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JEAN ZAY, l’homme république

ou notre République en personne

« L’entrée de Jean Zay au Panthéon en 2015 fait de lui un homme-République. Mais,
derrière la formule qui peut paraître convenue et doit être questionnée, de quelle
incarnation historique de la République Jean Zay fut-il l’homme ?
Peu d’acteurs de la vie publique auront autant fait corps avec la République : corps
avec la patrie républicaine résistante et haïe, corps avec la démocratie républicaine
refondée et défendue. Mieux encore, très rares sont ceux qui incarnent aussi
remarquablement les deux corps de la République : celui de ses actions et celui des
attaques qu’elle subit. Car Jean Zay fut à la fois le Dreyfus de Vichy et le Ferry du Front
populaire tant il incarna un Homme-République pour les antirépublicains comme
pour les républicains. En un temps où nos regards se tournent plus que jamais
vers la composition nationale de la France comme patrie et comme démocratie, ce
corps de Jean Zay en République mérite connaissance autant que reconnaissance. »
(Olivier Loubes)
Jean Zay, grand républicain et grand ministre du Front Populaire, emprisonné par le
Régime de Vichy et assassiné par la Milice de Darnand le 20 juin 1944, a trouvé depuis
son entrée au Panthéon en mai 2015, la place d’honneur qu’il mérite dans l’Histoire
de notre pays.
Jeune avocat au Barreau d’Orléans, Jean Zay, fidèle à ses valeurs républicaines et
humanistes, adhère à la Libre Pensée, à la Ligue des Droits de l’Homme et au Grand
Orient de France, au sein de la loge Etienne Dolet, qui est celle de son père. Il adhère
aussi au Parti Radical Socialiste.
Devenu responsable départemental du Parti dans le Loiret, il est élu député. Il est
membre de la tendance dite des « Jeunes Turcs », en référence au mouvement
réformateur du même nom en Turquie.
En juin 1936, il est appelé par Léon Blum au ministère de l’Éducation nationale et des
Beaux-Arts, lors de la constitution du gouvernement de Front Populaire.
A ce poste, Jean Zay accomplit un programme audacieux, mais hélas inachevé, avec
Léo Lagrange, sous-secrétaire d’État aux Sports, et Henri Sellier, ministre de la
Santé publique.
Dans son action ministérielle, Jean Zay a pour fil à plomb les leçons des philosophes
des Lumières : l’Homme est un être de culture, qui apprend à se connaître lui-même,
qui se construit en suivant le chemin de la vie comme au sein de la Cité.
Il s’inscrit ainsi dans la continuité d’Edgar Quinet et de Ferdinand Buisson pour qui la
pérennité de la République imposait de favoriser l’instruction publique, laïque, gratuite
et obligatoire, en implantant l’École publique dans chaque commune de France, en
formant des instituteurs et institutrices, en instaurant les diplômes nationaux.
Pour que chacun devienne, une fois la conscience et la pensée libérées de toute
emprise obscurantiste et dogmatique, un citoyen doué de raison.

JEAN ZAY, l’homme république
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Colloque animé par

Véronique L’hôte, avocate et Florence Thiburs, Secrétaire de la Libre Pensée 31
avec la participation de Mmes Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, filles de Jean ZAY

Café d’accueil

14h30 Ouverture

par Pierre Guéguen, président de la Libre Pensée 31
Allocution et bienvenue par le président du Conseil départemental, Georges Méric

14h45 Jean Zay, l’homme-République (ou les deux corps de la République)
par Olivier Loubes
Historien de l’enseignement et de l’imaginaire politique de la société française, spécialiste des
rapports entre l’école et la nation au XXe siècle. Olivier Loubes se consacre à la vie de Jean Zay
depuis 1991. Il est professeur de chaire supérieure au lycée Saint-Sernin de Toulouse.
Auteur de Jean Zay (Armand Colin – 2014)

15h45 Jean Zay, le franc-maçon et le libre penseur
David Gozlan
Professeur d’Histoire et de Géographie, secrétaire général de la Fédération nationale de la
Libre Pensée, membre du Conseil international de l’Association Internationale de Libre Pensée
(AILP), représentant de l’AILP aux sessions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

16h15 Jean Zay et l’éducation populaire
Jean-Michel Ducomte
Avocat spécialiste en droit public. Ancien président de la Ligue de l’Enseignement (2003-2019)
et, depuis 2008, président du CIDEM (Civisme et Démocratie). Professeur à l’Institut d’Études
Politiques de Toulouse, il est aussi consultant en matière électorale auprès de divers médias.
Auteur notamment de Anthologie de l’éducation populaire (Privat - 2013), Jean Macé, militant
de l’éducation populaire (Privat - 2015).

16h45 Échanges entre les intervenants et Mmes Martin-Zay et Mouchard-Zay
Débat avec la salle.
Conclusion et verre de l’amitié
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