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CHRONOLOGIE JEAN ZAY  
 

Cette chronologie souhaite fournir un outil de connaissance et de travail pour les lecteurs bien sûr, mais aussi 
pour la suite des études sur Jean Zay. En soi, elle constitue un chapitre de la biographie à part entière, qui dit, 
d’une autre façon, linéaire et ponctuelle, ce que fut la vie de Jean Zay, depuis ses ascendances jusqu’à sa 
postérité. Elle peut être lue pour elle-même, et ménage des proximités dans le temps qui peuvent se révéler 
stimulantes. Bien sûr, elle reste lacunaire, tapisserie à compléter. 
 
ASCENDANCES - JEAN ZAY AVANT JEAN ZAY – 
1872 22 mai  Elias Michel Zay, le grand père de Jean Zay, né à Metz le 12 juin 1817, de confession juive, 

opte, pour la nationalité française.  
1874 Janvier  Elias Zay se marie en seconde noce avec Hélène Lévy, née en 1836 à Ordratzheim (près de 

Strasbourg). D’un premier mariage avec Mélanie Cerf, Elias Zay a déjà deux enfants, nés à 
Orléans, Armand en 1859 et Léontine en 1863. 

1874 25 déc. Naissance de Léon Zay, père de Jean Zay, à Orléans  
1879 3 juin  Naissance d’Alice Lucie Chartrain, mère de Jean Zay, à Orléans, dans une famille 

protestante. 
1893   Léon Zay, ancien élève de l’école communale de la rue de l’université, puis du lycée 

d’Orléans, « admissible à l’école normale, aux Postes et aux Chemins de fer », obtient le 
Baccalauréat Lettres sciences. 

1899    Léon Zay, devient journaliste au Progrès du Loiret, journal radical socialiste d’Orléans. 
1901  Léon Zay devient secrétaire du conseil des prudhommes d’Orléans 
1903 18 juin  Mariage au Temple de l’Eglise Protestante Réformée d’Orléans de Léon Zay, publiciste, et 

d’Alice Chartrain, institutrice. 
 

VIE DE JEAN ZAY 1904-1944 
1904 6 août Naissance de Jean Zay à Orléans. 
1905 27 nov. Naissance de Madeleine Dreux à Orléans. 
1905 4 octobre Naissance de Jacqueline Zay à Orléans. 
1906   Léon Zay devient rédacteur en chef du Progrès du Loiret 
1907 20 mai  Baptême de Jean et de Jacqueline Zay au Temple d’Orléans par le Pasteur Larcher 
1911   Entrée de Jean Zay à l’école primaire du Faubourg Bannier à Orléans 
1914-1918 Service de guerre de Léon Zay : du 2 août 1914, il a quarante ans, au 18 novembre 1918 

dans une unité combattante d’artillerie comme Maréchal des logis ; décorations : croix de 
guerre, croix du combattant  

1914-1916  Jean Zay est scolarisé à l’école primaire de la rue des charretiers à Orléans, où sa mère 
exerce comme institutrice pendant la durée de la guerre. 

1916 juillet  Certificat d’études de Jean Zay. Sa composition française – patriotique - est reproduite dans 
le Bulletin de l’Instruction Publique du Loiret 

1916 octobre Entrée comme boursier en 6éme au lycée Pothier d’Orléans 
1916-1918  Jean Zay rédige des journaux mis en page comme de vraies revues ou quotidiens sous les 

noms successifs de La Grande guerre du XXéme siècle. Journal des Français antiboches, la 
Revue mensuelle illustrée, Le familier. 

1922  Pentecôte  Jean Zay, Jacqueline Zay et Madeleine Dreux « accueillis à la Sainte Cène » au Temple 
d’Orléans par le pasteur Larcher 

1922   Première partie du baccalauréat (Latin, Grec) / Deuxième accessit de composition française 
au Concours général. Premier prix de composition française du Lycée d’Orléans. 

