
L’histoire ne saurait s’écrire avec les seuls documents qui  

constituent les archives publiques d’un pays. À côté des dossiers  

produits par l’administration, les ministères ou les assemblées,  

les papiers conservés par ceux qui ont participé à l’histoire de  

leur pays ont une importance primordiale. Les fonds d’archives  

privées ne sont pas significatifs par leur volume, mais précieux  

parce qu’ils témoignent du regard et du caractère de ceux qui  

les ont constitués.

Les Archives nationales sont honorées d’accueillir les papiers 

de Jean Zay, soixante-six ans après son assassinat par des 

miliciens. Elles gardent déjà en dépôt les papiers de nombreux 

de ses contemporains, ainsi Léon Blum, Vincent Auriol ou 

Édouard Daladier. Avec les documents et les photographies 

que ses filles, Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, 

donnent aujourd’hui aux Archives nationales, les historiens 

pourront redécouvrir non seulement une personnalité hors 

du commun, mais une période cruciale de l’histoire de France. 

Juif par son père, protestant par sa mère, franc-maçon, orateur 

charismatique, homme droit et d’une grande culture, Jean Zay 

a su convaincre le parti radical d’entrer dans le programme 

du Front populaire. Pour toutes ces raisons, il fut la cible de 

l’extrême droite puis assassiné par la Milice. Sa vie interrompue 

très tôt laisse cependant des traces remarquables.

Cette journée d’étude donnera la parole aux hommes poli- 

tiques, aux historiens et aux archivistes afin de dégager de  

nouvelles pistes de recherche sur le début du xxe siècle et sur 

les années noires.
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Cette journée, qui associe historiens, 
hommes politiques et archivistes, s’adresse 
à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du 
début du xxe siècle, dans ses composantes 
politique, sociale mais aussi familiale. 
L’histoire de France sera éclairée par le 
point de vue anglo-saxon. Les hommes 
politiques capteront l’actualité et la vitalité 
d’un des leurs, disparu trop jeune. 

Programme de la journée

9 h 00   Accueil des participants

9 h  15   Ouverture de la journée 
 Isabelle NEuSCHwANDEr, 
 directrice des Archives nationales 

 Jean Zay, le Républicain
 par robert BADINTEr, 
 ancien ministre

Première session, 9 h 30 – 11 h 00

Un homme et ses papiers
Présidence : Ségolène BArBICHE, 
responsable de la Section  
des archives privées

9 h 30 Catherine MArTIN-ZAy 
 et Hélène MouCHArD-ZAy

10 h 00 Le fonds d’archives 
 et son inventaire  
 par Claire BÉCHu, 
 Mission de la coordination  
 et de la diffusion scientifique, 
 et Caroline PIkETTy, 
 Section des archives privées

10 h 30 Richesses et actualité 
 des papiers Jean Zay  
 par robert PAxToN, 
 professeur à l’université  
 de Columbia (États-unis)

11 h 00 Pause

Deuxième session, 11 h 15 – 12 h 45

Un homme politique
Présidence : Serge BErSTEIN, 
professeur émérite,  
Institut d’études politiques de Paris

11 h 15 Jean Zay, député du Loiret
 par Jean-Pierre SuEur, 
 sénateur du Loiret

1re page. Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, [1938-1939]. 667 AP 142.

archives  
nationales 
paris
Journée d’étude du 8 juin 2010



11 h 35 Un député au service 
 de ses électeurs  
 par Christophe BELLoN, 
 chargé de cours à l’Institut  
 d’études politiques d’Aix-en-Provence  
 et à l’université de Nice

11 h 55 La fabrique des discours
 par Pierre GIrArD, 
 Centre d’histoire de Sciences Po  
 Fondation nationale  
 des sciences politiques

12 h 15 Discussion

Troisième session, 14 h 15 – 16 h 45

La captivité à Riom
Présidence : Annette wIEVIorkA, 
directrice de recherche au CNrS

14 h 15 Jean Zay et l’Organisation civile 
 et militaire (OCM)
 par Benoit VErNy, 
 professeur de Première supérieure  
 au lycée Pothier d’orléans

14 h 35 Les écrits de captivité de Jean Zay
 par olivier LouBES, 
 professeur de chaire supérieure  
 au lycée Saint-Sernin de Toulouse

14 h 55 Autour du procès 
 de Clermont-Ferrand 
 par Anne SIMoNIN, 
 CNrS, IrICE

15 h 15 Pause

Quatrième session, 15 h 30 – 16 h 15

Table ronde animée
par Emmanuel LAurENTIN, 
France Culture
avec Julian JACkSoN, 
professeur au Queen Mary  
université de Londres, 
Pascal ory, 
professeur à l’université de Paris I,  
robert PAxToN et Antoine ProST

Conclusion, 16 h 15 – 16 h 45

Antoine ProST, 
professeur émérite, université de Paris I 
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