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Iournée d'étude autour
de lean Zay, mardi
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Documents
personnels

et autres
écrits seront

au centre
de cette
journée
d'études

organisée par
les Archives
nationales,

à Paris.

Soixante-six ans après l'assas-
sinat de l'Orléanais lean Zay,
des documents personnels, et
notamment une abondante
correspondance, viennent
d'être cédés aux Archives
nationales.
À cette occasiory une joumée
d'étude se déroulera dans les
locaux des Archives nationa-
les, à Paris, le mardi 8 juin.
Voici le programme de cette
journée à laquelle chacun
pourra assister, dans la limite
des places disponibles.
t heures. Ouverture de la jour-
née, avec Isabelle Neuschwan-
der, directrice des Archives
nationales, et Robert Badinter,
ancien ministre qui évoquera
< Jean Zay,le républicain >.
t h 30. Intervention de Cathe-
rine Martin-Zay et Hélène
Mouchard-Zay.
l0 heures. <Le fonds d'archi-
ves et son inventaire >, par
Claire Béchu (mission de la
coordination et de la diffusion
scientifique) et Caroline
Piketty (section des archives
privées).
l0 h 30. < Richesses et actua-
Iité des papiers Jean Zay >, par
Robert Paxton (professeur à
l'université de Columbia).
l l  h 15. <JeanZay, député du
Loiret >>, par Jean-Pierre Sueur
(sénateur du Loiret).
l l  h 35. <lln député au ser-

vtce de ses électeurs ,),par Chris-
tophe Bellon (chargé de cours
à l'lnstitut d'études politiques
d'Aix-en-Provence et à l'uni-
versité de Nice).
t I h 55. < Lafabrique des dis-
cours rr, par Piene Girard (Cen-
tre d'histoire de Sciences Po,
fondation nationale des scien-
ces politiques).
14 h 15. <JeanZay etI 'organi-
sation civile et militaire )), pdt
Benoît Verny (professeur de
première supérieure au lycée
Pothier d'Orléans).
14 h 35. <Les écrits de capti-
vité de Jean Zay >, par Olivier
Loubes (professeur de chaire
supérieure au lycée Saint-Ser-
nin de Toulouse).
t4 h 55. < Autour duprocès de
Clermont-Ferrand>, pâr Anne
Simpnin (CNRS,IRICE).
De 15 h 30 à 16 h 15. Table
ronde animée par Emmanuel
Laurentin (trance Culture),
Julian Jackson (professeur au
Queen Mary, université de Lon-
dres), Pascal Ory (professeur à
l'université de Paris l), Robert
Paxton et Antoine Prost (pro-
fesseur émérite, université de
Paris 1).
16 h 15. Conclusion avec
Antoine Prost.

> Archives nationales,
Hôtel de Soubises, 60, rue
des Francs-Bourgeois,
75003 Paris.


