrier est avant tout destiné à les détourner 
du socialisme. Avant même qu’éclate l’Affaire Dreyfus, il estime nécessaire 
d’enlever à l’Église ses pouvoirs au sein de l’appareil d’État. Durant celle-ci, il 



 14

somme sans succès le gouvernement républicain de se distinguer de la droite cléricale 
et antisémite.    

 
Lors des élections de 1902, Jaurès retrouve le siège de Carmaux et les radicaux 

prennent les rênes du gouvernement. Il n’est pas question pour les socialistes d’y 
participer mais ils soutiennent les réformes gouvernementales, en particulier la 
laïcisation de l’État. Le ministère Combes dissout des centaines de congrégations 
religieuses, l’interdiction des congrégations enseignantes est promulguée en 1904, 
celles des femmes ne s’éteignant que progressivement, conformément à la loi. 
Cependant, l’Église et l’État restent liés par le Concordat et certains républicains 
radicaux y trouvent des avantages. Certes, il reconnaît la prépondérance des 
catholiques en France ; l’État rétribue encore prêtres et évêques mais cela permet un 
certain contrôle de la hiérarchie catholique : les Évêques sont nommés par le ministre 
des cultes, après un accord avec le nonce apostolique (en quelque sorte, 
l’ambassadeur du Vatican). Et l’on sait que ces nominations étaient abondamment 
discutées au sein de l’État.  

 
Or, depuis longtemps, pour Jaurès, « Ce n’est pas au Gouvernement à 

s’occuper des affaires de religion. Le Gouvernement représente les droits et les 
intérêts de tout le monde, et, dans les questions de religion, tout le monde n’est pas 
d’accord »29. C’est pourquoi le temps est venu d’achever la séparation des sphères 
publiques et privées. Une commission parlementaire y travaille sans conclure depuis 
1903. L’occasion de jouer un rôle décisif est offerte à Jaurès lorsque le pape Pie X 
proteste contre le voyage, totalement dépourvu de sens politique du président Loubet 
en Italie. Le chef de l’Église entend sans aucun discernement,  revendiquer le droit de 
la Papauté sur son ancien domaine temporel. Jaurès publie la protestation du pape 
dans L’Humanité du 17 mai 1904. Les relations diplomatiques sont alors rompues 
avec le Saint Siège et la loi de séparation est devenue inévitable malgré la modération 
du nouveau gouvernement radical. Aristide Briand, qui vient de quitter le Parti 
Socialiste Français est toujours rapporteur de la commission. Jaurès et lui  jouent un 
rôle décisif pour que le texte adopté après de nombreux débats puisse être voté en 
l’état par une assemblée où les radicaux modérés tiennent encore une place 
importante. L’article 4, en particulier, a fait l’objet de toutes leurs attentions. Il 
prévoit la remise des biens ecclésiastiques à des associations chargées de les gérer et 
d’organiser les cérémonies religieuses « en se conformant aux règles d’organisation 
générale du culte dont elles se proposent l’exercice ». Son orientation est nettement 
libérale. L’article 1 reconnaît la liberté de conscience et l’article 2 indique clairement 
que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». 
L’article 4 est voté le deuxième jour du débat à la Chambre. Pour Jaurès, la loi peut 
être génératrice d’autres libertés ; il estime que « la mesure va peser sur l’évolution 
de l’Église car il n’y aura plus, pour elle, de financeurs autres que les contribuables 
volontaires, […] elle sera obligée de tenir compte du sentiment public des fidèles »30. 
Des catholiques, et non des moindres, approuvent la loi mais on ne dira pas ici que 
Jaurès ait été véritablement prophète dans cette dernière analyse. Il n’empêche que la 



 15

loi enlève théoriquement à l’Église toute prétention à influer sur les affaires publiques 
et constitue encore l’un des remparts de la démocratie en France. Ajoutons cependant 
que, pour Jaurès, la question de la laïcité ne se réduit pas à l’adoption d’une simple 
loi mais qu’elle se nourrit de toutes les formes de la pensée rationnelle et de la vie de 
la cité. 

 
Jaurès, l’éducation et les droits des personnes 
 
Un paradoxe apparaît chez Jaurès lorsque, avant la loi de Séparation, il a 

défendu les droits de l’enfant dans le même article où il doit expliquer pourquoi il a 
concédé à son épouse, de tradition catholique, la communion de sa fille qui fréquente, 
il est vrai, un lycée public. Et dans le même temps, il indique que « Le droit de 
l’enfant, c’est d’être mis en état, par une éducation rationnelle et libre, de juger peu à 
peu toutes les croyances et de dominer toutes les impressions premières reçues par 
lui »31. Trois ans plus tard, il réaffirme ce principe, à Castres, en soutenant l’action 
gouvernementale d’interdiction des congrégations religieuses : « Il n’appartient à 
personne, ou particulier, ou famille, ou congrégation, de s’interposer entre ce devoir 
de la nation et ce droit de l’enfant »32. Quelle modernité dans ce concept ! 