1923   Deuxième partie du baccalauréat (Philosophie). Devenu bachelier, Jean Zay entame des 
études de droit à l’Université de Paris, et devient journaliste au Progrès du Loiret et clerc 
d’avoué pour les financer. 

1924 6 mars  Poème parodique de jeunesse Le Drapeau,  Jean Zay a dix-neuf ans et participe au « Groupe 
des jeunes » à Orléans. 

1925   Dès sa majorité, à 21 ans, adhésion de Jean Zay à la Fédération du parti radical et radical 
socialiste du Loiret  

1925-1926  Jean Zay, chroniqueur au Grenier, revue littéraire orléanaise (18 numéros), relayée par Le 
mail, où il rencontre Marcel Abraham 
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1926   Initiation à la franc-maçonnerie, à la Loge Etienne Dolet (Grand Orient de France), celle de 
son père. 

1926 1er mai  Admission de Jean Zay à la section d’Orléans de la Ligue des Droits de l’Homme. 
1926-1928 (10 nov. 1926-17 avril 1928) Service militaire de Jean Zay à Saint-Avold-Morhange 
1927   Le progrès du Loiret (fondé par Fernand Rabier en août 1898) devient La France du centre 

(désormais lié avec le Petit provençal dans l’agence de presse de Vincent Delpuech 
1928   A la veille des élections législatives, Jean Zay crée une Section d’Orléans des Jeunesses 

Laïques et Républicaines dont il devient Président 
1928   Jean Zay devient avocat au Barreau d’Orléans 
1929 16 juillet  Jean Zay obtient l’acquittement d’Etienne Driard, assassin de l’amant de sa femme. 
1930 mars  Jean Zay orateur au Congrès départemental du Parti radical du Loiret pour la première fois 
1930  Jean Zay élu vice-président de la Fédération nationale des JLR.  
1930 septembre  Voyage et conférences de Jean Zay en Allemagne comme Délégué des JLR 
1931 27 janvier Jean Zay obtient l’acquittement de Gaston Gruslin qui avait assassiné l’amant de sa femme. 

Notoriété d’avocat installée. 
1931 30 mars   Mariage de Jean Zay et de Madeleine Dreux au Temple d’Orléans. A cette occasion la famille 

Dreux offre la rénovation du Temple.  
1931 mai  Voyage et conférences de Jean Zay en Allemagne avec la Ligue des Droits de l’Homme 
1931 septembre  Jean Zay participe au Congrès national des JLR à Niort, discours sur la Paix 
1931   Première participation à un Congrès national du Parti radical (Paris) 
1931 1er nov. Admission de Jean Zay au groupe de la Libre Pensée « Les Emules d’Etienne Dolet », le même 

que celui de son père et de Fernand Rabier. 
1932 27 avril  Premier instrumentalisation politique du « drapeau » par Le journal du Loiret, journal 

orléanais d’extrême droite, lors de la 1ère campagne électorale de Jean Zay 
1932 8 mai  Jean Zay élu député de la première circonscription du Loiret. Secrétaire d’âge de la Chambre 

des députés. Membre de la commission du Commerce et de l’Industrie et de la Commission 
de législation civile et criminelle 

1933 20 février  Mort d’Alice Zay, la mère de Jean Zay. 
1933 mars  Premier usage national du « Drapeau », dans L’Action française 
1933 28 mars  Incident entre Jean Zay et le Maréchal Pétain venu donner une conférence sur la défense 

passive dans le Loiret 
1933 octobre  Congrès radical de Vichy. Première intervention remarquée de Jean Zay sur la restauration 

de l’Etat républicain, il devient un des chefs de file des Jeunes radicaux qui souhaitent 
« perfectionner la République » et est élu secrétaire parlementaire du Parti Radical. 

