mardi 25 novembre 2014

Jean Zay : la culture et les langues
Invention/Reconnaissance/Postérité

Plus qu’une démarche mémorielle, les deux journées consacrées à Jean
Zay (Paris, 25 novembre ; Orléans, 26 novembre) entendent insister sur
les enseignements à tirer des avancées réalisées sous sa conduite dans
la construction d’objets culturels nouvellement légitimés comme tels.
La journée du 25 novembre à la BnF contextualise ainsi l’œuvre de Jean
Zay avant de montrer que sous sa conduite se met en place une
définition innovante de la production culturelle, avec la prise en compte
d’éléments qui n’avaient pas, ou peu, été reconnus jusqu’alors : théâtre
populaire, archives sonores, études de folklore, oralité…
Et plutôt que d’appréhender ces éléments comme « l’âme du peuple »
ou le témoignage de « l’instinct d’une race », il faut y voir, au contraire,
chez Jean Zay, le souci d’y lire l’expression d’'une civilisation ouverte
sur le monde ancien et contemporain.
La journée du 26 novembre à Orléans mettra l’accent, elle, sur deux
dimensions, celle de « Jean Zay, citoyen dans sa cité », et celle de la
postérité de Jean Zay, avec notamment le témoignage de ses deux filles.

Matin 10h - 12h30

Après-midi 14h30 - 18h

Culture politique et politique culturelle

De nouvelles cultures : théâtre, folklore, ethnologie…

10h > Ouverture du colloque

Président de séance : Gabriel Bergounioux, Université d’Orléans, LLL

Denis Bruckmann, Directeur des Collections, BnF
Président de séance : Christophe Gauthier, École nationale
des chartes
10h30 > Le fonds Jean Zay aux Archives nationales

14h30 > Le théâtre en partage : contribution à une histoire de

l’intervention et du soutien de l’État à la culture
Léonor Delaunay, membre associée CHCSC, Société d’histoire
du théâtre

Zénaïde Romaneix, Archives nationales

15h > 1925-1938 : la difficile naissance de la Phonothèque

11h > Jean Zay et la culture politique républicaine

nationale et du dépôt légal du disque
Pascal Cordereix, BnF, LLL

Oliver Loubes, professeur de classes préparatoires/Université
de Toulouse, FRAMESPA

15h30 > Discussion

11h30 > Une prise de décision en matière culturelle :

15h45 Pause

la création des « ATP »
Pascal Ory, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne

16h > L'oralité retrouvée et la culture comme partage

12h/12h30 > Discussion

Daniel Fabre, EHESS
16h30 > A propos du « Conte à l’école » de Célestin Freinet,

suivi d’une discussion avec Daniel Fabre et Gabriel Bergounioux
Catherine Velay-Vallantin, EHESS
17h30 > Conclusion de la journée
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mercredi 26 novembre 2014

Jean Zay : la culture et les langues
Invention / Reconnaissance / Postérité
Matin 9h30 - 12h30 ––––––––––––––––––––

Après-midi 14h30 - 18h –––––––––––––––

Reconnaissance : Jean Zay, citoyen dans sa
cité

Postérité : Parole de témoins

10h > Ouverture du colloque

Président de séance : Pierre Allorant, Université
d’Orléans

M. Serge Grouard, Député-Maire d’Orléans
(sous réserve)
M. François Bonneau, Président du Conseil
Régional du Centre
Mme Christine Rousselle, Vice-Présidente de
l’Université

14h30 > La linguistique saisie par la
politique : le peuple et sa langue
Gabriel Bergounioux, Université d’Orléans,
LLL

Président de séance : Jean Garrigues,
Université d’Orléans

15h > Témoignages
Catherine Martin-Zay, Hélène Mouchard
Zay

10h30 > Présence de Jean Zay dans la
mémoire associative orléanaise : culture et
politique
Pierre-Louis Emery, Président du Cercle Jean
Zay

15h30 > La mémoire orale aujourd’hui :
Orléans et ESLO
Olivier Baude & Céline Dugua, Université
d’Orléans, LLL

11h > Le témoignage des archives : illustrer
Jean Zay
Francis Gendron & Alain Braun, réalisateurs
11h30 > Jean Zay l’Orléanais : traces locales
d’un homme d’état
Pierre Allorant, Université d’Orléans, POLEN
12h/12h30 > Discussion

16h > Lettres de prison, « dans le silence
accablé de la solitude et de l’impuissance »
(Jean Zay, 31 décembre 1940) nourrir les
certitudes
Claude Mouchard, Université Paris 8
16h30 > Jean Zay, l’élu de terrain à l’écoute
de ses concitoyens
Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret (sous
réserve)
17h > Conclusion

