
14h45 « Jaurès, les Arméniens et Dreyfus », par Vincent Duclert (auteur de Jean Jaurès « Il faut sauver les Arméniens », Mille et une 
nuits, 2007, et de, co-dirigé avec Perrine Simon-Nahum, Les événements fondateurs. L’aff aire Dreyfus, Armand Colin, 2009).

15h15 « Clemenceau, héraut de l’Aff aire : une somme monumentale en cours de réédition », par Michel Drouin (auteur de Zola au 
Panthéon, la quatrième aff aire Dreyfus, Perrin, 2008, et de la réédition des écrits de Clemenceau sur l’Aff aire, 1. L’Iniquité ; 2. Vers la 
Réparation ; 3. Contre la Justice ; 4. Des Juges, Mémoire du Livre, 2001, 2003, 2007 et 2009).

15h45 Pause

16h « La panthéonisation de juin 1908, épilogue de l’aff aire Dreyfus », par Alain Pagès (auteur de Émile Zola, de J’Accuse au Pan-
théon, Ed. Lucien Souny, 2008)

16h30 Débat

17h Clôture de la journée d’étude par Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l’Homme

A l’issue de la journée d’étude :
Inauguration de la Salle Alfred Dreyfus par Bertrand Delanoë, 
maire de Paris (sous réserve)

9h Ouverture, au nom des organisateurs, par Gilles Candar, président de la Société d’étu-
des jaurésiennes

9h15 « Drumont et l’antisémitisme à la fi n du XIXe siècle », par Grégoire Kauff mann 
(auteur de Édouard Drumont, Perrin, 2008)

9h45 « Les nouvelles données dans l’historiographie de l’aff aire Dreyfus », par Philippe 
Oriol (auteur de L’histoire de l’aff aire Dreyfus, Stock, tome 1, 2008 ; tome 2, 2009)

10h15 Pause

10h30 Table ronde, à partir des interventions de :

- Michel Dreyfus (auteur de L’antisémitisme à gauche. Histoire d’un paradoxe, de 1830 à nos 
jours, La Découverte, 2009) : « Le mouvement socialiste et ouvrier et l’antisémitisme » ;

- Gilles Manceron et Emmanuel Naquet : « Apports et débats historiographiques dans 
l’ouvrage qu’ils ont codirigé Être dreyfusard, hier et aujourd’hui », Presses universitaires de 
Rennes, 2009.

11h30 Débat

13h Déjeuner sur place (participation de 15 €)

14h30 Présentation de l’exposition sur La Revue blanche au temps de l’aff aire Dreyfus 
par Paul-Henri Bourrelier (auteur de La Revue blanche, une génération dans l’engagement 
1890-1905, Fayard, 2007)

Journée d’étude
Actualité de l’aff aire Dreyfus en 2009

Le samedi 10 octobre 2009
au siège national de la Ligue des droits de l’Homme

138 rue Marcadet - 75018 Paris

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’Alfred Dreyfus et de Jean Jaurès 
et de l’inauguration au siège de la Ligue des droits de l’Homme de la salle Alfred Dreyfus

co-organisée par la Société d’études jaurésiennes, la Société littéraire des amis d’Emile Zola, 
la Société internationale d’histoire de l’aff aire Dreyfus et la Ligue des droits de l’Homme

internationale d’histoire de l’aff aire Dreyfus

So
ci

ét
é

Société littéraire 
des Amis 
d’Emile Zola

Société d’études 
Jaurésiennes

Inscription obligatoire auprès 
du service communication LDH : 
communication@ldh-france.org
01 56 55 51 07
138 rue Marcadet
75018 Paris