1934 9 février  L’ami du peuple publie « Le drapeau » en intégralité dans le contexte du 6 février 1934. 
1934   Jean Zay membre de la commission d’enquête sur les affaires Stavisky 
1934   Jean Zay contribue à la rédaction de l’Appel pour une rénovation du Parti radical avec 

d’autres « Jeunes turcs » 
1935 janvier  Jean Zay élu secrétaire de la Chambre des députés, Commission parlementaire de législation 

civile et criminelle 
1935 24-27 oct. Congrès du parti radical dans la salle Wagram (Paris). Jean Zay rapporteur de politique 

générale 
1936 (24 janvier-4 juin) Jean Zay sous-secrétaire d’État à la Présidence du Conseil dans le 
  gouvernement Albert Sarraut 
1936 3 mai  Réélection de Jean Zay comme député du Loiret. 
1936-1939 4 juin 1936-13 septembre 1939 : Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et 

 des Beaux-arts du gouvernement Léon Blum I (4 juin 1936-22 juin 1937) ; du gouvernement 
Camille Chautemps III (22 juin 1937-18 janvier 1938) ; du gouvernement Camille Chautemps 
IV (18 janvier 1938 – 13 mars 1938) ; du gouvernement Léon Blum II (13 mars 1938-10 avril 
1938) ; du gouvernement d’Edouard Daladier III (10 avril 1938-13 septembre 1939). 

1936 27 juillet  Création du Comité supérieur des œuvres sociales en faveur des étudiants (ancêtre du 
CROUS) 

1936 1er août  Projet de création d’une Ecole Nationale d’Administration (voté à la Chambre le 27 janvier 
1938 mais enterré au Sénat) 

1936 9 août  Loi de prolongation de l’obligation scolaire de 13 à 14 ans  
1936 13 août   Projet de loi sur le droit d’auteur et le contrat d’édition (enlisé à la Chambre) 
1936 sept. Voyage officiel à Vienne (congrès annuel de la Société universelle du Théâtre), puis Prague. 
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1936 octobre Visite officielle de Léon Blum et Jean Zay à Orléans 
1936 29 octobre Naissance de Catherine Zay à Paris. 
1936 31 déc. Circulaire Zay sur l’interdiction des propagandes politiques dans l’enseignement public 
1937   Important ensemble de commandes d’œuvres d’art par l’Etat à l’occasion de l’Exposition 

internationale de 1937 
1937 mars      Création du Brevet sportif populaire 
1937 2/5 mars   Projet de loi de réforme de l’enseignement adopté par le conseil des ministres le 2 mars, 

déposé le 5 mars à la Chambre, mais jamais voté car enterré par la commission dirigée par 
Hippolyte Ducos 

1937 14mars  Jean Zay élu conseiller général du canton Nord Est d’Orléans (à la suite du 
  décès de Louis Gallouèdec) / 17 octobre Jean Zay réélu conseiller général 
1937 22 mars Circulaire contre le surmenage et le « bachotage » 
1937 avril Voyage officiel en Grèce (100aire de l’Université d’Athènes), puis Belgrade 
1937 1ermai  Fondation du Musée des Arts et traditions populaires 
1937 15mai  Circulaire Zay sur l’interdiction des propagandes confessionnelle dans l’enseignement 

public 
1937 21 mai  Décret qui unifie les programmes du premier cycle du lycée et du Primaire supérieur 
1937 22 mai  Décret de création des classes de 6éme d’orientation, à titre expérimental : 172 classes dans 

45 établissements à la rentrée 1937 
1937 24 mai  Inauguration du Musée d’Art moderne sous le nom de « Palais des Musées d’Art Moderne 

» (appelé aussi Palais de Tokyo) avec une rétrospective de l'art français depuis le Moyen 
Âge, construit pour l’Exposition internationale de 1937  

1937 1er juin  Décret réorganisant les directions de l’Education Nationale en trois degrés 
1937 22 juin  Le sous-secrétariat aux sports, loisirs et éducation physique de Léo Lagrange est rattaché à 

l’Education Nationale 
1937 31 août  Décret sur la suppression de la taxe de 8% à la production sur « les droits effectivement 

versés aux auteurs ». 
1937 septembre Voyage officiel à Moscou (congrès annuel de la Société universelle du Théâtre), puis 

