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Mesdames, Messieurs, 

C’est ici en tant que lycéens mais également en tant que citoyens que 

nous parlerons, car concilier ces points de vue nous permet de réaliser 

l’importance de l’Homme qu’était Jean Zay, et du message éternel qu’il 

transmit aux français. 

Jean Zay, dans son rôle de député ainsi que de ministre, ne peut 

aujourd’hui qu’être un exemple pour notre classe politique. Je n’entends 

ici pas cela pour ses convictions, libre à chacun d’avoir les siennes, mais 

pour son rôle d’élu responsable et au service du peuple.  

Toujours droit dans sa fonction, Jean Zay incarnait courage politique. 

Ministre de l’Education pragmatique et efficace, il sut donner à tous la 

chance de découvrir la culture. En implantant la pédagogie active en 

France, en démocratisant l’accès aux bourses et en posant les bases de 

l’orientation Jean Zay contribua grandement à la construction des 

fondements de l’école Républicaine, dont il connaissait le sens profond.  

Eternel pragmatique, Jean Zay connaissait les dangers de l’immobilisme, 

mais aussi les vertus de la réflexion. Les nombreuses réformes qu’il 

proposa en tant que ministre n’étaient pas le fruit d’un malheureux 

calcul politique, mais une réponse à un besoin criant de reformer le 

système scolaire Français. Jean Zay le dit, Jean Zay l’a montré, reformer 



pour reformer est insensé : il faut d’abord reformer ce qui ne fonctionne 

pas.  

Infatigable humaniste et amoureux de la liberté, Jean Zay sut se battre 

pour l’Homme libre en le plaçant au-dessus des institutions, en se 

battant pour la culture et l’accès au savoir.  Jean Zay porte aujourd’hui 

un symbole fort pour la France, mais également un héritage inestimable. 

Par ses reformes, il sut donner gout à l’école de nombreux élèves. En 

inculquant cette richesse qu’est la culture a tant de jeunes français depuis 

tant de générations, Jean Zay et son infatigable équipe de professeurs 

permirent et permettent encore une tache bien plus profonde 

que l’éducation d’un peuple ; ils se font gardiens de la liberté. 

 Seule la culture nous protègera éternellement des dérives de l’humanité 

telles que nous les vivons aujourd’hui, garantissant toujours ce bien 

commun nous étant si précieux : la liberté française.  

A ce grand Homme, la patrie est reconnaissante.   C’est Aujourd’hui et 

tous les jours que les mots gravés sur l’entrée du Panthéon sont ceux de 

toute une nation à l’œuvre de Jean Zay. 

 

 