 
Mais après 1905, L’Église repart à l’assaut de l’école laïque. Elle incite 

d’abord les pères  de familles à se regrouper en associations pour surveiller l’École et 
les instituteurs puis publie une liste de manuels dont elle demande l’interdiction. 
C’est toujours au nom de l’enfant, de la personne humaine en devenir, que Jaurès 
défend la laïcité : « L'idée, le principe de vie qui est dans les sociétés modernes, qui 
se manifeste dans toutes leurs institutions, c'est l'acte de foi dans l'efficacité morale et 
sociale de la raison, dans la valeur de la personne humaine raisonnable et 
éducable »33. En l’occurrence, il s’oppose de nouveau au contrôle patriarcal de 
l’éducation qui était partagé par certains républicains. Pour autant, l’école, pour lui, 
n’est pas neutre, pas plus qu’elle ne prend parti. C’était déjà la raison pour laquelle il 
s’opposait aux bataillons scolaires, arme idéologique, selon lui. Comme il l’exprime 
parfois en des textes très imagés, l’enfant n’a, dans la construction de sa personnalité, 
pas à subir quelque pression que ce soit.   Jaurès défend donc auprès des enseignants 
comme de l’État une conception toujours exigeante et qui nécessite beaucoup de 
psychologie des instituteurs publics, auxquels il s’adresse parfois dans des discours 
mais aussi dans une de leurs revues professionnelles : « Il est très vrai qu’il [l’enfant] 
saisisse souvent fort mal et par quelque biais singulier la leçon morale d’une fable qui 
suppose, pour être comprise, une expertise étendue et amère de la vie. Mais les 
premières impressions de l’imagination ne sont-elles pas une partie de cette 
expérience ? 34». C’est là une conception moderne de la laïcité scolaire ; celle-ci ne 
relève pas seulement de textes réglementaires, ni, au contraire de Ferry à un 
raisonnement de père de famille, ni à une laïcité dite ouverte qui tendrait à 
réintroduire les religions sous couvert de tolérance, un mot qui ne serait d’ailleurs pas 
très jaurésien.   
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Elle nécessite aussi des pédagogues libres de la contrainte de l’État. Comme 
pour tous les citoyens, comme pour tous les fonctionnaires (on songe à deux grèves 
des postiers) Jaurès revendique pour ceux-ci le droit à se syndiquer à la CGT. En 
1907,  il défend Marius Nègre, un des fondateurs du premier syndicat des instituteurs, 
révoqué par Aristide Briand, devenu Ministre de l’Instruction publique et caution de 
gauche d’un ministère Clemenceau. Marius Nègre sera réintégré en 1911. En 1909, 
un pédagogue laïc, libertaire catalan connu dans toute l’Europe, Francisco Ferrer, est 
dénoncé par un prélat catholique pour participation à une semaine d’émeutes 
populaires réprimées dans le sang à Barcelone. Il est exécuté le 13 octobre 1909 avec 
quatre autres syndicalistes. Après de multiples manifestations violentes en France, et 
à Paris, Jaurès lance dans L’Humanité le 16 octobre, un appel à une manifestation 
pacifique de 100 000 personnes le lendemain dimanche. C’est une initiative inédite 
car la manifestation est négociée entre la Préfecture de police et la fédération de la 
Seine de la SFIO. Toutes les tendances de la gauche syndicale et politique sont 
présentes, avec 60 000 à 100 000 manifestants. Jaurès s’affirme là comme un 
fédérateur qui permet la plus vaste expression populaire.  

 
L’année suivante, il est confronté à ce qu’on appelle très vite une « Affaire 

Dreyfus du pauvre ». Au Havre, Jules Durand, responsable syndical, est condamné à 
mort le 25 novembre 1910 : selon des faux témoignages produits devant le tribunal, il 
aurait commandité la mort d’un jaune, victime d’une rixe, durant la grève des 
charbonniers. Trois jours plus tard, Jaurès dénonce le scandale dans L’Humanité. 
Après avoir étudié le dossier, il entreprend, dès le 5 décembre une série d’articles 
pour démonter l’erreur judiciaire. Comme pour Dreyfus, il y démonte une 
machination qui le fait se dépenser sans compter, avec la Ligue des Droits de 
l’Homme notamment. Des intellectuels sont invités à pétitionner, Jaurès préside des 
meetings unitaires, et interpelle encore le gouvernement. La campagne 
s’internationalise et porte ses fruits puisque Durand est gracié partiellement, puis 
libéré le 16 février 1911.  
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Trop tard ! il souffre maintenant du délire de la persécution et doit être interné dans 
un asile d’aliénés35. Le procès Durand a été monté de toutes pièces par la bourgeoisie 
havraise contre un militant du mouvement ouvrier.  
 
 Plus que jamais, justice sociale et liberté humaine sont associées pour celui qui  
est, à cette date, le porte-parole du parti socialiste (SFIO) le plus réputé. Le temps est 
donc venu de tenter de comprendre le socialisme de Jaurès.  
 
 
Jaurès : quelle idée du socialisme ? 
 

Jaurès a, très tôt, utilisé le mot « socialisme » ; de même, il évoque le « parti 
socialiste » avant même que soient constituées les formations qui donneront 
naissance à la SFIO. C’est que le socialisme s’est très tôt imposé à lui comme la 
solution sociale que les républicains modérés ne pouvaient ou ne voulaient résoudre. 
S’il faut citer une année charnière, c’est sans doute 1891, avec une double 
symbolique : l’année de sa thèse où il remonte aux origines philosophiques du 
socialisme allemand alors qu’à Fourmies s’abat la répression contre des ouvriers 
massés pour revendiquer la journées de huit heures.  

 
Le socialisme, une promesse et une espérance 

 
Dans la semaine qui suit cet évènement, il indique de manière encore très 

ambigüe : « C’est par les ouvriers surtout que le socialisme triomphera ; mais, s’il est 
l’œuvre de quelques-uns, il sera la chose de tous, la libération de tous36. » Mais 
lorsque Culine, l’organisateur de la manifestation de Fourmies, est condamné à six 
ans de prison, il endosse la responsabilité de toute sa vie : « Je me considérerais 
comme un lâche si, au moment où semblent commencer pour les militants du 
socialisme français les épreuves qu’on ne pouvait prévoir, la prison, la calomnie 
légale, la proscription, je n’affirmerais pas une fois de plus, que je suis uni à eux de 
doctrines, d’esprit et d’âme37. » Ses propos traduisent bien le fait que Jaurès n’était 
pas, alors, préparé aux violences de la lutte des classes. Même si, intellectuellement, 
il est disciple de Marx dans l’analyse de la société capitaliste, la lutte des classes 
n’était jusque- là qu’une expression abstraite. Sur le plan politique, il a toujours gardé 
une grande indépendance d’esprit et il n’a perçu que tardivement les violences qui 
l’attendaient et dont il sera l’objet bien avant 1914. Mais, même s’il faudra nuancer, il 
ne concevra jamais le socialisme hors du cadre de la démocratie. 