Varsovie 
1938 février  Voyage officiel en Egypte (Exposition d’art français au Caire) 
1938   Programmes (23 mars) puis Instructions officielles (20 septembre) concernant les Classes 

de fin d’études, appliqués au 1er octobre. 
1938 8 avril  Création de la Phonothèque Nationale, dépôt légal des enregistrements sonores 
1938 11 avril  Arrêtés qui fixent le même jour les programmes de même niveau du premier cycle du 

second degré (lycée) et de l’Enseignement primaire supérieur 
1938 mai  Jean Zay est Président du conseil directeur de Monde Libre, revue bilingue de « propagande 

des démocraties »  
1938 24 mai Décret-Loi sur l’apprentissage, qui institue l’obligation pour les apprentis de présenter un 

certificat attestant qu’ils ont subi un examen d’orientation professionnelle. 
1938 20 sept. Instructions pour le premier degré 
1938 30 sept. Instructions pour le premier cycle du second degré 
1938 juillet   Voyage officiel à Londres (congrès annuel de la Société universelle du Théâtre)  
1938 6 déc. Réception de Ribbentrop à Paris par le gouvernement d’Edouard Daladier. Georges Mandel 

et Jean Zay en sont écartés. 
1939   Cérémonies du Cent-cinquantenaire de la révolution française, dont le cabinet Jean Zay et 

son directeur des Beaux-arts Georges Huisman sont les principaux organisateurs. Jean Zay 
prononce deux discours : le 5 mai au Palais de Versailles, le 23 juin au Palais de Chaillot 

1939 14 janvier  Création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux 
1939 1er février Création de l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) 
1939 février  Voyage officiel aux Pays-bas 
1939 8 mai  Albert Lebrun préside les fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans 
1939 mai  Voyage officiel à Bucarest 
1939 juin  Voyage officiel aux Etats-unis (Exposition internationale de 1939 et visite des universités de 

Columbia et Harvard) 
1939 3/13 sept. Démission de Jean Zay de son poste de ministre, acceptée le 3 septembre,  effective le 13 

septembre. Jean Zay engagé volontaire comme sous-lieutenant à l’état-major du train 
1939 3-20 sept. Première édition du festival de Cannes, empêchée par l’entrée en guerre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_sp%C3%A9cialis%C3%A9e_de_1937
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1939 19 octobre  Décret de création du CNRS, préparé par Jean Zay avec Jean Perrin 
1940 19 avril  Discours de Jean Zay au comité secret de la Chambre 
1940 20 juin  Embarquement sur le bateau « Massilia » au Verdon à destination de Casablanca muni 

d’ordres officiels pour participer au repliement du gouvernement et des chambres en 
Afrique du Nord afin de continuer la guerre.  

1940 27 juin  Débarquement du « Massilia » à Casablanca alors que l’armistice a été signé le 22 juin 
pendant la traversée 

1940 juillet  Jean Zay est empêché de se rendre à Vichy pour participer à la réunion des Chambres  
1940 25 juillet  Jean Zay apprend par la presse que les quatre députés mobilisés qui ont quitté Bordeaux à 

bord du Massilia auront à répondre devant la justice militaire du délit d’« abandon de 
poste ». 

