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Q uoi de plus naturel que de placer un jeune à 
la tête de la « Maison de la jeunesse » ? En ces 
premiers jours de juin 1936, lorsqu’il appelle 
Jean Zay (1904-1944) pour lui proposer le 
poste de ministre de l’Education nationale au 
sein de son gouvernement de Front popu-

laire, c’est l’argument premier que Léon Blum lui avance. 
Agé de 31 ans, l’intéressé — déjà avocat au barreau d’Orléans 
à l’âge de 24 ans, puis élu député du Loiret à 27 — sera de fait 
le ministre le plus jeune de la IIIe République. Mais cela n’ef-
fraie pas cet habitué des distinctions, jadis élève brillantis-
sime, dont l’une des compositions françaises, écrite à l’âge 
de 12 ans, avait été primée et même publiée dans le Bulletin 
de l’Instruction publique de son département… Blum ne s’est 
pas trompé : cette jeunesse, avec ce que cela suppose de dy-
namisme et de compétences, galvanisera la Rue de Grenelle 

comme jamais auparavant — Zay y passa quarante mois, 
 au-delà, donc, des deux gouvernements Blum, avant de dé-
missionner, en septembre 1939, pour partir sur le front 
« partager le sort de cette jeunesse française pour laquelle il 
a travaillé de son mieux ». Avec lui, « l’Education nationale 
se met en mouvement », comme le raconte Antoine Prost, his-
torien de l’école et spécialiste de Jean Zay.

Bien plus que les mesures qu’il prendra, c’est le style du 
ministre qui est innovant. Ainsi de la toute première ré-
forme lancée dès son arrivée dans la place et votée dans la 
foulée, le 6 août 1936 — un record ! Il s’agit, dans un souci 
d’éduquer le « peuple » plus longtemps, de la prolongation 
de la scolarité obligatoire de 13 à 14 ans, une idée qui fait par-
tie du programme de la gauche depuis longtemps et que le 
Front populaire se doit évidemment de concrétiser s’il veut 
vraiment, comme il l’affirme, s’occuper des plus défavorisés. 

Par Lorraine Rossignol

Un cas 
d’école

L’été 1936 (1/5)

Semaine de 
40 heures, premiers 
congés payés, 
scolarité obligatoire 
jusqu’à l’âge  
de 14 ans… Après 
des semaines  
de mobilisations 
monstres qui ont vu 
les femmes 
participer à la lutte 
de manière inédite, 
le gouvernement  
de Léon Blum lance, 
en juin 1936, une 

À 31 Ans, JEAn ZAy Est nOMMé MInIstRE 
dE L’éducAtIOn Et dEs BEAux-ARts.  
En MOIns dE tROIs Ans, dEs écOLEs 
Aux MuséEs, IL vA RévOLutIOnnER  
Et déMOcRAtIsER L’Accès Au sAvOIR.

série de réformes 
qui vont transformer 
le quotidien des 
Français. Le monde 
de la culture n’est 
pas en reste. A la 
Comédie-Française 
comme sur les 
plateaux de cinéma. 
C’est cette 
effervescence, 
cette euphorie,  
que Télérama se 
propose de raconter 
tout au long de l’été.
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l contentant de leur donner quelques orientations, il leur 

 demande rien de moins que d’improviser, leur laissant 
« toute liberté d’initiative ». Révolutionnaire.

Le ton est donné, et ce n’est qu’un début. Au cours des 
mois qui suivent, puis en 1937-1938, Jean Zay poursuivra 
dans cette direction, mettant successivement en place, 
dans ce même esprit d’une pédagogie novatrice, les 
« classes-promenades », les « activités dirigées », l’étude du 
milieu par l’observation active, une demi-journée de sport 
par semaine, de nouveaux outils d’apprentissage, comme  
la radio scolaire ou le cinéma éducatif… avec une dé-
marche bien à lui. Pour éviter les blocages du corps ensei-
gnant, il procède par « expérimentations », faisant appli-
quer ses nouvelles mesures d’abord dans un, puis deux, 
puis trois, puis trente départements. « C’est son côté à la 
fois scandinave et américain, un pragmatisme qui lui dit : 

Car ce sont bien ces derniers que l’idée vise. Ceux qui quit-
tent l’école sans même passer le certificat d’études pri-
maires, le fameux CEP, parce qu’on les en juge incapables.

Prolonger ainsi la scolarité d’un an, cela signifie tout de 
même compter 700 000 élèves de plus à la rentrée de sep-
tembre 1936 ! Le délai est bien trop court pour recruter des 
centaines d’enseignants supplémentaires… Ça tombe bien, 
car Jean Zay est décidé à ce que cette « classe de fin d’études 
primaires » dispense un enseignement différent. Plutôt que 
de continuer à proposer les mêmes éternels calculs et dic-
tées, il s’agira pour les instituteurs de toujours partir du 
concret, de situations de la vie quotidienne (par exemple : 
démonter un moteur) pour enseigner aux élèves des ap-
prentissages d’un nouveau genre, destinés à les préparer 
au mieux à la vie active qui les attend. C’est dire si le jeune 
ministre fait confiance aux maîtresses et aux maîtres ! Se 

Jean Zay lors 
de l’inauguration  
des cours de 
jiu-jitsu au Club 
de France, 
en février 1939. 