 
L’analyse de Jaurès sur la victoire politique des grévistes de Carmaux en 1892 

et son appel à ce qu’ils investissent le champ de la démocratie incitent G. Candar et 
V. Duclert à décrire un Jaurès « se distinguant d’une lecture marxiste de 
l’évènement » 38.  Soit. Cependant, à cette date, Jaurès ne croit plus le socialisme 
soluble dans la république libérale ; il milite pour une république socialiste : marxiste 
ou non ? Peu importe, à cet instant. Car, de retour à l’assemblée, il n’a de cesse de 
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rappeler son objectif, en même temps que la vie du prolétariat : « Au moment même 
où le salarié est souverain dans l’ordre politique, il est dans l’ordre économique réduit 
à une sorte de servage. Oui ! Au moment où il peut chasser les ministres du pouvoir, 
il est, lui, sans garantie aucune et sans lendemain, chassé de l’atelier. Son travail n’est 
plus qu’une marchandise que les détenteurs du capital acceptent ou refusent à leur 
gré39 ». 

 
Cependant, il n’a pas, à l’époque, d’idée précise de ce que pourrait être le 

socialisme, sinon l’alternative indispensable au système capitaliste. Il accepte sans 
difficulté le programme du Parti Ouvrier Français incarné par Jules Guesde lors de sa 
candidature de 1893 à Carmaux. Lui aussi considère que les travailleurs seront 
exploités tant qu’ils ne seront pas maîtres des moyens de production. Mais, malgré sa 
profession de foi, il ne se sent lié à aucune faction socialiste et se définit à ce moment 
comme « militant socialiste et révolutionnaire », décidé à faire « l’unification40 ». La 
question du parti a d’abord été secondaire chez lui. Ce qui lui importe, c’est de 
démontrer les limites des défenseurs du capitalisme, leurs contradictions, et le fait 
que le socialisme est l’avenir inéluctable. Il n’est cependant, ni ouvriériste, ni 
« économiste » ; en un mot, il ne croit pas que le capitalisme s’écroulera de lui-
même. Il a, au contraire, une grande intelligence des luttes politiques nécessaires, et 
l’on a vu qu’il s’est parfois mis à l’œuvre aux côtés de républicains lorsqu’il estimait 
son action utile contre tout ce qui pouvait obscurcir la conscience du prolétariat. Dix 
ans plus tard, il tient sans cesse à réaffirmer, aux ouvriers dont il soutient les grèves et 
auxquels il annonce les réformes pour lesquelles il lutte : « Si quelques-uns […] ont 
pu croire que nous abandonnions, que nous perdions de vue le suprême idéal 
socialiste, collectiviste et communiste, je les adjure de croire qu’ils se sont trompés. 
Socialistes nous sommes, collectivistes nous sommes, internationalistes nous 
sommes, non pas pour l’avenir mais comme règle dans notre action de chaque jour. 
Mais nous avons la conviction profonde que ce n’est pas avec une classe ouvrière 
asservie, déprimée, misérable, mal payée et surmenée que nous irons vers ce 
magnifique idéal révolutionnaire41 ».   

 
Jaurès met autant de fougue devant ces assemblées ouvrières, et suscite sur son 

passage autant d’applaudissements que dans une partie de l’hémicycle lorsqu’il 
s’épuise en de longues démonstrations pédagogiques souvent suivies d’envolées 
lyriques qui lui ont valu l’épithète d’humaniste, lorsque certains même l’ont 
caractérisé de « religieux ». La belle expression « Rallumer tous les soleils » n’est-
elle pas issue d’un manuscrit rédigé en 1891 et intitulé « La question religieuse et le 
socialisme », analysé par Madeleine Rebérioux dans les Annales ESC et publié dans 
un chapitre des Œuvres de Jaurès42 ? On n’entrera pas ici, faute de compétence, dans 
les raisonnements philosophiques de Jaurès qui ne manquent ni d’intérêt ni de 
modernité. Mais l’espérance du socialisme s’ancre chez lui à partir de l’année 1891. 
Et seul, son avènement est capable d’offrir à l’humanité de communier, hors toute 
religion constituée, dans le vaste univers. Voici, grossièrement résumée, à quoi se 
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résume cette formule. Et cet aspect messianique, ne fait-il pas défaut, comme la 
dimension utopique, chez ceux qui se réclament du socialisme aujourd’hui ?  

 
 
 
La question du parti 

 
Cette question illustre le pragmatisme mais aussi l’esprit d’ouverture de Jaurès 

par rapport aux questions du mouvement socialiste. Pour Jaurès jeune, elle ne se pose 
même pas. Pour lui, le socialisme est l’aboutissement naturel du cours de l’histoire. 
Madeleine Rebérioux, lors d’un colloque, distingue trois périodes dans l’évolution de 
Jaurès à ce sujet. Et, en effet, de son entrée en politique au milieu des années 1890, 
« son demi-silence […] est d’abord signe d’incertitude43 ». On a vu ce qu’il en était 
lors des élections de 1893.  