1940 16 août   Arrestation de Jean Zay pour « désertion en présence de l’ennemi » à Rabat. 
1940 20 août-4 déc.  Internement à la prison militaire de Clermont-Ferrand. 
1940 27 août  Naissance d’Hélène Zay à Rabat. 
1940 4 octobre  Condamnation de Jean Zay à la déportation et à la dégradation militaire par le tribunal 

militaire permanent de la 13e région de Clermont-Ferrand. 
1940-1941 4 déc. 1940-7 janvier 1941 : Détention au Fort Saint-Nicolas de Marseille. 
1941-1944 8 janvier 1941-20 juin 1944 Détention à la maison d’arrêt de Riom. 
1941 9 mars   Baptême de Catherine et Hélène Zay au Temple de Rabat par le Pasteur Callas 
1941 30 mai Arrivée de Madeleine Zay et de ses deux filles à Riom 
1941 16 juin  Jean Zay déchu de son mandat législatif par décret  
1942 19 fév.-15 avril Procès de Léon Blum, Édouard Daladier, Guy La Chambre et du général Gamelin devant la 

cour suprême de justice à Riom. Jean Zay rédige les résumés analytiques des séances pour 
diffusion par la résistance 

1942   Publication des Carnets secrets de Jean Zay par Philippe Henriot. (Gringoire et Je suis partout 
les avaient publiés en février et avril 1941) 

1942   Sous le pseudonyme de Paul Duparc, Jean Zay publie chez Julliard, La bague sans doigt. 
1943 1944  Sous le pseudonyme de Jean Dauphine paraissent trois nouvelles de Jean Zay dans la revue 

Les heures claires.  « Une preuve d’amour », 24 septembre 1943 / « L’aventure nocturne », 
17 et 24 décembre 1943 / « L’assassin trop soigneux », 30 juin 1944. 

1944 20 juin Assassinat à Cusset près de Vichy de Jean Zay par des miliciens, dont Charles Develle et 
Henri Milou, qui dissimulent ensuite son corps dans un ravin 

 
POSTERITES – JEAN ZAY APRES JEAN ZAY - 
1945 22 juin Sur l’initiative d’Edouard Depreux, un Hommage solennel est rendu à Jean Zay par 

l’Assemblée consultative provisoire 
1945 5 juillet  Arrêt de la cour d’appel de Riom réhabilitant Jean Zay. 
194  juillet  Mort de Léon Zay 
1945 4 août  Lettre de Madeleine Zay, que le président de la Haute Cour de justice Mongibeaux refuse 

de prendre en compte lors du procès Pétain  
1945 10 nov.  Première plaque commémorative, rue de Grenelle. 
1945-1949  Procès intenté par MME Zay devant le Tribunal civil de la Seine pour diffamation  et 

contrefaçon à propos des « carnets secrets de Jean Zay » contre Gringoire et les héritiers de 
Philippe Henriot, qui sont condamnés. 

1945   Publication de souvenirs et SOLITUDE aux éditions Julliard 
1946 11 avril  Citation à l’ordre de la nation. 
1946 22 sept.  Le corps de Jean Zay est retrouvé par des chasseurs à Cusset, mais non identifié 
1946 19 nov. Création de l’Association des Amis de Jean Zay (Marcel Abraham, président, fondateur avec 

les « anciens collaborateurs de Jean Zay au ministère de l’Education nationale » dont Jean 
Cassou, Albert Châtelet, Alfred Rosier…) 

1947 27 juin  Cérémonie d’hommage solennel de la nation à la Sorbonne, en présence du Président de la 
République (V. Auriol), du Président du conseil (P. Ramadier) et du gouvernement ainsi que 
du Président de la Chambre des députés (E. Herriot) dans le cadre de la quinzaine de l’école 
laïque.  

1947 12-14 juil. Hommage à Orléans ; plaque à l’école de la rue des charretiers 
1948 17 mars  Arrestation de Charles Develle, un des miliciens assassins 
1948 5 avril  Identification du corps de Jean Zay 



5 

 

1948 14 mai  Hommage national à la Chambre, remise de la Légion d’honneur 
1948 15 mai  Obsèques de Jean Zay à Orléans ; prédication du pasteur Marc Boegner. 
1949 10 mars  Certificat d’appartenance à la résistance intérieure français n°10779 
1949 20 juin  Inauguration du collège moderne et technique de jeunes filles Jean Zay à Orléans, (devenu 

