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Après le dossier documentaire réalisé en 2006 et auquel nous renvoyons les lecteurs qui ne le 
connaîtraient pas encore, la bibliothèque vous propose cette fois-ci une évocation du Front populaire 
un peu plus décalée, à partir d’une sélection (arbitraire) de documents d’époque, issus quasi-
exclusivement des collections de Sciences Po et illustrant : 
 

- dans les deux premières vitrines : quelques épisodes du Front populaire, à travers des livres, 
coupures de presse, photos et dessins ; 

- dans la troisième vitrine : un “instantané” du Sciences Po de 1936, à travers des documents 
évocateurs. 

 
Les documents exposés sont extraits de plusieurs fonds documentaires de Sciences Po :  
 
- les livres et périodiques de la Bibliothèque (30 rue Saint-Guillaume) ; 
 
- les archives institutionnelles de la Mission archives (28 rue des Saints-Pères) ; 
 
- le fonds Léon Blum conservé aux Archives d’histoire contemporaine (56 rue Jacob). 
 
 
 

http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/dossiers-documentaires/front-populaire
http://chsp.sciences-po.fr/fond-archive/blum-leon
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VITRINE 1 : LE FRONT POPULAIRE CÔTÉ COUR 
 
 
 
Plateau 1 : Les élections 
 
1. “Victoire ! Le Front populaire triomphe !” une du journal L’Humanité du 4 mai 1936 
Bibliothèque P Mic 35 (7)  
 
2. Candidatures Législatives 1936 / France Ministère de l’Intérieur. 
Bibliothèque 4°024.506(02) 
Exemple des candidats de la 2e circonscription de la Seine (Paris), 5e arrondissement. Noter la 
variété des étiquettes. 
 
3. Graphiques comparés de répartition des partis à la Chambre des députés après les élections de 
1932 et de 1936, in : L’Illustration n° 4862 du 9 mai 1936. 
Et (au mur) Carte des partis politiques par circonscription avant les élections législatives de 1936, in : 
L’Illustration n° 4860 du 25 avril 1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
L’Illustration consacre au moins 3 numéros aux élections de 1936. Le premier (25 avril) rappelle les 
élections précédentes de 1932, les deux autres (2 et 9 mai) exposent les résultats. 
 
4. Questions à poser aux orateurs adverses / Jean Legendre. Paris : Centre de propagande des 
Républicains nationaux, [s.d.] et 
Pour lutter contre le Front populaire / Jean Legendre. Paris : Centre de propagande des Républicains 
nationaux, [ca. 1936]. 
Bibliothèque MEL8°367(17) et 8°024.059 
Le CPRN est fondé en 1926 par Henri de Kérillis (1889-1958), après son échec aux législatives la 
même année, et consacré à la production de documents (affiches, papillons, brochures, tracts, etc.) 
diffusant les idées et argumentaires de la droite modérée, notamment pour préparer les campagnes 
électorales. Jean Legendre (1906-1994), futur maire de Compiègne après la guerre, est recruté dans 
l’équipe des rédacteurs. 
  
5. Campagne électorale 1936 (Documents radicaux). Paris : Comité exécutif, 1936. 
Bibliothèque MEL12°087 et MEL12°111(06) 
DR 21 - Le parti radical et la jeunesse / Marcel Sableau et Marcel Ribera (février 1936) 
DR 23 - Le parti radical et le contrôle des banques / Pierre Mendès-France (février 1936) 
DR 26 - Le parti radical et la situation internationale (mars 1936) 
DR 29 - Le parti radical et la défense des paysans / André Liautey (mars 1936) 
DR 30 - Le parti radical et le réveil de la conscience républicaine : discours / Albert Sarraut (mars 
1936) 
DR 36 - Le parti radical, sa position et son programme / Edouard Daladier (mars 1936) 
 
