Colloque organisé par le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT
avec l’association LES AMIS DE JEAN JAURES - Toulouse :

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

Toulouse, 03 septembre 2019
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 prévus en ce sens les quatre épisodes suivants :
-

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 premier comité scientifique et d’organisation a été institué (en partenariat avec
l’association toulousaine des Amis de Jean JAURES). Il n’a pas vocation à organiser tous les
colloques mais uniquement (et déjà) le premier volet jauressien. Tous ses membres ont écrit
ou ont procédé à des recherches relatives à JAURES dans des publications universitaires :
-

Clothilde COMBES, Diplômée de Master II 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.

Le 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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Sont proposés à l’association et au(x) partenariat(s), outre l’association toulousaine des Amis
de Jean JAURES, plusieurs partenaires institutionnels susceptibles de soutenir ce colloque : la
Fondation Jean JAURES, la mairie de Toulouse, la mairie de Castres, l’Université Jean JAURES,
l’Université Toulouse 1 Capitole, Sciences Po Toulouse, les quotidiens La Dépêche et
l’Humanité, etc.
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’encrage
occitan du tribun. Sont proposés en ce sens – et sur une journée d’étude - les quatre
ateliers suivants :
Introduction :
JAURES, le(s) juriste(s) & le(s) droit(s) (réservé)

JAURES & les Libertés
•
•
•

JAURES & la liberté de la presse
JAURES & la liberté de religion
JAURES & les « libertés locales »

JAURES & l’Egalité
•
•
•

JAURES & « l’affaire » (DREYFUS, etc.)
JAURES & l’Ecole de la République (réservé)
JAURES & l’égalité des sexes

JAURES & la Fraternité
•
•
•

JAURES & les colonisations (réservé)
JAURES & ses amis de Toulouse (HAURIOU, etc.)
JAURES & l’Humanité

JAURES, le(s) socialisme(s) & le(s) droit(s)
•
•
•

JAURES & la propriété (sociale)
JAURES & l’Etat / la République (social(e))
JAURES & la rationalisation du parlementarisme (réservé)

Colloque Jean JAURES & le(s) droit(s)

Version au 30 08 2018 – CLUD ©

Colloque organisé par le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT
avec l’association LES AMIS DE JEAN JAURES - Toulouse :

Jean JAURES (1859-1914)
& le (s) droit(s)
CALENDRIER RETENU :
03 septembre 2018 :
03 novembre 2018 :
03 janvier 2019 :

publication de l’appel à contribution(s)
sélection par le comité des contributions retenues
présentation du programme du colloque
& des différents partenaires associés
colloque à Toulouse
publication des actes du colloque

03 septembre 2019 :
03 septembre 2020 :

MODALITES DE CONTRIBUTION :
Le comité d’organisation va solliciter courant septembre 2018 plusieurs personnalités afin de
participer au présent colloque comme contributeurs et comme modérateurs / présidents
d’atelier(s). Parallèlement à ces sollicitations, il est tout à fait possible de proposer
spontanément aux organisateurs une contribution s’inscrivant dans le programme
prévisionnel ou le complétant.

Pour contribuer, merci d’envoyer, avec votre curriculum vitae, une proposition
d’un millier de caractères relevant de l’une des thématiques proposées ou les
complétant et ce, avant le 15 octobre 2018 à l’adresse dédiée :
jaures@unitedudroit.org.
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