JAURÈS

aux Amériques
Dans le cadre de la semaine de l’Amérique latine
et des Caraïbes

SOIRÉE
film-débat

Jeudi
27 mai
18h
Pavillon République

18h30 / P
 rojection du spectacle filmé :
Le voyage de Jean Jaurès en Amérique
19h40 / T
 able-ronde-débat :
Jaurès, une pensée universaliste moderne,
qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

En présentiel inscription obligatoire sur cd31.net/jaures
Retransmission en direct sur haute-garonne.fr

JAURÈS

aux Amériques
18h30 projection du spectacle filmé :

Textes de Jean Jaurès et de Francis Fourcou (les lettres), mise en scène de Francis
Fourcou, avec Francis Azéma dans le rôle de Jean Jaurès.
En présence de Francis Fourcou et de Francis Azéma.
En 1911, de juillet à octobre, Jaurès visite le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine à la
demande des socialistes argentins. Le voyage s’inscrit dans une période de vive
expansion économique et de multiples échanges migratoires et culturels, mais aussi
au milieu des tensions internationales en Europe balkanique et en Méditerranée,
qui devaient conduire à brève échéance à la Guerre mondiale de 1914-1918.
Les nombreuses conférences qu’il donna pendant son séjour livrent bien des aspects
de sa pensée, et présentent des vues profondes sur des sujets tout à fait d’actualité,
plus de cent ans après : les contacts interculturels, les relations internationales, les
conditions du progrès social à travers les mutations économiques, les migrations…

19h40 Table-ronde-débat :

Jaurès, une pensée universaliste moderne,
qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Avec

Martine Guibert, enseignante-

chercheure (Professeur des universités)
à l’Université Toulouse 2 - Jean
Jaurès, rattachée au Département
de Géographie-AménagementEnvironnement.

François Godicheau, enseignantchercheur (Professeur des Universités)
à l’Université Toulouse 2 - Jean Jaurès,
rattaché au Département d’histoire.
Directeur du laboratoire FRAMESPA
UT2J-CNRS (France-Amérique-EspagneSociété-Pouvoir-Acteurs).

Richard Marin, professeur émérite
d’histoire contemporaine de l’Université
Toulouse 2 - Jean Jaurès l’auteur de
Histoire du Brésil (avec Bartholomé
Benassar, Ed. Fayard 2014).

Rémy Pech, historien spécialiste

du monde rural, auteur de Jaurès paysan
aux éditions Privat.
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