
Journée d’études – 8 juin 2016 

« L’histoire me rendra justice »* : 

Les ministres de l’éducation face à leurs archives, XIXe-XXIe siècles.

*Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale de 1936 à 1939. 

Date : mercredi 8 juin 2016.

Lieu : Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris. 

Entrée libre avec pièce d’identité, inscription préalable obligatoire à l’adresse électronique : 
decas.an@culture.gouv.fr

Dans le  contexte de la  célébration des 80 ans du Front populaire et  de l’arrivée de Jean Zay au
ministère de l’Éducation nationale, les Archives nationales et le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche organisent une journée d’études consacrée aux archives
des ministres de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans la lignée de celle
organisée en 2011 sur les archives des Premier ministres. Elle doit permettre de mettre en lumière les
sources de l’histoire de l’éducation à travers les papiers des ministres et de leur cabinet, depuis les
plus anciens (Guizot, Duruy, Ferry, Zay, Brunschvicg…), jusqu’aux plus récents. Le terme « Éducation »
mentionné dans le titre est entendu au sens large, incluant l’enseignement supérieur et la recherche. 

Il s’agit de donner la parole à trois types d'acteurs : les ministres (et anciens ministres) eux-mêmes et
leurs collaborateurs (comment perçoivent-ils l'importance mémorielle, historique et administrative
de leurs archives ? Comment effectuer au mieux cette transition ?), les archivistes (comment collecter
cette mémoire, comment la traiter ?) et les historiens et chercheurs (quelle(s) exploitation(s) de ces
matériaux ?).
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Programme : 

9h :  Ouverture,  par Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. 

9h15 : Introduction, par Hervé Lemoine, directeur chargé des archives de France. 

9h30 : La postérité des ministres de l’éducation, par Antoine Prost, professeur émérite à l’université
Paris Panthéon-Sorbonne. 

10h :  Collecter les  archives des ministres  et  de leur  cabinet,  par Fabien Oppermann,  chef  de la
mission des archives et du patrimoine culturel, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. 

10h20 :  Les archives des ministres de l’éducation aux Archives nationales,  par Emmanuelle Giry,
conservatrice du patrimoine chargée des fonds de l’éducation aux Archives nationales. 

10h40 : questions. 

11h : pause. 

11h15 : Confier ses archives aux Archives nationales : devoir de mémoire, obligation légale ? Table-
ronde  animée  par  Bruno  Ricard,  sous-directeur  de  la  communication  et  de  la  valorisation  des
archives, Service interministériel des archives de France, avec : 

Jean-Paul Delahaye, conseiller spécial de Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale. 
Jonathan Derai, chef puis directeur du cabinet de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative.
Bénédicte Durand, conseillère au cabinet de Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puis directrice-adjointe du cabinet de Valérie Pécresse, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Marie-Claude Ledur, cheffe de cabinet puis conseillère spéciale d’Hubert Curien, ministre de la 
Recherche. 

12h30-14h : pause. 

Séance présidée par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales. 

14h :  À corps perdu, les archives de Jean Zay, par Olivier Loubes, historien,  STUDIUM/FRAMESPA,
CNRS, Toulouse). 

14h20 :  « Après avoir « travaillé » dans les papiers, ils ont fait enlever les livres » : trajectoire et
exploitation des archives privées de Cécile Brunschvicg (1877-1946), par Cécile Formaglio, docteur
en histoire, conservatrice des bibliothèques. 
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14h40 :  Les cabinets ministériels de l’Éducation nationale sont-ils observables par leurs archives ?
L'exemple des cabinets socialistes, 1981-1993, par Ismail Ferhat, maître de conférences, Université
de Picardie/CAREF. 

15h : Les lois Faure et Savary sur l'autonomie des universités : l'intérêt du croisement des sources
orales et écrites, par Arnaud Desvignes, doctorant à l’université Paris-Sorbonne. 

15h20 :  Explorer  les  « possibles  non  advenus »  grâce  aux
archives de l'éducation, par Laurence de Cock,  professeure agrégée d’histoire-géographie. 

15h40 : questions. 

16h : pause. 

16h15 : Regards croisés sur la mémoire des politiques éducatives et de recherche. Table-ronde 
animée par Emmanuel Laurentin, producteur à France-Culture (La Fabrique de l’histoire), avec 
notamment : 

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre d’État, chargé de la Recherche (1981-1983), ancien 
ministre de l’Éducation nationale (1984-1986). 

17h30 : conclusion : Thierry Mandon, Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche 
(sous réserve). 
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