Lycée Jean Zay en 1974) par MM Delbos et Monnerville 
1949 oct-nov.  Projet sans suite d’érection d’un monument à la mémoire de Jean Zay à Orléans 
1950 24 juin  Inauguration du monument élevé à la mémoire de Jean Zay sur le lieu de son assassinat au 

puits du diable à Cusset / inauguration de l’école Jean Zay à Cusset. 
1951 29 juin  Inauguration de la salle Jean Zay au Centre international d’Etudes Pédagogiques de Sèvres 
1951 4 octobre Cérémonie du 11éme anniversaire de la condamnation (« à mort » sic) de Jean Zay, en 

présence du Ministre André Marie, boycottée par la SFIO. 
1952 février  Grand rassemblement laïque autour de Jean Zay à Orléans 
1952 26 juin  Inauguration d’un buste de Jean Zay au lycée Pothier d’Orléans par le Ministre André Marie 
1953   Jugement de Charles Develle par le Tribunal militaire de Lyon ; condamné aux travaux 

forcés, il « sauve sa tête » grâce à Maître Floriot qui obtient les circonstances atténuantes. 
1953 mars  Motion du comité central de la Ligue des Droits de l’Homme qui « affirme sa fidélité au 

souvenir du grand républicain » 
1954   10ème anniversaire de la mort de Jean Zay : Exposition Jean Zay et son œuvre au Musée 

pédagogique à Paris/médaille/nom d’une rue du quartier de la Cité universitaire de Paris. 
1954 mai  Plaque au collège Jean Zay d’Orléans (devenu le lycée Jean Zay en 1974) 
1955 1er déc.  Inauguration de la Résidence Universitaire Jean Zay à Anthony, « Cité modèle » de 1580 

chambres et 490 appartements sur 11 hectares. Eugène Beaudouin en est le maître 
d’œuvre, Jean Prouvé et Charlotte Perriand sont chargés du mobilier. 

1961 15 sept.  Mort de Jacqueline Bardin-Zay. 
1964   20ème anniversaire de la mort de Jean Zay. Boycott de la venue de Christian Fouchet aux 

Fêtes johanniques du 8 mai par le SNI du Loiret qui dépose la veille une gerbe sur la tombe 
de Jean Zay en signe de protestation.  Discours de Pierre Cot lors de la cérémonie au 
cimetière. 

1965   Première étude biographique sur Jean Zay : Maurice Chavardés, Un ministre éducateur : 
Jean Zay 

1967   Premier travail universitaire sur Jean Zay : Thèse de 3éme cycle de Marcel Ruby, Vie et 
œuvre de Jean Zay, dirigée par J. Droz (jury : D. Ligou, R. Rémond), publiée en 1969 sous le 
même titre. 

1969   25ème anniversaire de la mort de Jean Zay. Discours du Recteur Antoine, de Pierre de Felice 
et de Maurice Rebillon (président des anciens déportés, internés et familles de disparus du 
Loiret) sur la tombe 

1971 janvier  Naissance du prix Jean Zay à l’initiative des Amis de Jean Zay présidée alors  
  par Jean Cassou 
1973 juin  Hommage à Jean Zay, dans le cadre du 59éme congrès des délégués départementaux de 

l’éducation nationale à Orléans.  
1974   30ème anniversaire de la mort de Jean Zay.  
1982 28 mars  Colloque organisé à Orléans par le Comité départemental d’action laïque du Loiret sur 

« Jean Zay et la politique scolaire du Front populaire dans le Loiret », dans le cadre du 
centenaire de l’école laïque, exposition au CRDP sous le même intitulé, CRDP Orléans, 
Archives Départementales du Loiret par JM Flonneau. 

