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Colloque organisé par le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT 
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION JEAN-JAURES 

& DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 

Jean JAURES (1859-1914) 
& le(s) droit(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toulouse, 03 septembre 2019  
(salle du Sénéchal, 17, rue de REMUSAT – DES 08H45) 

 
Le présent colloque s’inscrit dans un quadriptyque scientifique proposé par le COLLECTIF L’UNITE 

DU DROIT (CLUD) à l’initiative du professeur TOUZEIL-DIVINA et ayant pour thème de réflexion(s) 
le(s) politique(s) & le(s) droit(s). Sont prévues en ce sens les quatre manifestations suivantes 
au cours desquelles il n'est pas question de considérer comme "juriste" les hommes et 
femmes politiques interrogés mais où il s'agit de questionner la façon dont ces citoyens 
engagés ont utilisé le(s) droit(s) : 

- Jean JAURES (1859-1914) & le(s) droit(s) (Toulouse, 03 septembre 2019) ;  
- Louise MICHEL (1830-1905) & le(s) droit(s) (2020) ;  
- Charles MAURRAS (1868-1952) & le(s) droit(s) (2022). 
- & Charles PEGUY (1873-1914) & le(s) droit(s) (2023). 

 

Un comité scientifique et d’organisation a été institué. Il n’a pas vocation à organiser tous les 
colloques mais au moins le premier volet jauressien. Tous ses membres ont écrit ou ont 
procédé à des recherches relatives à JAURES dans des publications universitaires :  

- Clothilde COMBES, Doctorante en droit public, Université Toulouse 1 Capitole 
- Delphine ESPAGNO-ABADIE, Maître de conférences à l’IEP de Toulouse 
- Julia SCHMITZ, Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole 
- & Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole. 

 
Ce premier colloque est proposé, à Toulouse, le 03 septembre 2019 ;  

date anniversaire de la naissance à Castres de Jean JAURES (160 ans de 1859). 
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L’idée générale du colloque est de faire ressortir dans les écrits de JAURES quatre thèmes qui 
nous semblent opportuns en matière de droit(s) et de République(s) et ce, à partir de ses 
ouvrages mais également de ses discours et de son expérience en tant qu’élu. L’homme et sa 
doctrine ont effectivement beaucoup fait l’objet d’études historiques, littéraires, 
philosophiques et même sociologiques mais très peu en Droit ce qui justifie la présente 
démarche. Evidemment, Toulouse oblige, un clin d’œil appuyé sera accordé à l’ancrage 
occitan du tribun. Sont proposés en ce sens – et sur une journée d’étude - les quatre 
ateliers suivants : 
 

• 9h00 Allocutions d’ouverture 
 

• Mot de bienvenue des organisateurs (COLLECTIF L'UNITE DU DROIT (CLUD)) 

• Rappel d’éléments biographiques par Gavin MARFAING, 
Etudiant de Licence en Droit, Université Toulouse 1 Capitole (CLUD) 

• M. Philippe RAIMBAULT,  
Professeur de droit public à Sciences Po Toulouse,  
Président de l’Université fédérale de Toulouse 

• M. Rémy CAZALS,  
Professeur émérite d’histoire à l’Université Toulouse Jean JAURES 
 

10H00 - JAURES & les Libertés  
 

Sous la présidence de : M. Gilles CANDAR,  
Professeur de chaire supérieure en histoire, 
Président de la Société d’études jauressiennes 

 

• JAURES & la liberté de la presse : l’exemple des « Lois scélérates » 
Mme Nathalie DROIN,  
Maître de conférences de droit public à l’Université de Bourgogne  
 

• JAURES & la liberté de conscience 
M. Patrick CHARLOT,  
Professeur de droit public à l’Université de Bourgogne  

 

• 10h45 Pause  
 

11H00 - JAURES & l’Egalité  
 

• JAURES & « l’affaire »  
M. Guillaume BEAUSSONIE,  
Professeur de droit privé à l’Université Toulouse 1 Capitole, CLUD  
 

• JAURES & l’Egalité par l’impôt 
M. Fabrice BIN, 
Maître de conférences de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, CLUD 
 

• JAURES & l’Ecole de la République 
Mme Clothilde BLANCHON,  
Maître de conférences de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, CLUD 
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• 12h00 Pause déjeuner (libre) 
 

14H00 - JAURES & la Fraternité  
 
 

• JAURES & les questions coloniales  
Mme Delphine ESPAGNO-ABADIE & M. Mathieu TOUZEIL-DIVINA,  
Maître de conférences et Professeur de droit public 
à Sciences Po Toulouse & à l’Université Toulouse 1 Capitole, CLUD 
 

• JAURES, le Droit & Toulouse (de l’Université au conseil municipal)  
Mme Julia SCHMITZ & M. Frédéric BALAGUER,  
Maître de conférences de droit public (CLUD) 
& Docteur en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole 
 

• 15h00 Pause  
 

15H15 – JAURES, le(s) socialisme(s) & le(s) droit(s)  
 

• JAURES & la propriété (sociale)  
M. Alain BOSCUS,  
Maître de conférences en histoire, Université Jean JAURES  
 

• JAURES & la rationalisation du parlementarisme  
Mme Clothilde COMBES,  
Doctorante en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, CLUD 
 

• 16h00 Allocutions de clôture  
 

• JAURES & la République sociale 
M. Gilles CANDAR, Professeur de chaire supérieure en histoire,  
Président de la Société d’études jauressiennes 
 

• JAURES en 2019 :  
entre instrumentalisation(s) et héritage(s) 
Mme la députée Marietta KARAMANLI,  
2e circonscription de la Sarthe,  
& Mme Mélina ELSHOUD, 
Conseillère départementale de la Sarthe, CLUD 

 
 

COLLOQUE INSCRIT DANS LE CADRE  
DES EVENEMENTS DES 15 ANS DU COLLECTIF L'UNITE DU DROIT 

HTTP://UNITEDUDROIT.ORG/JAURES.PDF /  
- ENTREE LIBRE - CONTACT@UNITEDUDROIT.ORG  

http://unitedudroit.org/2018/11/30/15-ans-15-evenements/
http://unitedudroit.org/JAURES.pdf%20/
mailto:Contact@unitedudroit.org