À lire   
Ecrits de Jean Zay :
Souvenirs 
et solitude, 
éd. Belin. 
Chroniques 
du grenier, 
éd. L’Ecarlate 
(nouvelle édition 
en septembre).

et auSSi 
Au sujet de Jean 
Zay et du Front 
populaire :
la Belle illusion. 
Culture 
et politique 
sous le signe du 
Front populaire, 
de Pascal Ory, 
CNRS éditions.
Du changement 
dans l’école, 
d’Antoine Prost, 
éd. du Seuil.
Jean Zay. 
le ministre 
assassiné,
d’Antoine Prost 
et Pascal Ory, 
éd. Tallandier.
Jean Zay. 
l’inconnu de 
la république, 
d’Olivier Loubes, 
éd. Armand Colin.
Cannes 1939. 
le Festival 
qui n’a pas eu lieu, 
d’Olivier Loubes, 
éd. Armand Colin.☞
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t-il, dès 1936, un projet de loi pour créer l’ENA (Ecole na-
tionale d’administration), tandis qu’il facilite l’accès aux 
bourses, dont le montant est doublé (lui-même fut bour-
sier). Dans les jours qui suivent son arrivée au ministère, il 
lance aussi l’ancêtre du Crous (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires).

Et, puisque la semaine de 40 heures et les congés payés 
libèrent désormais du temps pour les loisirs, Jean Zay veut 
tout faire pour ouvrir en grand les musées, les théâtres 
et les bibliothèques à tous les publics. Sans parler des mul-
tiples établissements qu’il crée en bonne et due forme : 
 Palais de la découverte, musée d’Art moderne, musée de 
l’Homme, musée des Arts et Traditions populaires… Avec 
une apothéose en matière de cinéma : c’est à lui — aussi ! — 
que revient la naissance de la Cinémathèque française et 
du festival de Cannes, ce dernier étant conçu en réaction à 
la Mostra de Venise, désormais sous la coupe du fascisme, 
auquel elle sert d’outil de propagande. La première édition 
devait avoir lieu en septembre 1939, la guerre l’a empêchée. 
La guerre qui emportera aussi Jean Zay, abattu par des mi-
liciens en juin 1944. Ainsi se termina brutalement la trajec-
toire de celui qui était pourtant promis aux plus hautes 
fonctions. Tous les historiens s’accordent à dire que le mi-
nistre de la Rue de Grenelle aurait très vraisemblablement 
été président du Conseil, au lendemain du conflit, vu son 
intelligence et son charisme… Mais Jean Zay n’en continue 
pas moins à gouverner la France, d’une certaine façon : en 
matière de politique éducative et culturelle, son œuvre mi-
nistérielle, d’une richesse inouïe, a laissé à notre pays 
nombre de ses structures et institutions phares •

“Just do it !” », remarque l’historien 
Pascal Ory, auteur d’un ouvrage de ré-
férence sur la politique culturelle du 
Front populaire, La Belle Illusion. Le 
pédagogue Célestin Freinet (1896-
1966) lui-même se montre dithyram-
bique au sujet de Jean Zay dans L’Edu-
cateur prolétarien, le journal où il 
développe ses idées en matière d’édu-
cation nouvelle. Il faut dire que le 
jeune ministre, aussitôt arrivé Rue de 
Grenelle, a désamorcé les querelles 
que l’inspection académique cher-
chait à cet instituteur atypique pour 
l’empêcher d’ouvrir son propre éta-
blissement dans les Alpes-Maritimes…
Cette « modernisation » de l’école 

n’est en fait qu’un aspect de sa démocratisation, laquelle 
 sera résolument le fil conducteur du ministère Zay. Que ce 
soit dans le champ de l’éducation ou dans celui de la 
culture — la direction des Beaux-Arts étant alors encore 
rattachée à l’Education nationale —, le ministre n’a qu’un 
seul credo : que chacun puisse avoir accès au savoir, 
quelles que soient ses chances de départ. Les deux sec-
teurs qui lui sont dé volus deviennent des instruments au 
service de la justice et du progrès social. « Il est le Jules 
Ferry du Front populaire, assure son biographe Olivier 
Loubes, au point que l’on attribue souvent à Ferry ce qui est 
de Zay : la démocratisation scolaire. » Ainsi, pour démocra-
tiser le recrutement des élites administratives, déposera-

L’été 1936 (1/5)

En 1939, Jean Zay 
démissionne  
pour partir faire  
la guerre. Il est 
emprisonné en 1941 
(photo), et abattu 
par des miliciens 
en 1944, à 40 ans.

La semaine 
prochaine, la suite 
de notre série :  
le tournage d’Une 
partie de campagne 
de Jean Renoir.

☞
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Agendadesévénements

MORBIHAN
L’art dans les chapelles
|Du 8 juil. au 18 sept.
|Rens. : 02 97 51 97 21
|www.artchapelles.com

VAllAuRIs
24e Biennale Intle – Création
contemporaine et céramiques
|Du 2 juil. au 31 oct.
|Rens. : 04 93 64 71 93
|www.vallauris-golfe-juan.fr

MARseIlle
Jazz des cinq continents – FJ5C
|Du 20 au 29 juil.
|Rens.: 04 95 09 32 57
|www.marseillejazz.com

lesARcs–BOuRgsAINtMAuRIce
Academie – Festival des Arcs
Festival demusique classique
|Du 18 juil. au 3 août
|Rens./Rés.: 01 40 07 11 48
|www.festivaldesarcs.com


