
Exposition,
Débats-citoyens,
Films et Lectures

Les MJC d'Igny, de Gif-sur-Yvette, de Palaiseau, d'Orsay
et l'union départementale des MJC du 91

vous proposent un parcours autour de Jaurès.



Regarder hier pour voir aujourd’hui et agir pour un monde 
meilleur. Utopie ? La paix, la République sociale,
les deux maîtres-mots de Jean-Jaurès

qui sont autant de repères pour nous aujourd’hui, des repères
qui doivent sonner comme des biens communs, propriétés de tous.

On l’aura compris, point d’idolâtrie et à peine de la commémoration :
à quoi bon servirait sinon cet intellectuel engagé ! 
Faire de Jean-Jaurès un patrimoine vivant, telle est l’ambition
de ces manifestations diverses et variées autour de l’homme,
avec des fi lms, des débats-citoyens, des lectures, du théâtre encore 
à programmer (Jaurès versus Clémenceau) et l’exposition itinérante, 
conçue par la fondation Jean-Jaurès, et mise à disposition par l’Union 
départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture de l’Essonne 
auprès des MJC de la CAPS et d’autres collectivités.

Quand l’Éducation populaire passe par Jean-Jaurès,
via les MJC de Gif-sur-Yvette, Igny, Orsay et Palaiseau …

Charles Henry
Président de l’Union

départementale
des MJC de l’Essonne

MJC PALAISEAU CINÉMA ORSAY

MJC GIF-SUR-YVETTE MJC IGNY

JAURÈS : LE PARCOURS

EXPOSITION MOBILE PROPOSÉE
PAR LA FONDATION JEAN JAURÈS
Le contenu de l’exposition a été conçu par Marion Fontaine, maître de conférences 
à l’université d’Avignon et secrétaire générale de la Société d’études jaurésiennes. 
L’ensemble, constitué de 15 panneaux, permet de comprendre de manière pédago-
gique les points les plus saillants du cheminement jaurésien. Le premier d’entre 
eux évoque l’assassinat du 31 juillet ; il s’agit ensuite de dérouler, en quelque sorte à 
rebours, les différentes étapes du parcours de Jaurès, en valorisant la diversité des 
sphères, mais aussi des échelles dans lesquelles se sont inscrits ses engagements 
(l’homme du Sud-Ouest, de Paris, de l’Internationale ; le parlementaire, le philo-
sophe, l’humaniste, l’homme d’action et de débats, le journaliste…).

UDMJC DE L'ESSONNE

DU 4 AU 29 NOVEMBRE DU 31 JANVIER AU 14 FÉVRIER

DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE DU 16 FÉVRIER AU 21 MARS



CONFÉRENCE THÉÂTRE

MJC PALAISEAU

MJC GIF-SUR -YVETTE

Jaurès ? Vous voulez dire Jean-Jaurès ?
Si familier. Si lointain. Et si présent. 
Si familier tant il est vrai que Jaurès sans le prénom,
ça sonne presque bizarre.
Si lointain parce que déjà 100 ans qu’il n’est plus.
Et il s’en est passé depuis, des guerres et bien d’autres encore !
Et pourtant si présent. Pas seulement parce qu’un peu tout le monde
se le revendique en politique. Mais bien parce que tout en lui est digne
de notre attention pour comprendre et agir dans notre monde
si tourmenté, si turbulent. Jean-Jaurès, c’est une leçon d’histoire,
individuelle et collective, pour le temps présent et à venir.

« Qui a tué Davy Moore ? 
Qui est responsable et pourquoi est-il mort ? »
 Cette interrogation chantée par Bob Dylan puis Graeme Allright
dans les années 70, qui ne se la pose s'agissant de Jean Jaurès ?
Entré dans la mémoire collective de nos concitoyens,
qu'évoque véritablement ce nom pour la majorité d'entre eux ?
Pour les plus jeunes : le nom d'une station d'autobus, du collège
ou de la place du village ? Pour certains de leurs ainés :
un homme politique grand orateur, le fondateur du journal
« l'Humanité » et de la S.F.I.O., un opposant farouche à la guerre ? 
Cent ans après son assassinat, quels media, hommes politiques de tout 
bord, metteurs en scènes, ne se sont-ils emparés du sujet en apportant 
« leur » réponse souvent parcellaire ou simpliste, parfois partisane ?
À nous MJC maintenant de contribuer à apporter des réponses précises 
mais ouvertes pour que chaque citoyen puisse se dire éclairé
sur ce sujet d'actualité.

