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Introduction : Un aspect mal connu ou inconnu de Jean Jaurès  
 
On connait l’orateur, le tribun, l’homme politique, le député du Tarn, 
défenseur des ouvriers de Carmaux et leader syndical, le journaliste de La 
Dépêche de Toulouse et le fondateur du journal  L’Humanité, on connaît so 
rôle majeur pour l’unité du socialisme, il fonde la SFIO et œuvre à l’unité des 
groupes et tendances socialistes largement divisés, entre les modérés et les 
plus virulents, mais on connait moins sa philosophie qui fonde pourtant sa 
vision politique du monde.   
Jaurès a eu une formation en philosophie, il fut normalien, reçu 1er au 
concours de l’ENS, devant Bergson, en 1878 après avoir fait ses classes 
prépas à Louis - le - Grand. 
 Il est agrégé de philosophie - reçu 3e à l’agrégation en 1881- Bergson - son 
camarade de promotion, fut second. 
 Jaurès fut professeur de philosophie au lycée d’Albi en 1881-1882 et 1882-
1883 puis, maître de conférence à la faculté de Toulouse en 1882 et docteur 
en philosophie. 
 Il écrivit sa thèse principale en philosophie  De la réalité du monde 
sensible  qu’il soutint en 1892 , et sa thèse secondaire en latin  
Des origines du socialisme allemand chez Kant, Fichte et Hegel. 
 Son cours dicté, professé à ALBI en 1881-1882-1883 est conservé au lycée 
Rascol à ALBI à partir des notes prises par un de ses meilleurs élèves, Pierre 
Coste, et recopiées par un de ses camarades Louis Rascol en 1932.  
 Jusque là ignoré, ou édité en parties seulement, on doit à Jordi Blanc, 
docteur en philosophie et professeur en Sciences économiques à Albi 
l’édition complète de ce cours de philosophie en 1996 à partir des cours 
manuscrits qui étaient au lycée et qu’il a réussi, non sans mal car il y avait 
beaucoup de résistances, à se procurer. 
Un tel silence sur sa pensée philosophique ne va pas sans poser problème. 
   
  Jaurès a énormément écrit et on ne saurait prétendre être exhaustif quant à 
sa pensée et sa réflexion, mais le trait principal est que sa pensée et son 
action politique sont étroitement liées, sa politique est directement inspirée de 
sa philosophie, sa politique découle de sa vision métaphysique du monde et 
on découvre un penseur original, qui connait ses classiques et débat 
constamment avec eux, un écrivain poète, mystique, aux accents hugoliens 
par moments, doué d’humour et qui se définit lui - même en                                                                                             
              
ces termes disant à son ami, le président Vincent Auriol « je suis un paysan 
cultivé ». 
Je voudrais à présent mettre en lumière quelques éléments essentiels de sa 
pensée et de sa philosophie intimement liées à ses conceptions et à son 
action politiques.  
  Quel est le lien entre la pensée philosophique de Jaurès et sa conception 



politique du monde ? Quelle est la philosophie de Jean Jaurès ? Y a-t-il une 
philosophie politique de Jean Jaurès ?  
 