6. Campagne électorale 1936 (documents SFIO) 
Bibliothèque FLM.12°0016 - 0019 - 0202 et 0245 
Questions diverses : élections législatives 1936 / Parti socialiste SFIO. Paris : Librairie populaire, 
1936. 
Programme du parti socialiste SFIO : élections législatives de 1936. Paris : Librairie populaire, 1936. 
Radicaux et socialistes (1932-1936). Paris : Librairie populaire, 1936. 
Un bilan : la situation, les responsables, les constructeurs / V. Auriol. Paris : Librairie populaire, 1936. 
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7. “Profession de foi d’Edouard Herriot”, in : Recueil des textes authentiques des programmes et 
engagements électoraux des députés proclamés élus à la suite des élections générales de 1936, p. 
1172. 
Bibliothèque COL4°1192(1936)  
Et Portrait d’Edouard Herriot. Photo sépia © Inconnu 
Bibliothèque municipale de Lyon 
Edouard Herriot (1872-1957), membre du Parti radical, maire de Lyon. Candidat sortant aux 
législatives de 1936, il est mis en ballottage au premier tour par le candidat de droite et n’est 
finalement réélu qu’en acceptant le désistement en sa faveur de ses anciens adversaires socialiste et 
communiste, ce qui en fait un symbole du recul du Parti radical à ces élections.  
Et “Les deux plus jeunes députés”, in : Paris-Soir, 5 mai 1936. 
gallica.fr 
L’un des deux est un ancien élève de l’Ecole des Sciences politiques : Jean-Michard-Pélissier (1909-
1976), élève de la section Finances publiques entre 1927 et 1930. 
 
 
Plateau 2 : Le premier gouvernement Blum (5 juin 1936-21 juin 1937) 
 
8. “Léon Blum victime d’un attentat fasciste”, une du journal Le Populaire du 14 février 1936 
Bibliothèque P Mic 35(10) 
Les faits décrits, antérieurs à l’élection mais significatifs de la notoriété de L. Blum auprès de ses 
adversaires politiques, se sont produits boulevard Saint-Germain au niveau de la rue de l’Université, 
et c’est au 98, rue de l’Université, siège actuel du CEVIPOF (centre de recherches politiques de 
Sciences Po) que L. Blum et ses compagnons trouvent refuge dans la maison du concierge. 
 
9. Négociations des accords Matignon en juin 1936, dessin de J. Simont, in : L’Illustration n° 4867 du 
13 juin 1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
 
10. Les 3 femmes du gouvernement Blum à l’Assemblée nationale, in : L’Illustration n° 4867 du 13 
juin 1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
Elles sont assises toutes trois côté à côté, mais on n’aperçoit guère que leurs chevelures. 

 Cécile Brunschvicg (1877-1946), s-secrétaire d’Etat chargée de l’éducation nationale 

 Irène Joliot-Curie (1897-1956), s-secrétaire d’Etat chargée de la recherche scientifique 

 Suzanne Lacore (1875-1975), s-secrétaire d’Etat chargée de la protection de l’enfance 
 
11. Le gouvernement Léon Blum en 1936, photo de groupe noir et blanc © agence Rol 
Archives d’histoire contemporaine BL-2-137 
 
12. Léon Blum, man and statesman : the only authorized biography / Geoffrey Fraser and Thadée 
Natanson. Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1938. 
Bibliothèque 8°026.704 
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“In that chaotic post-war period, three names stand out. (...) These three names are Lenin, Roosevelt 
and Léon Blum.” Cette biographie est le seul ouvrage connu de G. Fraser, mais T. Natanson (1868-
1951) est le principal animateur de La Revue blanche et l’un des fondateurs de la Ligue des Droits de 
l’Homme en 1898. 
 
13. Léon Blum / Marc Vichniac. Paris : Flammarion, 1937. 
Bibliothèque G.4472 
Mark Veniaminovich Vishniak (1883-1977), francisé en “Marc Vichniac”, est un des premiers 
biographes de Léon Blum. Militant socialiste-révolutionnaire en Russie, il s’exile après 1917 et devient 
professeur de droit à Paris. 
 
14. L’exercice du pouvoir : discours prononcés de mai 1936 à janvier 1937 / Léon Blum. Paris : 
Gallimard, 1937. 
Bibliothèque 12°001.967 
“Ce volume contient le texte exact et sûr [d’après sténographies] des discours les plus importants 
prononcés par Léon Blum depuis le mois de mai 1936”, réunis et présentés par son fils Robert Blum. 
L. Blum démissionnera en juin 1937 et reviendra au pouvoir de mars à septembre 1938. 
 