Charles Henry
Président MJC Théâtre

des 3 Vallées
Palaiseau

Charles Pégorier – Président MJC Cyrano – Gif-sur-Yvette

JEUDI 20 NOVEMBRE – 20 H 30 VENDREDI 9 JANVIER – 20 H 30

JAURÈS : LA RÉFÉRENCE OU
LA CAUTION DES DISCOURS 
POLITIQUES D'AUJOURD'HUI

JEAN JAURÈS : UNE VOIX,
UNE PAROLE, UNE CONSCIENCE

Lecture théâtralisée à travers un par-
cours de textes qui ont pour objet de 
montrer une parole, une conscience, la 
véritable nature de cette homme ...

En présence de
Bruno Antonini (philosophe 
politique), Benoît Kermoal 
(historien) et Bernard Teper
(co-animateur du R. E. P.)

Interprété par Jean Claude Drouot
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CONFÉRENCE

CINÉ-DÉBAT

MJC ORSAY
Jean Jaurès
Populaire homme du peuple
Homme de paix …
Un humaniste pour incarner notre volonté de dialogue,
de débat et de rencontre mis en œuvre au quotidien dans nos MJC.
Ainsi,  la MJC Jacques Tati dans le programme de son Université
Populaire du cinéma « UniverCiné »  inscrit Jean Jaurès en son cœur.
Qui mieux que lui peut donner du sens  à notre projet ?
Commémorons ensemble la première guerre
mondiale avec un homme de paix…

Thierry Soret
Directeur MJC

Jacques Tati
Orsay

Réalisation : Philippe Tourancheau
Avec : Philippe Torreton …
Documentaire
Infos : 52 min – France – 2013
Filmo : Darwin, (R)évolution,
Buff on, le penseur de la nature …

JEUDI 5 FÉVRIER – 20 H 30

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 20 H 30

JEUDI 27 NOVEMBRE – 21 H

ILS ONT TUÉ JAURÈS

SOIRÉE « CABARET »
SUR LA GRANDE GUERRE

SOIRÉE « JEUDI DE LA CLIC »

En ce mois de juillet 1914 alors que l'Eu-
rope est au bord de la guerre, seul un 
homme se dresse avec courage pour éviter 
la catastrophe. Un homme que la lucidité 
et le talent d'orateur ont imposé comme le 
chef de fi le du pacifi sme en Europe : Jean 
Jaurès. Pourtant, le 31 juillet 1914 à 21 h 45 
il est assassiné et trois jours plus tard, 
la guerre éclate ... À travers la dernière 
journée du leader socialiste, véritable 
concentré de son combat politique et de 
ses convictions .

� Une pièce de théâtre écrite et jouée par 
la troupe Des Aff ranchis : « L'avenir est un 
long passé » piécette de C. Sadoun et J.-M. 
Barrault. L'action fait le parallèle entre 
1914 et en 2014.

� Suivie de lectures par des jeunes comé-
diens amateurs, de textes issus du roman 
« La Compagnie K » de l'auteur américain 
William March.

� Puis ce sera le tour de poèmes de cette 
époque lus par le Club Poésie de la MJC.

� Pour fi nir «  Riton la Manivelle  » inter-
prètera des chansons inspirées elles aussi 
de cette époque, en s'accompagnant à 
l'orgue de barbarie.

Conférence du Photographe Patrick 
Bard  sur son livre « Mémoire de 
Verre / Mémoire de Guerre »

Projection suivie d'un débat 
sur l' actualisation
de la pensée de Jaurès
avec Bernard Teper
co-animateur du réseau 
éducation populaire

(Film sous réserve)
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CINÉ-DÉBAT

MJC IGNY
Jaurès. Pourquoi Jaurès ? Comme une évidence. En 2014 ?
Pas seulement, mais le travail de mémoire autour de 14-18
nous ramène à lui. « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? »
C'est un enseignant, un journaliste, un homme politique.
Ardent défenseur de la classe ouvrière, il se bat également
contre le déclenchement d'une guerre. Proche de Jules Ferry,
Jaurès va s'éloigner de ses positions colonialistes lors de l'aff aire
du Maroc. Homme de convictions, il évolue et ne reste pas fi gé
sur ses positions.
Mais c'est d'abord un homme d'engagements.
En cela, il nous interpelle, nous les tenants de l'Education Populaire,
en dehors de toute fascination, de toute appropriation de sa pensée.
Une évidence ? Oui ! J'y suis, Jaurès !