I) Biographie 
II) Unité de la pensée et de l’action 

 
 Jaurès a un véritable « naturel philosophe »    ce sont ses convictions 
profondes et ses valeurs qui l’ont conduit à l’action politique celle-ci étant 
l’incarnation de ses idées. 
 Jaurès ne s’est pas contenté de penser la vie, mais surtout il a vécu sa 
pensée jusqu’au bout, il a mis en application ses idées et il n’y a pas de 
solution de continuité, de hiatus entre le penseur et l’homme politique, au 
contraire, il y a une profonde unité une générosité, un désintéressement qui 
ne peut que forcer l’admiration. 
  Jaurès, en effet, ne s’est jamais compromis et il a défendu des causes dans 
l’adversité, il prend la défense Dreyfus contre l’avis de ses amis socialistes 
qui cherchent à l’en l’en dissuader.  
  La philosophie et le travail intellectuel, la lecture des auteurs classiques lui 
permettent de se ressourcer lors de ses moments de solitude dans le Tarn 
lorsqu’il n’est pas à Paris pour ses fonctions, et lui donnent une hauteur de 
vue pour appréhender les problèmes politiques. 
  L’idéal socialiste est pour lui une morale exigeante bien au-dessus des 
préoccupations individuelles et des intérêts de parti. 
Il écrit en 1885 lorsqu’on lui demande où il va siéger à la chambre des 
Députés : « Je ne ferai parti d’aucun groupe, d’aucune coterie et, enfant 
du peuple, je voterai toutes les réformes qui pourront améliorer le sort 
de ceux qui souffrent ». 
  Léon Blum a dit  de lui « Il y a chez Jaurès de la sainteté. Je veux dire 
par là une absence complète de mobiles personnels ; une pureté d’âme, 
une limpidité de cœur qui était par moments presque enfantine. Jamais 
à aucun moment, sous une forme quelconque, sa pensée, son action, 
n’ont été altérées, déviées par l’un quelconque de ces mobiles humains 
qui, presque à notre insu, pénètrent perpétuellement en nous. Il n’avait 
pas d’orgueil. Il n’avait pas de vanité. Il n’avait pas de besoins. Il était 
plus juste encore vis-à-vis de ses adversaires que de ses amis ». 
  Aussi c’est tout naturellement qu’il vient à la politique et son oncle, l’amiral 
Benjamin Jaurès dit à sa mère un peu inquiète « Jean va à la politique 
comme le canard va à l’eau » ! 
  Pas de séparation donc entre philosophie et politique, la vie de l’esprit et la 
vie de la cité doivent être unies « Je t’avouerais, dit il à son ami Charles 
Salomon, que la philosophie, au lieu de m’éloigner de la politique m’y 
engage au contraire », une vision élevée de la politique de la morale et de la 
philosophie. 
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Quelle définition Jaurès donne- t - il de la philosophie ?  
Dans La Dépêche  du 14 juillet 1889 il écrit : « Qu’est-ce que la philosophie 
sinon la perception de ce qui est esprit dans le monde ». 
En 1883, à 23 ans, il écrit dans une lettre adressée à son ami Charles 
Salomon à La Fédial : « Je suis à bien des lieux de la politique. Il y a 
entre elle et moi une multitude de problèmes philosophiques qu’après 
tant d’autres et tout naïvement je cherche à deviner. Mais comme 
j’espère avoir résolu tous les problèmes d’ici quatre ans (il est un peu 
ambitieux et surtout très optimiste !) la politique n’est qu’ajournée Tant 
que je n’aurai pas résolu ces problèmes la politique est ajournée. 
Lorsque j’aurai touché le fond de l’univers, il faudra bien revenir à la 
surface très mêlée et très agitée. Je n’ose pas dire que ce sera remonter 
de l’obscurité à la lumière, car le train des  choses est passablement 
obscur, et je crois qu’on rencontre à fleur de terre plus de problèmes et 
de plus rudes épreuves pour les illusions de l’esprit que dans les 
cavernes profondes où loge la philosophie. Là on peut être le jouet de 
quelques fantômes, mais on n’est pas exposé au démenti brutal de la 
réalité, au désaveu criant et insolent des faits... je crois que le fond de la 
situation est moins mauvais que la surface ». 
   
 Dans l’introduction de sa thèse secondaire en latin Des origines du 
Socialisme allemand Jaurès écrit : « Nous savons maintenant à la vérité 
que le socialisme allemand n’est pas une philosophie pure et 
contemplative ; il lutte et combat pour abattre les fondements de la 
société civile actuelle. Ce n’est pas seulement une doctrine, mais 
encore un parti dans l’État. Mais la philosophie elle-même revêt parfois 
des dehors belliqueux, fournit ses armes et se mêle au combat 
politique ; elle ne regarde pas seulement le ciel, mais aussi la terre.                            
Si Socrate fait descendre la philosophie du ciel, le socialisme en fait 
descendre la justice ; c’est-à-dire qu’il cherche dans la région des 
“idées” des vues pratiques pour l’arrangement de cette vie terrestre. » 
  Ce mouvement de la profondeur à la surface et de la surface à la 
profondeur est une métaphore des rapports de la philosophie et de la 
politique entre lesquels Jaurès ne cessera lui-même d’aller et venir mettant 
sa pensée en acte et ressourçant constamment son action au contact de la 
réflexion et de la lecture des philosophes, ce qui témoigne de la profonde 
l’unité de la pensée et de l’action chez Jaurès. Ce sont ses conceptions 
métaphysiques du réel qui fondent ses idées politiques et sa conception 
philosophique, voire « religieuse », spirituelle, du socialisme, s’il est vrai que 
pour Jaurès le socialisme est l’esprit de l’évangile réalisé. 
 