15. L’expérience Blum : un an de Front populaire / ***. Paris : éd. du Sagittaire, 1937. 
Bibliothèque 12°044.619 
Ouvrage anonyme parfois attribué à Robert Mossé (1906-1973), économiste alors chargé de cours à 
la Faculté de droit de Grenoble. En 1937 et 1938, Mossé sera plusieurs fois mandaté par le 
gouvernement pour arbitrer des conflits du travail, dans le cadre de la loi du 31 décembre sur 
l’arbitrage obligatoire.  
  
16. La réforme gouvernementale / Léon Blum. Paris : B. Grasset, 1936. 
Bibliothèque 12°049.829 
Série d’articles publiés anonymement après une précédente expérience de L. Blum au 
gouvernement, au cabinet du ministre des Travaux publics pendant la guerre (1914-1916). Ces 
articles sont ici réunis et publiés par son fils, Robert Blum. 
  
17. La France ne sera pas un pays d’esclaves / Jacques Doriot. Paris : les Oeuvres françaises, 1936. 
Bibliothèque 12°004.758 
Jacques Doriot (1898-1945), fondateur du Parti populaire français et futur collaborateur, analyse la 
nouvelle tactique du Parti communiste dans le cadre du Front populaire : ses dirigeants sont devenus 
“de petits agneaux se distinguant à peine des radicaux les plus pâles”, mais au fond sont toujours le 
bras de Staline en France.  
 
18. Le Front populaire en France et les égarements du socialisme moderne / Jean Jacoby. Paris : Les 
Libertés françaises, 1937. 
Bibliothèque 12°008.479 
Journaliste à “Je suis partout”, Jean Jacoby est collaborateur pendant la guerre. Il figure en 1944 sur 
la liste des “écrivains indésirables” dressée par le Comité national des écrivains.  
 
19. Alerte aux Français / André Tardieu. Paris : E. Flammarion, 1936. 
Bibliothèque MEL12°034(14) 
André Tardieu (1876-1945) est d’abord journaliste spécialiste de politique étrangère au Temps, avant-
guerre. Au milieu des années 1920, il devient une figure politique de droite, tour à tour ministre et 
Président du Conseil. Dans les années 1930 et surtout après la victoire du Front populaire, il se 
radicalise dans l’anti-républicanisme. 
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20. Dessins parus dans Je suis partout en 1936. 
Bibliothèque P F° 1038 
“La situation en France vu par les humoristes étrangers”, 20 juin 1936 
“L’Eunuque”, dessin de Phil, 11 juillet 1936. 
Le dessin de Phil combine ‘antisémitisme et la supposée soumission à l’URSS de L. Blum, allié du 
Parti communiste. 
 
 
Plateau 3 : L’affaire Salengro 
 
21. Justice est faite, une du journal Le Populaire du 14 novembre 1936  
Bibliothèque P Mic 35(10) 
 
22. Léon Blum et Roger Salengro. Photo noir et blanc © Paris-Soir 
Archives d’histoire contemporaine BL-2-181 
 
23.  Ils l’ont tué ! une du journal Le Populaire du 19 novembre 1936 
Bibliothèque P Mic 35(10) 
 
24. En l’honneur de Roger Salengro : mort pour le socialisme. Paris : éditions du Parti socialiste 
SFIO : Librairie populaire, 1936. 
Bibliothèque JM.8°011 
La loi du 10 janvier 1936 “sur les groupes de combat et milices privées” est votée et appliquée avant 
le Front populaire, par les gouvernements Laval et Sarraut. Elle est à nouveau appliquée en juin 1936 
par le nouveau ministre de l’Intérieur du gouvernement Blum, Roger Salengro (1890-1936). Cible en 
représailles d’une campagne de presse calomnieuse qui l’accuse d’avoir déserté en 1915, R. 
Salengro est soutenu et innocenté par la Chambre à la mi-novembre, mais se suicide quatre jours 
plus tard. 
 