 
Néanmoins, la situation n’est pas satisfaisante car l’audience des socialistes 

augmente : le groupe parlementaire est de l’ordre de la cinquantaine, et nombre 
d’entre eux sont extérieurs à ce que Jaurès qualifiait de « sectes » durant son premier 
mandat. Dans un premier temps, le groupe parlementaire tient lieu d’organisation 
socialiste, et Jaurès s’y sent d’autant plus à l’aise que son autorité s’impose sur de 
nombreux sujets. Cependant, en 1895, il voit aussi naître la CGT qui s’affirme 
d’emblée comme force révolutionnaire luttant pour le socialisme. La guerre qui fait 
rage, entre les guesdistes et les partisans de la grève générale défendue par la CGT 
mais aussi, au sein des socialistes, avec les partisans de Jean Allemane, trouve un 
épilogue provisoire, en 1896 au congrès de Londres de l’Internationale ouvrière. 
Jaurès y soutient les guesdistes qui réaffirment la voie politique au socialisme et 
s’opposent aux anarchistes de la CGT. Néanmoins, sa position n’est pas figée. Il 
souligne la force nouvelle du syndicalisme et appelle, pour l’avenir, à l’unité des 
deux camps.  

 
Avec l’affaire Dreyfus, le camp républicain est à bout de souffle. Mais le 

groupe socialiste n’y a pas brillé et, de plus, un certain nombre d’entre eux, dont 
Jaurès et Guesde, ne sont pas réélus en 1898. Une organisation nationale unitaire des 
socialistes devient indispensable. Jaurès pense alors le prolétariat comme le socle 
d’une force qui ne pourra, très minoritaire dans la CGT, jouer seul le rôle politique 
décisif. Il conçoit donc le parti socialiste comme un mouvement large enrichi de 
forces syndicales, de regroupements coopératifs aussi : Jaurès a contribué avec succès 
à la création de la Verrerie ouvrière d’Albi et pense aussi aux coopératives de 
consommation. Adossé à une base ouvrière importante, le parti socialiste doit 
permettre les alliances avec d’autres forces sociales, on pense d’abord aux paysans ; 
Jaurès y inclut les intellectuels bourgeois radicalisés. Cependant, au tournant du 
siècle, il bute contre l’hostilité de Jules Guesde et de deux autres groupes qui, face à 
la participation de Millerand, socialiste indépendant (comme Jaurès) au 
gouvernement radical de Waldeck-Rousseau, ont axé leur campagne contre la 
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participation de ministres socialistes à des gouvernements dits « bourgeois ». Jaurès 
ne peut, sur ce point, faire valoir une motion de compromis. Deux partis se partagent 
désormais l’épithète de « socialistes ». 

                                                          
Jaurès ne s’y résout cependant pas. Il redevient parlementaire en 1902 mais sa 

base ouvrière a fondu. Même s’il récuse toujours la distinction entre la lutte 
économique et l’action politique, il comprend qu’à côté de  l’essor de la CGT, un 
parti unifié est plus que jamais nécessaire. Il est sur ce point en désaccord avec son 
ami Aristide Briand. « Désormais député influent, Briand ne  croit guère qu’à la 
Chambre et au jeu parlementaire, arbitré par les élections, les débats de presse et 
quelques grandes réunions, avec des partis à l’organisation souple, grâce à la 
coordination de comités électoraux44. » 

 
Les guesdistes  imposent naturellement des conditions qui n’ont pas changé. Le 

contrôle parlementaire reste soumis au mandat impératif. Mais, dans la pratique, ils 
ne feront pas le poids face à Jaurès qui, dès le début, apparaît comme l’homme de 
l’unité. De plus, il a obtenu une large autonomie des fédérations et la liberté des 
débats dans le parti. Certes, il ne contrôle pas celui-ci. Mais « Jaurès ne s’émeut pas 
d’une telle situation. […] C’est qu’il est aussi l’homme de la parole de masse et de la 
plume45. » Que valent en effet les 2 000 exemplaires de l’hebdo du parti, Le 
Socialiste, face à une Humanité quotidienne dont le tirage varie mais qui ne descend 
pas sous les 30 000 puis 50 000 en 1908 ? Malgré une crise financière, Jaurès 
parvient, grâce à l’apport de capitaux qui lui sont confiés, à y garder son influence  
malgré toutes les tentatives guesdistes de le faire passer sous le contrôle du parti.  

 
La SFIO est donc une organisation, en partie, issue des circonstances. Elle 

constitue donc un tremplin pour Jaurès et pour sa conception du socialisme. À 
l’inverse du SPD, et, plus tard, du parti bolchevik, ce n’est cependant pas un parti 
conçu de l’extérieur de la classe ouvrière. Le syndicalisme y est perçu par Jaurès 
comme un allié qui oblige, même si, à la tête de la CGT, d’autres conceptions 
prédominent.  Jaurès a souhaité, et obtenu une organisation ouverte, apte à capter les 
évolutions du prolétariat et à s’y adapter. Mais pour l’heure, les socialistes ont 
d’autres tâches à accomplir. En 1905, la situation internationale devient de plus en 
plus tendue et les impérialismes menaçants. Or, ce sont Jaurès et Vaillant qui sont les 
délégués de la SFIO à la deuxième Internationale où le Parti Socialiste français 
dispute l’hégémonie au SPD allemand. 
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Quelle voie vers le socialisme ? 
 