 
 
 
             



III) Le problème de la « réalité du monde sensible, » thèse de 
philosophie soutenue en 1892 : L’Idéal et réel, le fini et infini. 

 
  Contre l’idéalisme Kantien et le subjectivisme, Jaurès affirme la réalité du 
monde sensible hors de nous. Pour Kant, c’est le sujet connaissant qui 
constitue la réalité, qui la structure par les « formes a priori de la sensibilité » 
que sont l’Espace et le Temps (nous ne pouvons connaître un objet que dans 
l’espace et le temps) et selon les catégories de l’entendement c’est à dire les 
concepts que le sujet applique au monde sensible. Mais dès lors, « Nous ne 
connaissons des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes » dit Kant 
et dès lors nous sommes séparés du réel par les moyens mêmes qui nous 
permettent de le connaître ; nous n’avons pas accès au réel tel qu’il est « en 
soi », mais seulemnt à la manière dont il nous apparaît, c’est à dire aux 
« phénomènes. »C’est la finitude de notre connaissance. 
 Au contraire Jaurès pense qu’il y a un accès à l’Etre. La réalité est constituée 
d’idéalité, le sensible manifeste l’intelligible, Jaurès annonce la 
phénoménologie qui sera le courant philosophique majeur du XXe siècle, la 
réalité est réalité intelligible en son fond, réalité accessible et médiée par la 
conscience du sujet, tout rapport à la réalité phénoménale, sensible est accès 
aux essences. Jaurès dépasse ainsi le dualisme du sensible et de l’intelligible, 
tel celui de Platon ou de Descartes, il affirme l’unité profonde de la matière et 
de l’esprit, de l’idéal et du réel. 
 S’il s’agit d’« aller à l’idéal pour comprendre le réel », c’est parce que 
l’idéal est au fondement du réel, au cœur du réel, il le fonde, comme l’Infini -
Dieu- fonde le fini.  
La « réalité « pensée par Jaurès est idéalité, unité du réalisme et de 
l’idéalisme Jaurésien ; “Dans la nature, dans la réalité les contraires se 
pénètrent, le fini par exemple et l’infini se pénètrent (...) le réel est tout 
ensemble fini et infini” Idéalisme et matérialisme dans la conception de 
l’histoire.  
 “D’habitude on s’imagine qu’une chose parce qu’elle est, est une 
dérogation à l’idéal, qu’elle ne peut pas être, par exemple la beauté, la 
vérité absolue ; on s’imagine que l’idéal ne peut être qu’une conception, 
dès qu’il se réalise il diminue. Ce sont là des idées arbitraires et 
fausses ; tout ce qui est rationnel entre nécessairement dans la vie ; il 
n’y a pas une idée rationnelle qui ne soit traduite dans la réalité et il 
n’est pas une seule réalité qui ne puisse se ramener à une idée et 
recevoir une explication rationnelle”. 
  “Dès le début de sa vie, avant la première manifestation des sa pensée, 
l’homme a ce que l’on peut appeler le sens de l’unité (…) l’homme est, 
dès sa première heure, un animal métaphysicien, puisque l’essence 
même de la métaphysique, c’est la recherche de l’unité totale dans 
laquelle seraient compris tous les phénomènes et enveloppées toutes 
les lois”. 
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  “L’humanité a le sentiment qu’elle porte l’infini en elle et qu’elle peut y 
prétendre, elle peut devenir elle aussi une puissance et elle peut 
comprendre le christ et s’inspirer de lui sans tomber en servitude”. 
  “L’âme humaine malgré ses obscurités et ses défaillances a une 
vocation naturelle pour l’infini  »   La question religieuse et le socialisme.  
  “Développez en vous la seule puissance qui ne passera pas, la 
puissance de l’âme”.         
Le sentiment de l’infini et cette vocation à plus grand que lui est littéralement 
ce qui porte l’homme. 
  “Dieu n’est pas une force extérieure et étrangère il se manifeste 
comme le souffle intime de la conscience”. 
  “Dieu est supérieur au monde, tout en étant en un sens le monde lui-
même” cité par Jean-Pierre Rioux dans son livre Jaurès, Rallumer tous les 
soleils, édition omnibus. 
  “Dieu est étroitement uni au monde et, en même temps, il en est 
distinct ; le monde, en chacun de ses états, aspire vers l’infini vivant” 
RMS 
  “S’il se produit dans l’humanité, sous le nom encore vague de 
socialisme un immense mouvement de justice qui en réalisant le droit 
                                                                                                                 Dans 
les relations extérieures, des hommes entre eux exalte dans toutes les 
consciences le sentiment du droit et le sentiment de la solidarité 
humaine, cette grande manifestation de justice sera pour les âmes 
humaines une révélation infinie. Car comment l’idée sainte de fraternité, 
de justice s’éveillerait au cœur des hommes, si la nature dont les 
hommes font partie n’était que violence, brutalité et matière en son fond. 
Cette révélation de l’infini sous la forme de la justice ayant ému les 
âmes humaines, elles comprendront mieux le rêve d’infini que le 
christianisme contient. C’est en ce sens que le socialisme pourra 
renouveler et prolonger l’esprit du Christ  ».  
 