25. Les mineurs du Nord devant la tombe de Roger Salengro. Photo noir et blanc © Paris-Soir 
Archives d’histoire contemporaine BL-2-186 
 
26. Les Jeunes Socialistes dans le cortège, aux obsèques du ministre de l’Intérieur Roger Salengro à 
Lille, in : L’Illustration n° 4891 du 28 novembre 1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
 
27. Le cortège aux obsèques du ministre de l’Intérieur Roger Salengro à Lille, in : L’Illustration n° 
4891 du 28 novembre 1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
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VITRINE 2 : LE FRONT POPULAIRE CÔTÉ JARDIN 
 
 
 
Plateau 1 : Ambiance(s) 
 
28. Les 200 familles, schéma noir et blanc, in : Les 200 familles, numéro spécial du Crapouillot, mars 
1936. 
Bibliothèque BR.F.0043(05) 
Journal de tranchée créé en 1915 par le caporal Jean Galtier-Boissière, Le Crapouillot (du nom d’un 
mortier de tranchée utilisé par l’armée française), devient en 1919 une revue littéraire et artistique aux 
opinions souvent extrêmes, reflets de celles de ses collaborateurs. A partir des années 1930, il ne 
paraît plus que sous forme de numéros spéciaux satiriques. 
  
29. La Banque de France aux mains des 200 familles / Francis Delaisi. Paris : Comité de vigilance 
des intellectuels antifascistes, 1936. 
Bibliothèque 8°016.348 
 
30. Déchéance des bourgeoisies d’argent / Pierre Lucius. [Paris] : Flammarion, 1936. 
Bibliothèque G.2161 

 
31. “L’inspection des finances au service de la haute banque : les auxiliaires des deux cents familles”, 
extrait d’article in : L’Humanité du 20 août 1936. 
Bibliothèque P Mic 35 (7) 
 
32. Atrocités par ricochet, dessin noir et blanc et Version atroce, dessin noir et blanc, in : Ritournelle 
1937-1938 : 100 dessins / Jean Effel. Paris : Gallimard, [1938]. 
Bibliothèque MEL4°200(17) 
“En un dessin comme en mille, notre malheureux pays était ravagé par les atrocités du Front 
populaire” ou quand le dessinateur Jean Effel (1908-1982) se moque des craintes qui accompagnent 
la victoire des partis de gauche. C’est en 1937 qu’il inaugurera sa série à succès, La Création du 
monde, plus de 5000 dessins traduits en quinze langues… 
 
33. Défilé du Front populaire le 14 juillet 1936 place de la Nation. A la tribune : Thérèse et Léon Blum 
et Maurice Thorez. Photo noir et blanc © Associated Press  
Archives d’histoire contemporaine BL-2-170 
 
34.  “La situation en France vu par les humoristes étrangers”, dessins parus en 1936 dans Je suis 
partout du 20 juin 1936. 
Bibliothèque P F° 1038 
Dans cette planche, on trouve plusieurs dessins consacrés aux grèves et au Front populaire vus par 
des journaux étrangers. 
 
 
Plateau 2 : Les grèves et les conditions de travail 
 
35. Grève des porteurs de journaux et Occupation d’usine, in : L’Illustration n° 4867 du 13 juin 1936.  
Bibliothèque P F° 0026 
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36. Les délégués ouvriers / Pierre André. Paris : Librairie technique et économique, 1937.  
Bibliothèque E.1977 
Thèse de doctorat en droit. Les délégués ouvriers, que l’auteur qualifie de délégués à la conciliation 
et à la sécurité, sont institués par la loi de juin 1936. 
 
37. L’humanisme économique / Jean Coutrot. Paris : Centre polytechnicien d’études économiques, 
1936. 
Bibliothèque COL8°1469(04) 
L’auteur, Jean Coutrot (1895-1941), ingénieur français pionnier de l’organisation du travail, relate son 
expérience des grèves de juin 1936 et de “l’habitation” des usines. Durant le gouvernement de Front 
populaire, il appartient au cabinet du ministre de l’Economie nationale, Charles Spinasse. 
 
