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THÈME 1 La trajectoire d’un intellectuel

 1 La formation 

Établir le cursus scolaire et universitaire 
de Jean Jaurès.

 - 1869 : collège de Castres

 - 1876 : lycée Louis-le-Grand à Paris

 - 1878 : École normale supérieure de Paris

 - 1881 : agrégation

 - 1890 : thèses de philosophie

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.

2 La pratique professionnelle

Quel métier exerce Jean Jaurès à la sortie de l’École normale supérieure ?

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

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

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.

Grâce à quels enseignements le sentiment d’appartenance à la nation française peut-il être développé ?

La langue, l’histoire et la géographie. 

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).

Loi du 28 mars 1882 
sur l’enseignement primaire obligatoire
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le Président 
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.- L’enseignement primaire comprend :
L’instruction morale et civique ; La lecture et l’écriture ; 
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 
applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, 
travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; 
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ; La 
gymnastique ; Pour les garçons, les exercices militaires ; Pour 
les filles, les travaux à l’aiguille.

Art. 2.- Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par 
semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents 
de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction 
religieuse, en dehors des édifices scolaires. L’enseignement 
religieux est facultatif dans les écoles privées.

 1

 
Loi du 28 mars 1882 sur 

l’enseignement primaire obligatoire 
 

Le Sénat et la Chambre des députés 
ont adopté, 

Le Président de la République 
promulgue la loi dont la teneur suit : 

 
Art. 1er.- L'enseignement primaire 

comprend : 
L'instruction morale et civique ; 
La lecture et l'écriture ; 
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 
applications à l'agriculture, à l'hygiène, 
aux arts industriels, travaux manuels et 
usage des outils des principaux métiers ; 

Les éléments du dessin, du modelage 
et de la musique ; 

La gymnastique ; 
Pour les garçons, les exercices 

militaires ; 
Pour les filles, les travaux à l'aiguille.  
L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 

est abrogé. 
 
Art. 2.- Les écoles primaires publiques 

vaqueront un jour par semaine, en outre 
du dimanche, afin de permettre aux 
parents de faire donner, s'ils le désirent, à 
leurs enfants, l'instruction religieuse, en 
dehors des édifices scolaires. 

L'enseignement religieux est facultatif 
dans les écoles privées. 

 
Art. 3.- Sont abrogées les dispositions 

des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 
1850, en ce qu'elles donnent aux 
ministres des cultes un droit d'inspection, 
de surveillance et de direction dans les 
écoles primaires publiques et privées et 
dans les salles d'asile, ainsi que le 
paragraphe 2 de l'article 31 de la même 

loi qui donne aux consistoires le droit 
de présentation pour les instituteurs 
appartenant aux cultes non catholiques. 

 
Art. 4.- L'instruction primaire est 

obligatoire pour les enfants des deux 
sexes âgés de six ans révolus à treize 
ans révolus ; elle peut être donnée soit 
dans les établissements d'instruction 
primaire ou secondaire, soit dans les 
écoles publiques ou libres, soit dans les 
familles, par le père de famille lui-
même ou par toute personne qu'il aura 
choisie. 

Un règlement déterminera les 
moyens d'assurer l'instruction primaire 
aux enfants sourds-muets et aux 
aveugles. 

 
Art. 5.- Une commission municipale 

scolaire est instituée dans chaque 
commune pour surveiller et encourager 
la fréquentation des écoles. 

Elle se compose du maire, 
président ; d'un des délégués du 
canton, et, dans les communes 
comprenant plusieurs cantons, d'autant 
de délégués qu'il y a de cantons, 
désignés par l'inspecteur d'académie ; 
de membres désignés par le conseil 
municipal en nombre égal, au plus, au 
tiers des membres de ce conseil. 

A Paris et à Lyon, il y a une 
commission pour chaque 
arrondissement municipal. Elle est 
présidée : à Paris, par le maire, à Lyon, 
par un des adjoints ; elle est composée 
d'un des délégués cantonaux, désigné 
par l'inspecteur d'académie, de 
membres désignés par le conseil 
municipal, au nombre de trois à sept 
par chaque arrondissement. 

Le mandat des membres de la 
commission scolaire désignés par le 
conseil municipal durera jusqu'à 
l'élection d'un nouveau conseil 
municipal. 

Il sera toujours renouvelable. 
L'inspecteur primaire fait partie de 

droit de toutes les commissions 
scolaires instituées dans son ressort. 

 
Art. 6.- Il est institué un certificat 

d'études primaires ; il est décerné après 
un examen public auquel pourront se 
présenter les enfants dès l'âge de onze 
ans. 