“Que feront dans la vie tous ces jeunes gens (…) Marcheront-ils sans 
idéal et sans lumière et quel autre idéal prochain pourront-ils avoir que 
la justice entre les hommes ? Iront-ils, dégoûtés par par les misères de 
l’intrigue politique, par le matérialisme grossier de certaines sciences et 
le naturalisme de certaines œuvres renouveler en eux-mêmes aux 
sources évangéliques, le sentiment chrétien et les joies chrétiennes ? 
Mais  celui-là seul a une vie intérieure dans les âmes qui, a, en même 
temps, une vie extérieure dans dans les sociétés, et l’esprit chrétien ne 
pourra s’affirmer à nouveau, même dans l’intimité des consciences, que 
s’il s’applique au dehors, à pénétrer de douceur fraternelle l’ordre 
social.” L’idéal de justice, La Dépêche, 3 novembre 1889. 
 
 



(…) En voyant dans l’humanité le triomphe de la conscience et de 
l’esprit (les hommes) sentiront bien que cet univers, dont l’humanité est 
sortie, ne peut-être en son fond brutal et aveugle, qu’il y a de l’esprit 
partout, et que l’univers lui-même n’est qu’une immense et confuse 
aspiration vers l’ordre, la beauté, la liberté et la bonté » Tressaillements. 
Telle est l’unité du réalisme et de l’idéalisme de Jaurès. 
 

