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Avocat, élu en 1932 député radical de la première circonscription du
Loiret dès sa première tentative, à 27 ans. Il sera le plus jeune
ministre de la troisième République en 1936, avec le portefeuille de
l’Éducation nationale. Il occupera ce poste jusqu’à la guerre. Il
lance de profondes réformes de l’enseignement scolaire et
technique, de la recherche, du droit d’auteur. Il propose la création
de l’École nationale d’administration.
Il exerce également une tutelle sur les beaux-arts. Figurent parmi
ces actions : une réforme des Archives nationales et de la
Bibliothèque nationale, les bibliobus, le développement du théâtre
populaire, le sport; l’exposition de 1937 et la préparation du
premier festival de Cannes.
Engagé volontaire en 1939. Il rejoint l’Afrique du Nord à bord du
Massilia. Il est inculpé de désertion, condamné par le tribunal
militaire de Clermont-Ferrand. Il sera enlevé, le 20 juin 1944 dans
sa prison et assassiné dans une forêt de l'Allier par des miliciens.
« On a besoin pour croire et pour espérer de savoir que
d’autres sont allés jusqu’à la mort pour leur conviction »
François Mitterrand, Orléans, 20 juin 1994
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1- LE PARCOURS FULGURANT D’UN HUMANISTE
" C’est le parcours fulgurant d'un humaniste incarnant le meilleur des valeurs de la IIIe République. Esprit d'avant-garde dont les projets
de réforme dans les domaines de l'éducation et de la culture connaîtront leur véritable application à titre posthume.
Homme d'espoir convaincu d'un progrès de l'humanité "
Valérie Cadet, in : Le Monde 22 septembre 1996.

Aguinalin, Pierre-Olivier. - Le barreau au service d’une ambition politique : maître Jean Zay à
Orléans dans les années trente
in : Labyrinthe, n° 6, 2000, p. 124-125
Archives nationales. - Papiers Jean Zay : 667 AP : répertoire numérique détaillé
/ Archives nationales ; [rédigé] par Caroline Piketty,... - 230 p.-[16] p. de pl.
Bibliogr. p. 53-56. Index
Duclert, Vincent. - Jean Zay
in : Dictionnaire critique de la République. - Paris : Flammarion, 2002. - P. 1281-1283
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Girard, Pierre. - Jean Zay : 1904-1944
préf. d'Antoine Prost. - Paris : Association des amis de Jean Zay, 1994. - 79 p.
Orr, Linda. - When history and fiction are mixed up : my book manuscript on Jean Zay and his
family
in : Rethinking history : The journal of theory and practice, 2005, vol. 9n n° 2-3, p. 255-273
Piketty Caroline. - Les papiers de Jean Zay. Nouvelles sources d'archives pour l'histoire du
début du XXe siècle
in : Histoire@Politique, 2012/1 n° 16, p. 175-186.
Ruby, Marcel. - Jean Zay : député à 27 ans, ministre à 31 ans, prisonnier politique à 36 ans,
assassiné à 39 ans
[Orléans] : Corsaire, 1994. - 415 p.-[8] p. de pl. - (Une vie, une œuvre)
Bibliogr. p. 402-403
Texte remanié de : Th. 3e cycle : Hist. : Paris : 1967. Titre de soutenance : La vie et l’œuvre de Jean Zay

SITES INTERNET
Jean Zay, républicain et martyr
Dossier documentaire de la Maison de l’histoire de France, février 2012.
Pièces d’archives, biographie, film avec Hélène Mouchard-Zay, Catherine Martin-Zay, Caroline Piketty et
Antoine Prost. (13 min)
Jean Zay
CNDP Académie d’Orléans-Tours
Jean Zay, républicain méconnu
Ville d’Orléans
Jean Zay. - Dictionnaire des parlementaires français
Assemblée nationale
Le Cercle Jean Zay.
Commémore à Orléans la mémoire du ministre, chaque année.

2- MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Jean Zay est sous-secrétaire d’État à la présidence du Conseil, puis ministre de l’Éducation et des Beaux-Arts du Front Populaire jusqu’à
son engagement volontaire le 10 septembre 1939. Il tente notamment d'unifier l'enseignement primaire, préfigurant les grandes
réformes des IVe et Ve Républiques. Il repousse l'âge de la scolarité obligatoire à 14 ans et publie des circulaires interdisant le port de
signes politiques et confessionnels au sein des établissements scolaires.