Une première mise au point : Jaurès a, parfois, face au cynisme de 
Clemenceau, défendu les idéaux des socialistes utopiques. Mais il s’est démarqué 
d’eux et de Proudhon dans la théorie et dans la pratique : « Lorsque Proudhon, pour 
sauver la classe des petits artisans « menacés d’expropriation par le capitalisme, a 
imaginé d’instituer la caisse de crédit gratuit, il a oublié que le crédit gratuit était en 
contradiction violente avec le capitalisme lui-même, et qu’il n’y avait qu’un moyen 
de procurer aux travailleurs, à tous les travailleurs, le crédit gratuit, c’était de leur 
remettre, […]  sous la forme de la propriété sociale, la propriété des moyens de 
productions.46 » La question qui se pose à Jaurès est donc de déterminer quelles voies 
peuvent mener à une société collectiviste (il utilise souvent ce terme). 

 
Deux ans plus tard, de vifs débats éclatent au congrès de Hanovre du SPD face 

au « révisionnisme » de Bernstein. À cette époque, Jaurès intervient, non pour jouer 
les conciliateurs, mais parce que son marxisme n’a rien de dogmatique et que, pour 
lui, les perspectives révolutionnaires rapides entrevues par le Marx du Manifeste ne 
sont alors pas d’actualité et que sa pensée évolue au rythme des évolutions de la 

société. Il renvoie ainsi dos à dos les 
partisans de la lutte des classes telle 
que l’avait définie Marx en son temps 
et Bernstein lui-même en arguant du 
débat nécessaire et permanent  pour 
adapter la lutte socialiste à l’évolution 
du capitalisme et de la société 
bourgeoise. « Sans doute, précise-t-il, 
l’expérience a démontré que la société 
capitaliste avait plus de ressources 
encore et de chances de durer que Marx 
et quelques-uns de ses disciples ne 
l’avaient cru. Et sur ce point il a été 
facile à Bernstein de relever la vanité 
des prophéties marxistes. […]  Mais où 
Bernstein commet le même vice de 
raisonnement imputé par lui aux 
marxistes, c’est lorsqu’il réduit presque 
à rien les chances de grande crise et de 
grande commotion. Son prophétisme 
idyllique est aussi vain que 
le prophétisme apocalyptique de 
certains marxistes.47 »  

 
Ainsi Jaurès intègre-t-il l’idée 

que le Parti socialiste doit être préparé 
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aux échéances électorales comme à la crise révolutionnaire. Mais au début du XXème 
siècle, la réaction domine, la classe ouvrière ne parvient pas à faire aboutir ses 
revendications par la grève. La situation est loin de lui être favorable et, pour Jaurès il 
convient de préparer l’avènement du socialisme en commençant par des réformes 
parlementaires. Celles sur la diminution du temps de travail (la journée de 8 heures, 
des caisses de retraite) auraient le double effet d’améliorer immédiatement le sort des 
salariés et de leur donner du temps pour discuter des affaires de la cité et de s’initier 
au socialisme. Jaurès multiplie donc les prises de position à la Chambre ou dans la 
presse mais il incite aussi les socialistes à l’agitation politique dans ce sens.  

 
Le 1er novembre 1903, au Cateau, dans le Nord, il explique clairement la 

stratégie alors mise en œuvre : « Nous savons que c’est par la voie de l'évolution, que 
c’est par les réformes continues, systématisées que la classe ouvrière et la société 
toute entière s’acheminera vers cet état définitif d’équilibre, de justice et d’harmonie 
révolutionnaire. Par le moyen évolutionniste et réformiste, par la méthode, nous 
voulons chaque jour élever, améliorer la condition de ceux qui travaillent.48 » C’est la 
théorie de « l’évolution révolutionnaire » que Jaurès dit avoir lu dans Marx49. Le 
dernier ouvrage de Jean Paul Scot cité en notes développe toutes les implications de 
cette option de Jaurès, en particulier l’idée que toutes les réformes voulues par lui le 
sont dans la perspective de rendre plus aisé le passage au socialisme (ou 
collectivisme). Ceci n’autorise donc en aucun cas à donner raison à certains de ses 
épigones (on pense en particulier à Léon Blum et à ses alliés en 1936) qui remettent à 
plus tard la révolution au bénéfice de la réforme, y compris en période 
révolutionnaire.  

 
Dans un premier temps, Jaurès ne conçoit la grève générale que comme un 

moyen de lutter pour une réforme précise (notamment la journée de huit heures). 
C’est la conception la plus connue. En 1901, il publie dans la Petite République une 
critique très argumentée contre l’idée, répandue dans la CGT surtout, que la grève 
générale révolutionnaire puisse, en France aboutir au socialisme. Néanmoins, durant 
les années suivantes, il lit aussi Rosa Luxembourg et n’exclut pas totalement l’idée 
que dans des conditions particulières, la grève générale puisse être un recours : « Il 
n’y a d’insurrection possible, il n’y a d’insurrection sérieuse qu’à deux conditions : la 
première c’est qu’il y ait dans le prolétariat une émotion générale et profonde qui se 
communique spontanément aux couches les plus proches de la démocratie, et la 
seconde c’est que ce mouvement populaire ait été assez vaste, assez profond pour 
ébranler, pour dissocier au profit du prolétariat l’armée même que le pouvoir voulait 
tourner contre lui.50 »  Jaurès fait immédiatement référence à la révolution russe de 
1905 et, saluant  « le magnifique élan révolutionnaire », il n’en démontre pas moins 
que le socialisme a échoué et que la révolution n’a pas « produit d’emblée tous ses 
fruits ». On retiendra que toutes les voies restent ouvertes : pragmatisme encore !  
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L’Humanité du 18 mars 1907   