IV) Idéalisme et matérialisme dans la conception de l’histoire 
 
La métaphore des rapports de la matière (le cerveau) et de la conscience 
(l’esprit) sert à Jaurès à penser les rapports de la lecture matérialiste 
marxiste de l’histoire selon laquelle ce sont les processus économiques et 
l’état des techniques et du travail à une époque donnée qui expliquent 
l’apparition et l’évolution des idées (le droit, la religion, la philosophie, l’art...) 
et de la lecture idéaliste selon laquelle ce sont les idées qui 
 « mènent le monde ».  
Jaurès pense qu’il y a une autonomie des idées, le sens de l’idéal qui peut 
transformer la réalité. 
 Jaurès effectue la synthèse de deux visions apparemment inconciliables, 
mais qu’un point de vue supérieur permet de concilier. Il retient de sa lecture 
de Marx la critique de l’aliénation, de la « plus value » et de la spoliation de la 
valeur du travail humain effectif par le capital, il a connu les luttes sociales et 
a participé aux mouvements ouvriers de libération contre l’oppression, il a 
physiquement pris part aux luttes sociales, aux cotés des ouvriers de 
Carmaux ou des verriers d’Albi, ou encore des vignerons de l’Aude. 
  Jaurès connaît la « réalité sensible », historique et sociale, ses heurts et ses 
violences, il n’est donc pas « idéaliste » au sens où il serait détaché de toute 
réalité concrète et historique. Mais il réprouve la violence de l’histoire et ne 
croit pas que la « lutte des classes » soit le seul moteur de l’histoire et sa 
domination qui ne serait que le remplacement d’une oppression par une autre.                                                           
  De même que la pensée n’est pas réductible au cerveau, ce n’est pas le 
cerveau qui pense, il n’est que la condition sine qua non, la condition 
nécessaire, mais non suffisante, le sous bassement matériel de la pensée, 
mais il n’explique pas les « valeurs », les  idées, de même, la pensée ne se 
« réduit » pas au cerveau, car il ne crée pas les « valeurs » ni l’Idéal, de 
même, l’histoire et le devenir humain ne sont pas l’effet mécanique des 
forces matérielles, mais le résultat d’une orientation spirituelle de la force des  
idées, d’une évolution d’une transformation progressive et non violente des 
choses. Marx dit que « ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, c’est 
la vie qui détermine la conscience », Jaurès pense que la conscience a le 
sens de l’idéal qui lui permet d’agir sur la réalité, de la changer, de la 
réformer. 
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  « L’histoire est tout à la fois une protestation idéaliste de la 
conscience contre les régimes qui abaissent l’homme, et une réaction 
automatique des forces humaines contre tout arrangement social 
instable et violent » 
  « Il y a dans l’histoire humaine non seulement une nécessaire 
évolution, mais une direction intelligible et un sens idéal ». 
 « Le mouvement de l’histoire n’est pas seulement celui des forces 
économiques et productives, mais l’idéal de synthèse de justice et de 
droit qu’elle a au préalable et qu’elle veut réaliser dans l’histoire ». 
Idéalisme et Matérialisme dans la conception de l’histoire (1894). 
                                                                                                         
« Je veux montrer que la conception matérialiste de l’histoire 
n’empêche pas son interprétation idéaliste » 
« Marx s’est contenté d’enregistrer dans le cerveau humain le reflet des 
phénomènes économiques, mais au commencement il y a la 
conscience »  
« Je cherche cette conciliation du matérialisme économique et de 
l’idéalisme historique et moral ». 
« Je n’accorde pas à Marx que les conceptions religieuses politiques et 
morales ne sont qu’un reflet des phénomènes économiques » 
« On ne peut couper l’humanité historique en deux et dissocier en elle 
la vie idéale et la vie économique telle est ma thèse » 
 « Mon interprétation de l’histoire est à la fois matérialiste avec Marx et 
idéaliste avec Michelet ». 
Unité du matérialisme et de l’idéalisme, Jaurès accorde à Marx sa critique 
sociale de l’aliénation, mais il n’est pas marxiste dans sa lecture de l’histoire. 
 
  V) Unité de l’individu et du collectif, liberté individuelle et organisation 
sociale, rôle de l’État. La question sociale : Des origines du socialisme 
allemand chez Luther, Kant, Hegel, Marx et Lassale, thèse secondaire en 
latin. 
    
  Jaurès récuse le rôle de la violence dans l’histoire il est pour une réforme 
profonde par les institutions de l’ordre social. Jaurès critique tout socialisme 
dogmatique, théorique. Il critique un socialisme d’État, centralisateur qui 
contraindrait et ne respecterait pas l’individu. L’individu est la fin suprême. 
  Jaurès critique la violence révolutionnaire qui désorganise et détruit les 
institutions. S’il lit les anarchistes et la pensée libertaire, il ne les suit pas 
jusqu’à leurs conséquences ultimes, car il pense que la liberté individuelle ne 
peut se réaliser que collectivement, encadrée par les institutions et le Droit et 
l’État. En cela Jaurès est plutôt Kantien ou Hégélien ; la liberté individuelle ne 
peut se réaliser qu’en s’élevant à l’universel par l’Etat et le Droit sans quoi 
elle reste une liberté vide et abstraite ; il faut passer de la « moralität » à la 
« sittlichkeit », de la morale abstraite à la réalisation concrète des mœurs 
dans le rapport aux autres, la liberté de l’individu est à penser dans son 



rapport au collectif. C’est dans l’État selon Hegel que l’individu trouve sa 
véritable liberté, que la particularité de l’individu est élevée à l’Universel.  
                                                                                                               