Abdi Nidam. - Droit d'auteur : Jean Zay le visionnaire
in : Libération, 23 juillet 2009.
Chapoulie, Jean-Michel. - Jean Zay au ministère de l’éducation nationale : réformes
institutionnelles et interrogations pédagogiques
in : L’école d’État conquiert la France. Deux siècles de politique scolaire. - Rennes : Presses universitaires e
Rennes, 2010. - P . 352-370.
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Denis, Frédérique. Girard, Pierre. - La fabrique des discours. L’éloquence de Jean Zay
in : Histoire@Politique, 2011-2, p. 136-153
L’éloquence de Jean Zay, le très jeune ministre de l’Éducation nationale du Front Populaire emprunte deux
voies très distinctes. Le discours en plan de plaidoirie, à la rhétorique très oratoire, très construit mais à
peine rédigé, largement improvisé, est le régime du conférencier, ou celui du tribun. Au contraire, le discours
comme une dissertation, récusant l’improvisation, témoigne d’une passion d’écrire réglée selon les réformes
« modernes » de l’enseignement des lettres du début du XX e siècle, et d’un autre mode du politique. Le
littéraire émerge alors du rhétorique.
Jean Zay et la gauche du radicalisme / sous la dir. de Antoine Prost.
Paris : Presses de Sciences Po, 2003. - 250 p.-[8] p. de pl. - (Collection académique).
Index
Le Front populaire et l'art moderne : hommage à Jean Zay
[exposition], Orléans, Musée des beaux-arts, du 11 mars au 31 mai 1995. - Orléans : Musée des beaux-arts,
1995 (45-Orléans : Impr. du Centre). - 271 p. : ill. en noir et en coul
Bibliogr. p. 246-25
Girard, Pierre. - Les projets constitutionnels de Jean Zay
in : Histoire@Politique, 2007-1, 7 p.
Hébrard, Olivier. - Jean Zay et la création du festival de Cannes en 1938-1939
in : L’ENA hors les murs, n° 421, mai 2012 ; p. 22-23
Loubes, Olivier. - Jean Zay ou le destin brisé du Front populaire
in : L'Histoire , n° 309, mai 2006, p. 68-73
Ministre de l’Éducation nationale, il fut le Jules Ferry du Front populaire. Avec un objectif : la démocratisation
de l'enseignement secondaire, initiateur du CNRS et du Festival de Cannes. Objet de haine pour les
antisémites, il fut assassiné par les miliciens en 1944.
Loubes, Olivier. - L'interdiction des propagandes politique et confessionnelle dans les
établissements scolaires in : Vingtième Siècle. Revue d'histoire 1/2004, n ° 81, p. 131-136.
Ces deux circulaires confirment qu’en 1936 les établissements scolaires devaient rester « l’asile inviolable où
les querelles des hommes ne pénètrent pas », même si des textes antérieurs, de 1882 et de 1903,
demandaient un « certain tempérament » dans l’application de cette règle d’or laïque. Une partie de la
question du foulard à l’école aujourd’hui tient à l’obsolescence, ou à la difficile application, de ces anciennes
prescriptions dans le système scolaire.
Peyrouzère Frédérique. - Les musées en partage. État et musée sous le ministère Jean Zay ,
(1936-1939)1
Paris : Université Panthéon-Sorbonne, 1999. - 460p.
(Thèse de doctorat : Art et archéologie : Paris 1 : 1999)
Prost, Antoine. - Les réformes de Jean Zay
in : Histoire de l’éducation. - Paris : A. Colin, 1979. - (Collection U. Série histoire contemporaine)
P. 417-42

1

Non disponible au centre de documentation de l’ENA

Centre de documentation
Ruby, Marcel. - Un grand ministre radical de l’Éducation nationale : Jean Zay du Front populaire
à la guerre
Mémoires et modernité radicales. - 15 p.
Saboulard, Lisa. - Jean Zay, ministre des beaux arts 1936-1939, étude de cas sur sa politique
cinématographique
Université de Toulouse II Le Mirail, 2010
(Master 1 Histoire Contemporaine 2010)

3- LE PROJET D’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
Le 1er aout 1936, Jean Zay soumet au Parlement le projet de loi autorisant la création d'une Ecole nationale
d'administration. Voté par la Chambre, il restera bloqué au Sénat.