Jean-Pierre Chassang
Président MJC Jean Vilar – Igny

Réalisation : Jean-Daniel Verhaeghe
Avec : Philippe Torreton,
Florence Pernel, Pierre Vernier …
Infos : 1 h 30 – France – 2004
Filmo : Une Femme dans la Révolution, 
Le Père Goriot, Le rouge et le noir …

SAMEDI 7 MARS – 20 H 30

SAMEDI 21 MARS – 20 H 30

JEAN JAURÈS,
NAISSANCE D'UN GÉANT

LECTURES & CHANTS

Le 16 août 1892 à Carmaux, 2 000 mineurs 
se révoltent parce que l’un de leur élu maire 
socialiste de la ville, a été licencié par le 
propriétaire de la Compagnie des Mines. 
Jaurès a 34 ans. C’est un jeune notable. 
En quelques semaines durant cette grève, 
parce qu’il choisit le camp des opprimés, 
Jaurès joue son destin : il sera l’élu des 
pauvres, des sans grades, des exploités. Il 
sera l’incarnation d’un socialisme républi-
cain et internationaliste.

Lectures de textes de Jaurès par les 
ateliers théâtre adultes et enfants 
de la MJC. Chants de la période fin 
19ème et début du 20ème siècles.

Projection suivie
d'un débat autour de Jaurèsci
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ÉCHANGE CITOYEN

THÉÂTRE

CINÉ-DÉBAT

THÉÂTRE

THÉÂTRE, LECTURE & CHANT

CONFÉRENCE

CINÉ-DÉBAT

MJC Théâtre des trois Vallées
Parc de l'Hôtel de Ville
91120 Palaiseau
01 60 14 29 32
contact@mjcpalaiseau.com
www.mjcpalaiseau.com
Accès : RER B, Station Palaiseau;
A 6, puis A 10 direction Chartres,
sortie Palaiseau, centre ville

MJC Jacques Tati (cinéma)
Allée de la Bouvêche
91400 Orsay
01 69 82 97 86
courtcinema@mjctati.org
www.mjctati.fr
Accès : RER B, Station Orsay-Ville
RN 118 sortie Orsay, centre ville.

MJC Jean Vilar
Rue de Crewkerne
91430 Igny
01 69 41 23 77
mjc.igny@wanadoo.fr
www.mjc-igny.org
Accès : RER C, gare d’Igny
N 144 via A 6 / A 10, sortie Igny centre

MJC Cyrano
160 Avenue du Général Leclerc 
91190 Gif-sur-Yvette
01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
Accès : RER B, Station Courcelle-sur-Yvette;
D 306 avenue Général Leclerc

Événements organisés
par les MJC
de la Communauté
d'Agglomération
du Plateau de Saclay 
avec l'appui
de l'UDMJC – 91

PALAISEAU

AGENDA

ORSAY

IGNYGIF-SUR-YVETTE

MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE

PARCOURS AUTOUR DE JEAN JAURÈS

JEUDI 20 NOVEMBRE – 20 H 30

VENDREDI 9 JANVIER – 20 H 30JAURÈS : LA RÉFÉRENCE OU
LA CAUTION DES DISCOURS
POLITIQUES D'AUJOURD'HUI

JEAN JAURÈS : UNE VOIX,
UNE PAROLE, UNE CONSCIENCE

SAMEDI 22 NOVEMBRE – 20 H 30

JEUDI 27 NOVEMBRE – 21 H

SOIRÉE « CABARET »
SUR LA GRANDE GUERRE

SOIRÉE « JEUDI DE LA CLIC »

JEUDI 5 FÉVRIER – 20 H 30

ILS ONT TUÉ JAURÈS

SAMEDI 7 MARS – 20 H 30

SAMEDI 21 MARS – 20 H 30

JEAN JAURÈS,
NAISSANCE D'UN GÉANT

LECTURES & CHANTS


