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Le Front populaire a été un  temps où la question de la 
« culture »  (ce type de vocabulaire apparaît 
précisément à cette époque) aura occupé une place sans 
précédent dans les débats publics et dans les 
programmes des partis, des syndicats et des 
gouvernements, qu’il s’agisse de la création artistique 
ou de la recherche scientifique, des réformes scolaires 
ou de l’« organisation des loisirs ». De grandes figures 
entrent, à cette occasion, dans le panthéon de la 
mémoire républicaine, comme Jean Zay, ministre de 
l’Éducation nationale, Georges Huisman, directeur 
général des Beaux-arts, Jean Cassou, Léo Lagrange, Jean 
Perrin, Paul Rivet... 
  
     Cette journée d’étude interrogera la conjoncture 
(économique, politique, culturelle) qui a conduit à cette 
exceptionnelle mobilisation des individus, au sein d’un 
vaste mouvement collectif où, à côté des organisations 
déjà en place, se distinguent de nombreuses associations 
apparues entre 1935 et 1937. 
      
     Elle posera la question des oppositions externes et 
des contradictions internes qui ont pu affaiblir ou 
empêcher certaines réformes, anéantir certains espoirs, 
et cherchera à resituer à l’échelle de deux ou trois 
générations, jusqu’aux prémisses du XXIème siècle, 
l’héritage culturel de « 36 ». 
  
 
  
  

 
 

 P R O G R A M M E 

9h15 — Accueil par Nicole DORRA, présidente de 
l’association Ciné-Histoire, et Pascal ORY, 
professeur d’histoire à l’Université Paris 1, 
président de l’Association des Amis de Jean Zay. 

 CONTEXTES ET MOBILISATIONS 

 9h30-10h — Introduction par Antoine PROST, 
professeur émérite d’histoire contemporaine à Paris 1. 

 10h-11h00 — Table Ronde, avec Hélène DE TALHOUËT, 
docteur en histoire, Pascal ORY, Nicolas PALLUAU, 
docteur en histoire, Antoine PROST.   

 11h00-12h00 — Présentation et extraits du film 
L’école est à nous ! Ou comment Jean Zay 
révolutionna l’Éducation nationale, de Stéphane 
BENHAMOU (2015).  

12h00-14h00 Déjeuner libre 

 CONTRADICTIONS ET HERITAGES 

14h-14h30  — Introduction par Pascal ORY. 

 14h30-15h30 — Table Ronde, avec Laurent BESSE, 
maître de conférences à l’Université de Tours, 
Pascal ORY, Antoine PROST. 

 15h45 Présentation et projection du film                                       
La Marseillaise, de Jean RENOIR (1938). 


