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« Le courage, c’est de chercher la vérité
et de la dire » Jean Jaurès in discours à la jeunesse, 1903

Enseignant, philosophe, écrivain,
journaliste, homme politique...

Jean Jaurès,

un homme de son temps

N

é à Castres le 3 septembre 1859, brillant élève,
normalien d’exception, Jean Jaurès débute sa carrière
comme professeur de philosophie.

Écrivain et journaliste, il se lance très tôt dans la politique
pour devenir, à vingt-six ans, le plus jeune député de France !

Préoccupé par les questions économiques et sociales de son
temps, Jean Jaurès intervient en 1892 lors de la grande grève
des mineurs de Carmaux dont il prend la défense.
Dès lors, il devient le porte-parole de la classe ouvrière tout
entière en mettant son éloquence et sa plume au service des
avancées sociales (liberté syndicale, création des caisses de
retraite…).
À la suite de la publication du fameux J’accuse de Zola en 1898,
Jaurès prend la défense du capitaine Dreyfus, considérant :
qu’il ne s’agit pas d’une simple affaire individuelle, mais de la
souffrance d’un homme accusé à tort et de ses conséquences
politiques.

SERVICE DES PUBLICS

En 1904, il fonde le quotidien L’Humanité, ce qui lui permet
d’écrire en toute liberté. En 1905, à l’issue de longs débats, il
parvient à unifier divers courants socialistes sous la bannière
de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière).
Partisan convaincu de la séparation de l’Église et de l’État,
Jaurès est également l’un des premiers à mettre en cause la
politique coloniale de la France.
Pacifiste par conviction, il s’attache jusqu’à sa fin tragique
à sensibiliser l’opinion sur les conséquences de la guerre
imminente.
Le 31 juillet 1914,il est assassiné à Paris au Café du Croissant
et devient pour beaucoup le premier mort de la Grande Guerre.

▶ Visites guidées des collections et des expositions
▶ Accueil jeune public (scolaire/hors scolaire) : visites,
ateliers, films…
▶ Prêt d’expositions thématiques sur Jaurès aux musées,
établissements scolaires, institutions
▶ Conférences
▶ Projection de films en lien avec l’époque de Jean Jaurès et
les expositions temporaires

ARCHIVES-DOCUMENTATION

Un très riche fonds documentaire et iconographique accessible
aux chercheurs, étudiants, historiens et à toutes personnes
intéressées. (sur rendez-vous)

MUSÉE

SALLE DE CONFERENCES

(Tarifs au verso)
Un parcours chronologique et thématique pour découvrir et
comprendre la vie et l’œuvre de Jean Jaurès

(panneaux, vitrines, vidéos présentent des journaux et des
photos d’époque ainsi que de nombreux objets, peintures,
dessins, caricatures…).

Toute l’année, l’auditorium présente des projections en lien
avec Jean Jaurès et les expositions temporaires.
Il propose gratuitement des conférences.
Capacité: 50 places

EXPOSITION TEMPORAIRES

BOUTIQUE

(Gratuit)

Le Centre accueille toute l’année des expositions consacrées
à l’époque de Jaurès (1870-1914), à la caricature et à la
présentation d’artistes régionaux.

Ouvrages, affiches, cartes postales...

Centre national et

Musée
Créé en 1954, le musée est devenu
centre national en 1988

2, place Pélisson
81100 Castres
téléphone : 05 63 62 41 83
jaures@ville-castres.fr
www.ville-castres.fr

TARIFS
▶3€
▶ ½ tarif : 1,50 € - groupes, étudiants, personnes percevant une
AAH, demandeurs d’emploi, regroupement de CE (convention)
▶ Pass tourisme : 6,50 €
(musée Jaurès + musée Goya + tarifs préférentiels auprès d’autres
partenaires. Rens : Office de Tourisme, 2, place de la République,
05 63 62 63 62)
▶ Gratuit : moins de 18 ans, groupes scolaires, Amis des musées
de Castres, Ambassadeur tarnais

HORAIRES
lundi
mardi au samedi
dimanche
jan./fév./mars
10-12h/14-17h
avril
mai/juin
10-12h/
juillet/août 10-12h/14-18h
14-18h
10-12h/14-18h
septembre
oct./nov./déc.
10-12h/14-17h

Fermé : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
Conception et photos : Ville de Castres - Photos œuvres : Ville de Castres, Centre national et musée Jean Jaurès
Visuel de couverture : Photographié par H. Manuel en 1904 - Impression : Couleurs d’Autan - Mars 2017