Projet de loi autorisant la création d'une École nationale d'administration relevant directement
du ministère de l’Éducation nationale, … présenté par M. Léon Blum, ... M. Jean Zay, ....
Paris : Ed. des Journaux officiels, 1936. - 8 p.
Debré, Michel. - Un projet d'école d'administration
in : Dalloz. Recueil hebdomadaire de jurisprudence, n° 7, 1938, chronique IV, p. 17-20
« Il n’est pas douteux que le projet rencontrera diverses résistances. Les administrations défendront leurs
particularismes […] D’un autre côté, le projet heurte la tendance trop fréquente qui veut la suppression de
toute hiérarchie et le développement de l’avancement à l’ancienneté. »
Chagnollaud, Dominique. - Vers la nationalisation : le projet Jean Zay
in : Le premier des ordres, les hauts-fonctionnaires XVIII-XX siècle. - P. 140-148.
Stevens, Anne Frances. - The contribution of Jean Zay.
in : The French Ecole nationale d'administration 1945-1975. - London, Univesity of London, 1979. - Thesis
philosophy. - P. 120-136.
Thuillier, Guy. - L'ENA du Front populaire.
in : L'ENA avant l'ENA. - Paris : Presses universitaires de France, 1983. - Chapitre 8, p. 180-213.
Thuillier, Guy. - Bureaucratie et bureaucrates en France au XIX ème siècle
Genève : Droz ; Paris : Champion, 1980. - XIX-670 p. ; 25 cm. - (Publications du Centre de recherches
d'histoire et de philologie de la IVQ section de l'École pratique des hautes études ; 5. Hautes études
médiévales et modernes ; 38)
Reproduit en annexe des documents sur le projet d'ENA 1936-1940, l’exposé des motifs, le projet de la
commission interministérielle de juillet 1936 et l’audition de Jean Zay à la commission de l'enseignement et
des beaux arts le 24 février 1937.
" Le manque de caractère dont ont fait preuve tant de hauts fonctionnaires républicains depuis juin 1940,
la facilité avec laquelle il sont subi les nouveaux maîtres, assumés sans révolte de conscience toutes les
besognes qu'on leur imposait, ont illustré tristement l'insuffisance de leur formation civique et
professionnelle. La République a payé de leur reniement l'une de ses plus fâcheuses défaillances. Elle
avait négligé de surveiller leur recrutement, d'assurer elle-même leur formation : ils ne l'ont pas
défendue."
Jean Zay "Souvenirs et solitude", 6 octobre 1942.
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4- SACRIFIÉ PAR VICHY
"Alors que notre époque a tant manqué de modèles et d'exemples, c'est un grand malheur pour le pays tout entier que
Jean Zay ait été sacrifié à l'aube de la Libération. Il aurait été l'un des meilleurs, l'un des animateurs d'une génération
qui en a été trop privée. Ceux qui l'ont assassiné ont porté un coup, non seulement, à ceux qui l'ont aimé mais à la
France tout entière. Mais comment ne pas se désoler tout en étant fier de savoir qu'il a existé des hommes ou des
femmes capables de sacrifier leur vie pour l'idée qu'ils portent en eux ? ".
Préface de Pierre Mendès-France, à "Souvenirs et solitude".

Champoux, Richard J. - The Massilia affair quick view
in : Journal of Contemporary History, Vol. 10, n° 2, Apr., 1975, p. 283-300
Loubes, Olivier. - D’un drapeau à l’autre : Jean Zay 1914-1940
in : Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2001-3, n° 71, p. 37-51.
Ici, son parcours, de sa copie du certificat d'études à son emprisonnement par Vichy, suite logique des
attaques antisémites de l'avant-guerre, est lu à travers les cristallisations que le thème du drapeau a
suscitées dans l'imaginaire politique français.
Loubes, Olivier. - Jean Zay : le premier procès politique de Vichy
in : L'Histoire 12/2010 (N°359), p. 34-34.
Loubes, Olivier. - Jean Zay, Vichy et la Résistance : une mise en abîme de l’éclipse
in : Revue d’histoire moderne et contemporaine, Vol. 43-1, 1996, janvier-mars, p. 151-167
Dès son embarquement sur le Massilia, Jean Zay a fait l’objet d’un procès inique pour désertion.
Mouchard-Zay, Hélène. - Justice pour Jean Zay
in : Le Monde, 23 juin 1994.
Un discours de Jean Zay en avril 1940
in : La Revue administrative, 1996, n° 290, p. 210-213
Discours prononcé au Comité secret du 19 avril 1940
Fontanaud, Hélène. - François Hollande, Jean Zay et la République
in :Les Inrockuptibles, 10 février 2012.
A l’occasion de la visite du futur Président de la République au Lycée Jean Zay, d’Orléans.
Simonin, Anne. - Quel prisonnier au fond de la cour … Le procès Jean Zay.
Journée d’étude : « Les Papiers Jean Zay entrent aux Archives Nationales », 8 juin 2010. - 22 p.

5- ÉCRITS DE JEAN ZAY
Chroniques du Grenier
Orléans : L’Ecarlate, 1995. - 89 p.
Douze textes et une nouvelle publiés dans la revue créée en 1925.
Souvenirs et solitude
Préface de Pierre Mendès France ; introduction et notes d'Antoine Prost. - Le Rœulx, Belgique : Talus
d'Approche, 1987. - 376 p.
Écrit au jour le jour, durant sa détention à Riom, Jean Zay évoque le passé et le quotidien de sa condition de
prisonnier. Publié pour la première fois en 1946.
« Le poids de la solitude s’accroît avec le soir et la nuit couleur de détresse »
Contact : centre.documentation@ena.fr