Jaurès voit en Hegel le précurseur du socialisme en ce qu’il situe la liberté ni 
dans le libre arbitre absolu et capricieux des hommes, ni dans l’isolement de 
l’individu, mais dans le règne du Droit et dans l’universalité de l’État. Jaurès 
ne pense pas le dépérissement de l’Etat ni sa toute-puissance. L’État reste 
un moyen au service de la société civile qu’il doit représenter. 
  Jaurès pense un socialisme respectueux de l’individu et du respect de la 
liberté de la personne et non un socialisme centralisé, étatique dans lequel 
l’individu ne serait qu’une partie du tout, englobé dans le collectif, les droits 
de l’individu sont fondamentaux, il critique la spéculation, l’argent qui 
s’engendre seul au détriment de la valeur du travail, il dénonce l’aliénation 
(négative) des hommes dépossédés de leur travail et en cela il a lu la critique 
de Marx.  
  « Le socialisme est l’affirmation suprême du droit de l’individu. Rien 
n’est au - dessus de l’individu. Il n’y a pas d’autorité céleste qui puisse 
le plier à son caprice ou le terroriser de ses menaces. L’homme n’est 
pas un instrument aux yeux de Dieu ». 
  « Aucun homme n’est l’instrument de Dieu ; aucun homme n’est 
l’instrument d’un autre homme. Il n’y a pas de maître au-dessus de 
l’humanité. Ni roi ni capitaliste. » Socialisme et liberté, in La Revue de 
Paris 1898. 
  « Le socialisme veut briser tous les systèmes d’idées et tous les 
systèmes sociaux qui entravent le développement 
individuel »  Socialisme et liberté 
 
  Ses références aux auteurs idéalistes dans la genèse du socialisme 
allemand sont Luther, Kant, Fichte et Hegel dans sa thèse secondaire écrite 
en latin  Des origines du socialisme allemand. 
   Luther parce qu’il a  condamné l’usure, le prêt à intérêt, la nature de 
l’argent n’étant pas de s’accumuler « L’amour de l’argent, l’avarice, l’usure 
amasse, accumule, arrache, amoncelle, thésaurise comme s’il voulait tout 
consommer et tout emporter avec lui ; moyens d’existence signifient ce dont 
chacun a besoin suivant sa situation sociale, avoir ce qui est utile ».  

Le pamphlet contre le prêt à intérêt s’applique au Capital dit Jaurès qui 
croît et se multiplie  « De nos jours on appelle usure celle qui 
consiste à enlever une partie de son travail soit à celui dont la 
sueur féconde une terre qui ne lui appartient pas soit à cet ouvrier 
asservi à des machines d’insolente voracité ». 
  « Le travail devrait être une fonction et une joie, il n’est bien 
souvent qu’une servitude et une souffrance. 
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Il devrait être le combat de tous les hommes unis contre les choses, 
contre les fatalités de la nature et les misères de la vie ; il est le 
combat des hommes entre eux se disputant les jouissances par la 
ruse l’âpreté au gain, l’oppression des faibles et toutes les 
violences de la concurrence illimitée » Tressaillements. 
L’idéal serait la coopération des hommes et non leur lutte frontale, une 
solidarité dans le travail au lieu de la concurrence, ainsi la création de la 
coopérative des verriers d’Albi, entreprise autogérée par les ouvriers 
intéressés au bénéfice. 
Alors que la référence de Marx est le monde ouvrier à l’époque du 
capitalisme naissant, le capital confisque la propriété du travail réel, 
effectif aux ouvriers, la référence de Jaurès est le monde agricole, terrien, 
dans lequel il a grandi et les exploitants ruraux du Tarn. Si Jaurès évolue 
vers la propriété collective ce n’est pas pour faire disparaître celle-ci, 
mais au contraire pour que chaque exploitant de la terre ou puisse 
accéder à la propriété du sol, et ne soit pas dépossédé du sol qu’il 
travaille. Pour Jaurès la propriété c’est le sol et ce n’est pas le vol ! C’est 
l’individu, ses droits, sa dignité et sa liberté qu’il faut préserver contre 
toute forme d’exploitation et d’aliénation. 
Il faut viser l’émancipation des hommes de toutes les « tutelles » qu’elles 
soient religieuses, politiques ou économiques. D’où la critique 
Jaurésienne de l’Église lorsqu’elle fonctionne comme instrument de 
domination des hommes.  
 