Ceux qui, à partir de cet âge, auront 
obtenu le certificat d'études primaires, 
seront dispensés du temps de scolarité 
obligatoire qui leur restait à passer. 

 
Art. 7.- Le père, le tuteur, la personne 

qui a la garde de l'enfant, le patron chez 
qui l'enfant est placé, devra, quinze jours 
au moins avant l'époque de la rentrée des 
classes, faire savoir au maire de la 
commune s'il entend faire donner à 
l'enfant l'instruction dans la famille ou 
dans une école publique ou privée ; dans 
ces deux derniers cas, il indiquera l'école 
choisie. 

Les familles domiciliées à proximité 
de deux ou plusieurs écoles publiques 
ont la faculté de faire inscrire leurs 
enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles, 
qu'elle soit ou non sur le territoire de 
leurs communes, à moins qu'elle ne 
compte déjà le nombre maximum 
d'élèves autorisé par les règlements. 

En cas de contestation, et sur la 
demande soit du maire, soit des parents, 
le conseil départemental statue en 
dernier ressort. 

 
Art. 8.- Chaque année, le maire dresse, 

d'accord avec la commission municipale 
scolaire, la liste de tous les enfants âgés 
de six à treize ans, et avise les personnes 
qui ont charge de ces enfants de l'époque 
de la rentrée des classes. 

En cas de non déclaration, quinze jours 
avant l'époque de la rentrée, de la part 
des parents et autres personnes 
responsables, il inscrit d'office l'enfant à 
l'une des écoles publiques, et en avertit 
la personne responsable. 

Huit jours avant la rentrée des classes, 
il remet aux directeurs d'écoles 
publiques et privées la liste des enfants 
qui doivent suivre leurs écoles. Un 

 Panneaux 2.1 et 2.2  Panneaux 2.3

<<<
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THÈME 1

 Panneau 3.2

Citez les titres de journaux auxquels Jean Jaurès collabore.

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

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

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

 - linotype

 - télégraphe

 - diffusion

 - suffrage universel

 - information

 - rotative

 - impression

 - loi sur l’école

Apogée de la presse

Information

Téléphone

Télégraphe

Linotype

Rotative

Chemin de fer Suffrage universel

Loi sur l’école

Loi sur la presse

DiffusionImpression
Opinion publique : 

des opinions

Augmentation de 
la quantité des journaux

Augmentation du 
nombre de titres

Abscisses :
temps

Ordonnées à gauche :
Nombre de journaux

Ordonnées à droite :
Diffusion ou tirage

1874  259 1 350 000
1914  356 9 500 000
1939  237 11 500 000

Les journaux et leur diffusion de 1874 à 1939
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À partir des éléments ci-dessous, concevez un graphique.

Titre : Les journaux et leur diffusion de 1874 à 1939

Complément pour les enseignants 
Le Matin, 
La Lanterne,
Le Midi socialiste et d’autres quotidiens de provinces.
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THÈME 1

Présentez le document :

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

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.

Dreyfus devant le conseil de guerre

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.

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.

estrade

box des 
accusés

DREYFUS

témoin

militaires-juges
cruxifix

Presse d’information et presse d’opinion

Contexte : Dreyfus a été arrêté le 15 octobre 1894, il est jugé en décembre.
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THÈME 1 THÈME 2 La vie d’un homme politique 
de la IIIe République

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.

 Panneaux 3.4, 4.1, 4.2

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.

© photo : Centre national et Musée Jean Jaurès – Ville de Castres – Tous droits réservés

À partir de la photographie représentant la Chambre des députés, décrivez les différentes parties 
que vous pouvez identifier et leurs fonctions.

La forme d’un hémicycle = égalité de situation

Les gradins = les députés

Les balcons = le public

Orateur face à l’hémicycle

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

 1 L’espace de la vie politique  
 Panneaux 3.1
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 Panneaux 4.1 et 4.3

Quelles questions retiennent particulièrement l’attention de Jean Jaurès en tant que député ?

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

THÈME 2 La vie d’un homme politique 
de la IIIe République

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.

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

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

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 

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

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.

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.

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.

CHEF D’éTAT
Président de la République

cabinet
Président du conseil et ministres

assemblée nationale
Parlement

chambre des députés
600 députés élus pour 4 ans

élus locaux
députés, maires…

hommes
à partir de 21 ans

sénat
300 sénateurs élus pour 9 ans

Colorier en rouge :
le pouvoir exécutif national

Colorier en bleu :
le pouvoir législatif national

Colorier en vert :
le pouvoir local

10 11

élit tous 
les 7 ans

 Organigramme des lois constitutionnelles de 1875

nomme et révoque

responsabilité politique
droit de

dissolution



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
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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

Centre national et Musée Jean-Jaurès
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