1984   40ième anniversaire de la mort de Jean Zay. Message de François Mitterrand à Pierre Mauroy 
pour une cérémonie de remise de gerbe à la mémoire de Jean Zay devant la plaque 
commémorative pour les morts de la Résistance au ministère de l’éducation nationale. 
Discours de RG Schwartzenberg, secrétaire d’Etat à l’Education nationale à Orléans. 
Emission d’un timbre à l’effigie de Jean Zay 

1986   Cinquantenaire du Front populaire. Discours de JP Sueur à Orléans pour la cérémonie de 
juin. Inauguration d’une rue Jean Zay à Saint-Jean de Braye. 

1987   Réédition de Souvenirs et solitude, à l’initiative des Amis de Jean Zay (avant-propos et notes 
d’Antoine Prost), soutenu par le CDAL du Loiret et la mairie de St Jean de Braye. 

1991 19 sept.  Obsèques de Madeleine Zay. Message de Lionel Jospin, ministre de l’Education nationale lu 
au temple d’Orléans. 
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1991 5/12 sept Deux émissions consacrées à Jean Zay sur France culture par Antoine Spire dans sa collection 
« Profils perdus ». 

1991 27 nov.  Conférence « Jean Zay et l’identité nationale », CRDP d’Orléans 
1992 23 avril  Jack Lang, nouvellement nommé ministre de l’éducation nationale et de la culture place son 

action sous « le magistère moral » de Jean Zay 
1994   Cinquantenaire de la mort de Jean Zay inscrit aux Célébrations nationales 1994. Colloque 

« Identités de la gauche du radicalisme » Paris-Orléans (29-30 septembre). Manifestations 
à Orléans : exposition biographique à la Médiathèque (7-30 mai) ; exposition Jean Zay au 
Temple d’Orléans (juillet-septembre) ; nouvelle plaque au lycée Jean Zay (16 juin) ; 
Inauguration de l’avenue Jean Zay par François Mitterrand (20 juin) ; Plaque sur la façade 
de l’ancien lycée Pothier rue Jeanne d’Arc où Jean Zay fit ses études (octobre) 

1994  23 juin  « Justice pour Jean Zay », article d’Hélène Mouchard-Zay dans Le monde. 
1995 mars-mai  Exposition au musée des Beaux-arts d’Orléans sur Le Front populaire et l’art moderne, 

hommage à Jean Zay. Dans le cadre de la Célébration nationale de 1994. 
1996 23 nov.  Fondation du "Cercle Jean Zay" 
  Inauguration de l’amphithéâtre Jean Zay à la faculté des lettres, langues et sciences 

humaines d’Orléans, discours de Robert Badinter. 
1997   Inauguration d’un amphithéâtre Jean Zay à l’ENA-Strasbourg 
2003   Publication sous la direction d’Antoine Prost aux Presses de Sciences po. du colloque de 

1994 sous le titre Jean Zay et la gauche du radicalisme 
2004   60ième anniversaire de la mort de Jean Zay. Hommage organisé par le cercle Jean Zay 

d’Orléans : colloque « Mémoire d’un homme, modernité d’une œuvre » (5 juin) ; Foulées 
Jean Zay organisées par l’UFOLEP du Loiret et l’USEP (4 juin) ; Plaque sur la maison natale 
rue du Parc à Orléans (20 juin) 

2004 10 déc.  Le foyer des lycéennes prend le nom de Jean Zay. Discours d’hommage de François Fillon, 
Ministre de l’éducation nationale, à celui qui jeta « les bases d’une école républicaine qui 
est encore la nôtre soixante ans plus tard » 

2004   Création du Prix Jean Zay – CHPP (Comité d’Histoire Parlementaire et Politique) qui 
récompense une thèse en histoire ou sciences politiques afin de la faire publier. 

2005  5 nov.  Hélène Mouchard-Zay, « L’ENA, un projet du Front populaire », Le monde, à l’occasion du 
60éme anniversaire de l’ENA. 

2006   Première biographie de Jean Zay par un homme politique : Roger KAROUTCHI, Olivier BARBEAU, 
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