 
 VI) Religion et laïcité, la morale laïque et le sens de l’infini, Dieu et 
le monde, une « spiritualité laïque », un « théologien laïque ». 
 
 

Jaurès dénonce « le despotisme théologique qui mène au despotisme 
politique », il est pour le développement de l’instruction, de l’éducation pour 
tous les hommes contre les ténèbres de l’ignorance, il faut émanciper les 
hommes des puissances qui les destituent de leur souveraineté ; en cela il 
rend hommage à l’esprit de la Réforme et à Luther qui a fait valoir les droits 
de la raison dans la lecture des Ecritures, à l’esprit allemand qui concilie 
raison et foi et ne les oppose pas (Luther). 
  « L’égalité entre les esprits est d’essence divine » 
Jaurès apprécie chez Luther la pensée du rapport direct de l’homme à dieu, 
émancipé de la tutelle de l’église.        
 « Aucun homme n’est l’instrument de Dieu, aucun homme n’est 
l’instrument d’un autre homme. C’est l’individu humain qui est la 
mesure de toute chose, de la patrie, de la famille, de la propriété, de 
l’humanité, de Dieu. Voilà l’idée révolutionnaire. Voilà le socialisme ».
  
  « L’Église qui a lié sa puissance à toutes les puissances du passé et 



qui redoute, dans l’émancipation du travail, l’émancipation des 
intelligences. Elle est comme la vis qui maintient les hiérarchies 
injustes ». 
 Tressaillements (1888-1890) La Dépêche de Toulouse. 
  « Le Socialisme est l’esprit d’Évangile et de fraternité de solidarité, de 
justice qui réalise le christianisme. »       
       « Le Socialisme ne devrait pas se proposer 
seulement des fins en quelque sorte matérielles, une large diffusion de 
bien-être, mais aussi des fins morales, l’ennoblissement de la nature 
humaine »  

 Le socialisme est une morale (1894). 
 « Le socialisme vrai ne veut pas renverser l’ordre des classes ; il veut 
fondre les classes dans une organisation du travail qui sera meilleure 
pour tous » Tressaillements ; 
 « Le Socialisme n’a pas besoin d’allumer sa lanterne pour aller à la 
recherche d’une morale, il est déjà par lui-même une morale par l’idée 
de solidarité ». 
 « Le Socialisme est un créateur d’idéal ». 
Définition du socialisme : « Une révolution morale qui doit être servie et 
exprimée par une révolution matérielle » La question religieuse et le 
socialisme (1891). 
  « Même si les socialistes éteignent un moment toutes les étoiles du 
ciel, je veux marcher avec eux dans le chemin sombre qui mène à la 
justice, étincelle divine qui suffira à rallumer tous les soleils dans toutes 
les hauteurs de l’espace ». 
  « Si la justice s’obscurcit, le monde s’affaiblit et dépérit » 
 Luther socialiste 
 Une « religion » et une « mystique du socialisme », qu’il conçoit comme le 
mouvement naturel des hommes vers la justice, la fraternité. 
Le 21 novembre 1893, il répond au gouvernement Dupuy  « Vous avez fait 
les lois de l’instruction... Vous n’avez pas seulement voulu que 
l’instruction soit universelle et obligatoire, vous avez aussi voulu qu’elle 
fut laïque et vous avez bien fait...  
 
Vous avez interrompu la vieille chanson qui berçait la misère humaine, 
et la misère humaine s’est réveillée avec des cris, elle s’est dressée 
devant vous et elle réclame aujourd’hui sa place au soleil du monde 
naturel (…) ». 
 Jaurès veut retrouver l’esprit du christianisme originaire et il est 
anticlérical. 
   Un journaliste, Urbain Gohier, l’a violemment attaqué, car il a fait faire la 
première communion à sa fille Madeleine et le journaliste écrit « Jaurès nous 
fait bouffer du curé et il fait manger le Bon Dieu à sa demoiselle ». 
  Le Comité général socialiste le somme de s’expliquer devant le parti il est 
obligé de défendre sa vie privée ; on n’admet mal qu’il puisse être socialiste, 