      
Mais insurrection ou produit 

du suffrage  universel, la révolution 
socialiste doit être préparée et Jaurès 
estime que les démocrates peuvent 
devenir des alliés des socialistes si 
ceux-ci montrent qu’ils sont préparés 
à la gestion de l’économie. À cet 
égard, le mouvement des 
coopératives est considéré comme un 
allié de poids et Jaurès œuvre 
activement, en novembre 1912 pour 
la fusion, dans l’autonomie, entre 
coopératives ouvrières dites 
« neutres » et coopératives liées au 
parti ; de plus,  il salue le congrès de 
la Fédération nationale des 
coopératives de consommation dans 
un article dont on extraira cette 
phrase : « La société présente 
résistera longtemps encore par sa 
masse, mais l’esprit de vie diminue 
en elle tous les jours.51 »  
                                                                 

On touche pourtant ici un des points de la pensée de Jaurès qui est sujet à 
controverses, de même que dans ses propositions de nationalisations. Lorsque la 
compagnie des chemins de fer de l’Ouest est nationalisée en 1909, Jaurès juge l’achat 
trop avantageux pour les actionnaires. De plus, en 1911, il dénonce «  les  fastes de la 
bureaucratie qui a sans doute construit trop vite, sur une base pourrie, un régime 
nouveau.52 » Dans le même article, il pense néanmoins que les prolétaires se doivent 
de défendre  « vigoureusement les services publics ». Il estime que la transformation 
de la société capitaliste à la société socialiste passe par « de grands services publics, 
administrés selon des règles de démocratie et avec une large participation de la classe 
ouvrière à la direction et au contrôle. » Il pense que « les services publics 
démocratisés peuvent et doivent avoir ce triple effet d’amoindrir la puissance du 
capitalisme, de donner aux prolétaires plus de garanties et une force plus directe de 
revendication, et de développer en eux, en retour des garanties conquises, ce zèle du 
bien public qui est une première forme de la moralité socialiste et la condition même 
de l’avènement d’un ordre nouveau. »  

 
Les citations sont longues mais inévitables pour ne pas tronquer le débat.  

Jaurès pense, en 1911, l’avènement du socialisme comme une longue pénétration 
dans le corps du capitalisme, sur une dynamique quasiment semblable à celle de la 
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bourgeoisie, pénétrant le régime féodal avant d’y mettre fin lors de la Révolution de 
1789. Il estime que l’État est un enjeu de la lutte des classes, et non, en lui-même 
l’instrument d’une classe, comme lui rétorque Rosa Luxembourg. Cependant, dans 
cet article, il ne conçoit pas, pour les entreprises nationalisées, la substitution d’un 
patron à un autre qui serait l’État mais à des biens contrôlés par les travailleurs. En 
cela, sa pensée le distingue aujourd’hui de toutes les politiques qui ont été, à un 
moment ou à un autre, réellement menées jusqu’à présent.  

 
Jaurès, entre patrie et pacifisme 
 
Très tôt, Jaurès a, pour sa part, considéré la guerre comme le danger majeur 

pour l’instauration du socialisme et l’avenir de l’humanité. L’origine de sa pensée est 
controversée. En dépit de la lecture de Vincent Duclert qui estime que l’obsession de 
la guerre est première et qui relativise ce qu’il appelle « le passage de Jaurès au 
socialisme53 » on a fait ici le choix de relier l’analyse de la guerre par Jaurès à celle 
de la société capitaliste : «  Votre société chaotique, même quand elle veut la paix, 
même quand elle est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée 
dormante porte l’orage », déclare-t-il à la Chambre le 7 mars 1895. Ce n’est que plus 
tard, en 1911, qu’il publie L’Armée nouvelle, ouvrage où il résume également toute sa 
pensée sur une société qui s’achemine vers le socialisme. Jaurès n’est pas un idéaliste 
et ne condamne pas les guerres qu’il appelle « défensives ». Il s’oppose de manière 
détaillée aux choix effectués par l’État-major d’une guerre offensive et il pousse très 

loin la critique sur le plan de la technique militaire. 
Déjà, il prévoit que la prochaine guerre, si elle éclate, 
sera longue et massive.  

 
  On ne sera pas étonné de lire que Jaurès était 

aussi un défenseur de la patrie. Une citation a 
beaucoup circulé ces dernières années : « Un peu 
d'internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup 
d'internationalisme y ramène. » On en a souvent 
oublié la suite immédiate : « Un peu de patriotisme 
éloigne de l'Internationale ; beaucoup de patriotisme 
y ramène.54 » Le patriotisme de Jaurès, en 
l’occurrence, doit beaucoup à la Révolution française 
de 1789 qu’il a passionnément étudiée et qui 

continue d’ailleurs à inspirer certains de ses héritiers. Il faut sans doute relativiser 
quelque peu aujourd’hui cette idée de « patrie », voire de « nation », termes utilisés 
par Jaurès au début du XXème siècle, alors que l’héritage de 1789 est encore présent 
dans l’imaginaire de nombreux peuples européens en lutte pour leur existence dans le 
cadre d’États inexistants alors. Certains seraient peut-être surpris de retrouver ces 
termes, sans connotation péjorative, dans Le Manifeste du Parti communiste de Karl 
Marx. Par ailleurs, la formule de Jaurès va de pair avec sa lutte incessante contre les 
nationalistes, cléricaux ou non, qui sont les théoriciens de l’extrême-droite française 
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de l’époque. Parallèlement, il est attentif à l’évolution de Gustave Hervé, militant de 
la SFIO, violemment antimilitariste et antipatriote, dont les positions sont parfois 
proches de celles de Jaurès mais qui semble prendre une posture de plus en plus 
radicale pour, finalement, s’opposer en 1914 à la proposition de grève générale et 
rentrer dans le rang.  

