
VIVEZ LA DERNIÈRE JOURNÉE DE JAURÈS 
AVEc VOTRE SMARTPHONE

Le 23 novembre 1924, il y a 
90 ans, Jean Jaurès entre au 
panthéon. 
En 2014, la France célèbre le 
centenaire de la mort de ce 
penseur moderne et infatigable.
Jaurès a laissé un héritage 
exceptionnel, à découvrir dans 
l’application « Jaurès, pas à pas ».
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UN HOMME D’EXcEPTION 
Jaurès est partout. Sa présence est telle que 
chacun d’entre nous connaît au moins une 
avenue, une station de métro ou une place 
portant son nom. Si près de 2500 lieux se font 
ainsi l’écho d’un patronyme qui résonne dans 
nos mémoires, c’est que Jean Jaurès, de par 
ses idées et ses combats politiques menés à 
travers le pays, a profondément marqué notre 
histoire et inspire notre époque.
« jaUrès, pas à pas » est une œuvre 
documentaire mobile qui invite in situ, à tisser 
le lien entre Jean Jaurès et notre présent.

MINI-SITE & TEASER
www.jaures-pas-a-pas.fr

UN DOcUMENTAIRE MOBILE & GÉOLOcALISÉ
Téléchargez l’application « Jaurès, pas à pas » pour explorer l’héritage de Jaurès de 
manière vivante et interactive.

Un parcoUrs dans paris
Au matin du 31 juillet 1914, Jaurès, dernier défenseur de 
la paix, ignore toutefois qu’un homme le traque, depuis 

deux jours, pour le tuer. Cet homme, c’est le jeune 
nationaliste Raoul Villain. Grâce à un parcours parisien 

mêlant interactions dans l’espace publique, documents 
d’archives et réalité augmentée, les mobinautes 

remontent le cours du temps pour suivre cette dernière 
journée, fatale à Jean Jaurès.

Un parcoUrs dans toUloUse
Il y a près de 90 ans, la ville de Toulouse inaugurait 
solennellement une majestueuse statue en bronze à 
l’effigie de celui qui reste, aujourd’hui encore, l’un de 
ses plus célèbres citoyens. Mais cette statue disparaît 
tragiquement sous l’Occupation. En cette année dédiée 
à la mémoire de Jaurès, le parcours géolocalisé dans 
Toulouse mène les mobinautes sur la trace de cette 
statue afin qu’elle retrouve enfin sa place au cœur de 
la ville.

des films docUmentaires
À travers neuf films proposés aux spectateurs en fonction 
du lieu où ils se trouvent, l’application nous guide sur les 
traces de Jaurès, figure politique majeure qui a sillonné 
la France pour porter au loin ses idées et mener ses 
combats. Aujourd’hui, les mobinautes peuvent revisiter 
ce destin hors-norme par le biais de ces films tout en 
archives qui revisitent une iconographie d’une formidable 
richesse.
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