12 

laïque, anticlérical et religieux. 
Pourtant Jaurès dépasse là aussi les oppositions en montrant que la laïcité 
n’est pas forcément « laïquarde » : 
 « Je crois en une vie idéale, en une vie d’impressions, de sentiments 
sublimes que porte tout homme dans son cœur »  
 « Il est temps de s’approprier pour sa vie intérieure et idéale ce qu’il y a 
de divin dans l’œuvre du Christ » 
 « L’Univers est tout ensemble une chute éternelle et un relèvement 
éternel » La question religieuse et le socialisme. 
 « S’il n’y avait pas dans les âmes une aptitude secrète à l’infini, le 
Christ n’aurait pas été compris ». 
 
  La laïcité est un principe positif, car elle pose les valeurs de liberté de 
conscience et d’égalité des individus, d’autonomie de la pensée, 
l’enseignement ne doit pas être dogmatique, mais libérateur, il doit éveiller les 
consciences et leur donner le goût de bien, du beau, du vrai et du juste.  
Jaurès reconnaît au positivisme le mérite de critiquer la religion établie qui a 
fonctionné comme un instrument de domination : 
« Le christianisme a combattu la liberté de penser, la liberté de la 
science la liberté politique ; il se meurt, car il a asservi l’humanité aux 
représentants du Christ et à l’Église ». Il rejette les miracles contraires à 
la raison. 
Toutefois, il rejette aussi le positivisme, car celui-ci nie la dimension d’infini 
qui est au cœur de la conscience humaine : 
  « Les religions sont l’œuvre spontanée de la conscience humaine » et 
tout homme porte en lui le sentiment d’infini :  
 « Quiconque n’a pas une foi ou besoin d’une foi est une âme 
médiocre ».          

Cette notion d’infini est centrale dans la pensée de Jaurès : 
« La science nous montre l’infinité et l’unité de l’univers, sans être clos 
ou fini l’univers est un. Et dans cette unité infinie, comment ne pas 
reconnaître Dieu ? » 
Dieu est pour Jaurès le nom de cette unité infinie, le centre de sa pensée, 
l’unité vers laquelle tout tend « dont le centre est partout et la circonférence 
nulle part    » disait Pascal. 
  « Dieu est l’idéal de beauté, d’unité, d’harmonie ». 
Dieu n’est pas incarné pour Jaurès qui refuse toute dogmatique chrétienne il 
est principe d’unité du monde qui tend vers la conscience « Tous les êtres 
conscients sortent par une évolution naturelle de l’univers ». 
 « Tout effort vers la justice est une prise de possession de Dieu, la 
fameuse formule “qui travaille prie” a enfin un sens. 
 “Le nom de Dieu a été si souvent au cours des siècles prostitué au 
service de l’injustice que l’on comprend très bien que les hommes 
quand ils se révoltent enfin contre l’injustice veulent abolir le nom de 
Dieu,      ‘Proudhon disait ‘depuis 2000 ans quand un homme me parle 



de Dieu c’est qu’il en veut à ma liberté ou à ma bourse  ».  
En 1910, dans un discours-fleuve de deux jours sur laïcité à la Chambre des 
députés Jaurès écrit : 
  ‘Je ne suis pas de ceux que le mot Dieu effraie. J’ai, il y a vingt ans, 
écrit sur la Nature et Dieu et sur leurs rapports, et sur le sens religieux 
du monde et de la vie, un livre dont je ne désavoue pas une ligne, qui 
est resté la substance de ma pensée. Au risque de vous surprendre, je 
vous dirai que j’en ai fait il y a peu de temps une deuxième édition, et 
que je n’y ai fait aucun changement’ Pour la laïque, discours prononcé 
les 14 et 24 janvier 1910. 
Ce livre c’est sa thèse De la réalité du monde sensible qu’il fera d’ailleurs 
rééditer en réponse aux attaques que le comité général socialiste lui a 
adressées.  
 
 ‘Que le monde sera beau lorsqu’en regardant à l’extrémité de la prairie 
le soleil mourir, l’homme sentira soudain à un attendrissement étrange 
de son cœur et de ses yeux, qu’un reflet de la douce lampe de Jesus est 
mêlé à la lumière apaisée du soir’.  
 