 
Qu’entend donc Jaurès par « patrie » ou nation » ? L’Armée nouvelle est riche 

sur ce thème. Elle replace la France au cœur de l’évolution révolutionnaire. La patrie, 
pour Jaurès, c’est à la fois sa petite région du Tarn, des cultures partagées, des 
régionalismes reconnus : ainsi la culture de l’Alsace et la Lorraine leur vaut chez lui 
un statut particulier. Rien, par contre, ne lui est plus étranger que l’expression 
« préférer la France » qu’il combat parfois à la Chambre. Plus largement, à tort ou à 
raison, il vante les vertus d’un peuple soudé par l’élan révolutionnaire de 1789 et dont 
les combats posent le problème du socialisme, rejoignant là les combats de 
l’humanité toute entière.  
 

Et précisément, dès la fin du XIXème siècle, Jaurès ne néglige aucune des 
évolutions internationales, notamment en Asie où des conflits opposent 
successivement Russie, Japon et Chine. Il a un œil critique sur le nationalisme 
japonais mais n’accepte pas la violence des Européens vis-à-vis des Asiatiques. Il se 
bat contre le racisme et la mauvaise foi permanente des grandes puissances d’alors : 
« Pour nous socialistes, pour nous hommes, il n’y a ni opposition de races ni 
opposition de continents.55 » Il s’enthousiasme ensuite pour les débuts avortés de la  
révolution démocratique chinoise en 1912 et 1913.  

 
Concernant le colonialisme français,  il accepte longtemps l’illusion dominante 

que la France a une mission civilisatrice à accomplir. Un voyage en Algérie, en 1895, 
contribue cependant à son édification : il s’émeut des conditions de vie des indigènes 
et des inégalités de traitements entre eux. En 1896, dans un article de La Petite 
République, il invite les socialistes au débat car il a aussi pris conscience que, des 
compétitions coloniales, peuvent surgir des guerres. Au début du XXème siècle, il 
relève que les colonies sont conçues comme « terres de rapports » et prône, selon les 
expressions de Candar et Duclert  une politique de développement « utile ou 
durable »56. C’est sur la question du Maroc, convoité à la fois par la France et 
l’Allemagne, qu’il passe aux travaux pratiques. En novembre 1903, à la Chambre, il 
reste partisan « d’une politique de sage pénétration », excluant toute intervention 
armée. Mais le cercle vicieux est engagé : après la visite de Guillaume II à Tanger et 
la conférence d’Algésiras qui écarte la menace d’une guerre, Clemenceau prétexte un 
massacre d’Européens (inévitable, dirions-nous du haut de notre expérience !) et 
envoie, en août 1907 des troupes à Casablanca. Les protestations socialistes restent 
limitées ; il en est même parmi eux pour approuver cette nouvelle donne. Mais Jaurès 
exprime de plus en plus son exaspération. Et lorsque des massacres ont lieu en 1908, 
l’émotion est grande dans la CGT et la SFIO : 6 000 personnes assistent à un meeting 
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parisien où Jaurès fait appel à la solidarité humaine : « Si je souffre lorsque tombe un 
soldat français, je souffre aussi lorsqu’un Marocain succombe sous nos balles.57 »  

  
Son discours au Cateau, le 1er novembre 1903, témoigne de la manière dont 

Jaurès relie patriotisme et pacifisme : « Lorsque nous voulons tuer la guerre, lorsque 
nous voulons tuer la mort, lorsque nous voulons que l’humanité au lieu de dépenser 
des milliards pour arriver à se décimer, à se broyer, à s’ouvrir les entrailles, lorsque 
nous voulons qu’elle consacre ces milliards à la solidarité sociale, nous reprenons en 
l’élargissant la grande pensée de la France révolutionnaire et c’est nous qui sommes 
les vrais patriotes.58 » Dès lors, il n’a de cesse d’œuvrer pour désamorcer la guerre 
qui vient, dans une situation où s’interpénètrent les rivalités coloniales et l’instabilité 
dans les Balkans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                    
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuscrit de Jaurès pour le congrès de Stuttgart de l’Internationale (1907) 
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Au congrès de Limoges de 1906, Jaurès, rejoint par Vaillant définit la ligne de 
conduite du Parti Socialiste : arbitrage international en cas de menace de guerre 
offensive, recours à la grève générale si l’arbitrage n’a pas fonctionné.  

 
L’un des problèmes, comme l’a fait remarquer Rosa Luxembourg, est de 

distinguer guerres offensives et défensives. Quoiqu’il en soit, toute action nécessite 
l’accord de l’Internationale. Or la situation de celle-ci est compliquée. Le SPD, fort 
de plusieurs centaines de milliers d’adhérents, cherche d’abord à consolider ses 
positions au Reichstag et reste immobile. Au congrès de Stuttgart, en août 1907, la 
position de Jaurès est difficile, même si, sous la pression de Lénine et Rosa 
Luxembourg, une motion de compromis est adoptée, envisageant tous les moyens 
possibles, de l’arbitrage à l’insurrection populaire en cas de guerre déclarée. La 
situation n’a pas changé au congrès international de Copenhague qui se veut très 
consensuel, et Jaurès reste au second plan derrière Vaillant, le laissant défendre la 
motion française : « entre tous les moyens à employer pour prévenir et empêcher la 
guerre, le Congrès considère comme particulièrement efficace: la grève générale 
ouvrière, surtout dans les industries qui fournissent à la guerre ses instruments 
(armes, munitions, transports, etc), ainsi que l'agitation et l'action populaires sous 
leurs formes les plus actives.59 » L’amendement est alors renvoyé, pour étude, au 
prochain Bureau socialiste international (BSI).  

 
Autant dire qu’il est enterré car le SDP ne reconnaît pas cette compétence au 

Bureau. Jaurès cependant met en avant dans L’Humanité le pacifisme du SPD, 
montrant l’opposition de celui-ci à l’augmentation des crédits militaires au Reichstag 
ou prenant l’exemple de Karl Liebknecht, emprisonné pour antimilitarisme. Mais il 
sait bien que Liebknecht est minoritaire dans le SPD. Il continue ainsi à insuffler la 
confiance aux socialistes français. 

