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ean Jaurès en « Rhône-Alpes ». Présence
et mémoires étudie l’ensemble des déplacements de Jaurès dans la région de 1893
à 1914 : soutien aux grèves ou à l’école laïque, affaire
Dreyfus, campagnes électorales, congrès socialistes
jusqu’à l’ultime voyage de juillet 1914 marqué par son
fameux discours de Vaise contre le risque de guerre
imminente. Le livre étudie la réunion publique comme un
fait historique global : prise de décision, voyage, accueil,
banquet, déroulement et conséquences… C’est toute
une sociabilité militante, politique et sociale, qui apparaît
ainsi du Forez aux Alpes, de la Bresse à la Drôme. Nous
voyons vivre concrètement socialistes et syndicalistes,
ouvriers, enseignants et militants de la région dans leur
rencontre avec Jaurès. Le livre étudie aussi les différentes
formes de la réalité mémorielle après sa mort, l’utilisation
de son image et de son nom pour des politiques symboliques : dénominations de rues, d’écoles, monuments,
commémorations… Loin de se conclure en 1914, l’histoire
jaurésienne en Rhône-Alpes se poursuit jusqu’à notre
xxie siècle.
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