 
Le SPD tente de retarder le prochain congrès international de Vienne, mais doit 

reconnaître l’influence de Jaurès, et accepte d’abord la réunion d’un Bureau de 
l’Internationale Socialiste en octobre 1912. Celui-ci se termine par un compromis : le 
prochain congrès aura bien lieu en 1914 mais une conférence internationale se réunira 
à Berne dès décembre 1912. La réunion du Bureau se veut encourageante. Elle est 
suivie de meetings qui ont lieu, le 17 novembre, dans toutes les capitales européennes 
et dans une vingtaine de villes françaises. Jaurès se rend à Berlin où il s’exprime 
publiquement avec ses homologues anglais et allemands. En France, près de 100 000 
personnes sont réunies au Pré Saint Gervais. Ces manifestations, pour encourageantes 
qu’elles apparaissent, traduisent un unanimisme de façade. En décembre, la 
conférence internationale est réunie à Bâle et un meeting a lieu dans une église ;  
Jaurès, face aux guerres balkaniques, prononce un discours aux accents imprécateurs 
mais la conclusion de cette rencontre est résumée par un socialiste suisse qui lance un 
« Guerre à la guerre » sans autre perspective. 
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L’imminence de la guerre est symbolisée par le vote de la loi de 1913 pour le 
rétablissement des trois ans de service militaire. Celle-ci rend encore plus étroite 
l’action de la SFIO et de la CGT. Dès le 16 mars a lieu un premier meeting de 
protestation. Des manifestations éclatent spontanément dans des casernes. Une 
campagne est organisée pour empêcher l’irréparable, en lien avec des universitaires et 
des intellectuels, tel Anatole France. La presse se déchaîne contre Jaurès et la SFIO. 
Le gouvernement prend des mesures exceptionnelles et interdit le défilé traditionnel 
au Mur des Fédérés. Le 25 mai, la SFIO riposte en organisant au Pré-Saint-Gervais 
une imposante manifestation de plus de 100 000 personnes.  

 
Dès le lendemain, des mesures répressives s’abattent sur des militants. Le siège 

de la CGT est perquisitionné, des militants sont poursuivis. La loi est adoptée à 
l’Assemblée le 19 juillet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
           Jaurès agressé déjà, durant un discours à la Chambre, Le Petit Journal, 6 février 1898.  

 
Jusqu’à la fin, Jaurès réussit à entraîner toutes les forces de la SFIO, à défaut 

de l’Internationale. Le 29 juillet, il prononce à Bruxelles un dernier discours à la fin 
d’un Bureau socialiste International ; l’ironie le dispute à l’espoir dans les dernières 
tractations diplomatiques. Deux jours plus tard, son assassinat sonne le début de la 
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guerre. Jaurès a donc payé cet échec de sa vie. Aujourd’hui, on sait que sa mort était 
souhaitée par les nationalistes et que les mots peuvent tuer car ils rencontreront 
toujours un exécutant, fût-il pauvre d’esprit. Mais, au-delà des péripéties, plusieurs 
raisons peuvent l’avoir trahi. Il semble que Charles Andler, universitaire socialiste ait 
pointé chez Jaurès une mauvaise  estimation de l’évolution du SPD. L’idée la plus 
radicale, sans être opposée à cette thèse, est avancée par Rosa Luxembourg qui lui a 
reproché de « sous-estimer les raisons objectives des guerres modernes […] avec la 
course aux colonies, aux zones d’influence et au repartage du monde60. » 

 
 

En guise de conclusion 
 
 On peut estimer que cet article n’aborde pas quantité de problèmes soulevés 
par l’activité de Jaurès et l’on aura raison : de nombreuses sources étudiées n’ont pas 
trouvé leur place ici par crainte d’alourdir l’article. Allons à l’essentiel pour 
aujourd’hui. Et d’abord ceci : même s’il était excellent orateur, Jaurès ne se contentait 
pas de « communiquer », c’est d’abord l’homme de l’explication pédagogique des 
évolutions politiques et sociales. Quant à sa position dans le mouvement ouvrier de 
l’époque, on notera d’abord que, face à la sécheresse d’un Jules Guesde, il a montré 
qu’aucun aspect de l’activité humaine n’était étranger aux socialistes.  
 

Enfin, il est surprenant de le voir souvent affublé du qualificatif de « socialiste 
moral ». Certes, il défend un socialisme qui libère l’être humain de toutes les 
oppressions. Mais, quelles que soient les appréciations que l’on puisse porter sur son 
action, il se revendique de Marx, et s’est efforcé de concrétiser cette filiation. C’est à 
ce titre qu’il reste dans l’Histoire, à l’instar de Lénine et Rosa Luxembourg qu’il a 
connus dans l’Internationale Ouvrière. On sait ce qu’il advint du régime soviétique et 
l’on apprécie les discussions à ce sujet. Quant à Rosa Luxembourg, elle fut, elle 
aussi, assassinée mais par des militaires sur ordre de Noske, ministre SPD, et ne put, 
lors de l’insurrection spartakiste faire prévaloir ses théories propres, et rarement 
étudiées, elles aussi. Aujourd’hui, certains parviennent à appauvrir considérablement 
l’action  politique de Jaurès en le rangeant  parmi les icônes que l’on vénère, ce qui 
dispense de toute réflexion sur sa place dans les débats de l’époque. Puisse cette 
modeste contribution le rappeler, parmi d’autres, plus éminentes.  
 
 
 
 

Jean-Marc Herreng 
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