38. Meeting d’ouvriers et livreurs dans les locaux du grand magasin La Samaritaine à Paris, in : 
L’Illustration n° 4867 du 13 juin 1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
 
39. Occupation d’usines en mai-juin 1936 : le ravitaillement des grévistes. Photo noir et blanc © 
Keystone 
Archives d’histoire contemporaine BL-2-225 
 
40. Guide pratique de la durée du travail : la loi de 40 heures et son assouplissement. Paris : Librairie 
sociale et économique, 1939 (p. 88-89). 
Bibliothèque G.1500 
Modèles d’horaires de travail hebdomadaire en application des décrets. Noter le modèle 6, “illégal”, 
qui ne prévoit pas de journée de repos, les ouvriers travaillant du lundi au dimanche. 
 
41. La pratique des nouvelles lois sociales / Henri Delmont. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1938. 
Bibliothèque E.2026 
Congés payés - Quarante heures - Conventions collectives - Conciliation et arbitrage. “[Ces quatre 
lois] forment, nous semble-t-il, la nouvelle charte du travail. Notre espoir est d’une part de faciliter la 
tâche des juristes (...), d’autre part de contribuer dans une faible mesure à une meilleure 
compréhension sociale.” 
 
42. La terreur rose / Alain Laubreaux. Paris : Denoël, 1939. 
Bibliothèque 12°009.795 
Alain Laubreaux (1899-1968) est journaliste au Journal et à L’Oeuvre, puis, en 1936, entre à Je suis 
partout principalement comme critique théâtral. Pacifiste et antisémite avant-guerre, il est condamné 
à mort par contumace en 1947 pour faits de collaboration, alors qu’il s’est exilé en Espagne. La 
terreur rose est celle que, selon lui, les communistes font régner dans les usines occupées pendant 
l’été 1936. 
 
43. Occupation d’usine et Affichage dans une usine occupée, in : L’Illustration n° 4867 du 13 juin 
1936. 
Bibliothèque P F° 0026 
Texte de l’affiche : « Les personnes désirant voir des camarades de l’usine ne sont admises que 2 
fois par jour. / Ne pas rester plus d’un quart d’heure. / Défense absolue aux visiteurs de pénétrer dans 
les ateliers. / Un peu de discipline s.v.p. / Merci ! / Le Comité de grève » 
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Plateau 3 : Les congés payés 
 
44. Congés payés / Gilles Beaugeard. Paris : Librairie sociale et économique, 1939. 
Bibliothèque E.2761 
Thèse de doctorat soutenue à la Faculté de Droit de Paris. Etude de la loi du 20 juin 1936 en tenant 
compte des solutions données par la jurisprudence et l’administration et revue des différentes 
critiques dont la loi a été l’objet. 
 
45. Délivrance des billets populaires de congé annuel. Photo noir et blanc © coll. René-Dazy 
Archives d’histoire contemporaine BL-2-226 
 
46. Couple de Français en vacances en 1936. Photo noir et blanc © H. Cartier-Bresson 
Archives d’histoire contemporaine BL-2-227 
 
47. 13 cartes postales recto-verso envoyées à L. Blum par des bénéficiaires des congés payés en 
1937. 
Archives d’histoire contemporaine BL-Moscou-Inv 4-72 
098 - Monaco, le rocher entre les arbres / Les bons souvenirs d’un groupe d’ouvriers et employés en 
vacances 
099 - Riva Bella, entrée de la plage / Remerciements d’un groupe de Billancourtois pour les congés 
payés 
101 - Corte (Corse), vue générale et pont sur le Tavignano / Cher camarade, nous sommes 
enchantés de nos vacances 
102 - Nice, les jardins du château, la tour Bellanda / Respectueux souvenirs des congés payés 
103 - Hôtel restaurant “Au bon vivant” Argelès-sur-mer / Respectueuse reconnaissance 
104 - Le Pouliguen, la plage / Vivent les vacances ! 
105 - Colleville-plage par Hermanville / Vive le front populaire, les 40 heures, les congés payés 
106 - Royan, la conche de Foncillon à travers les arbres / de Royan en congé payé grâce à vous 
107 -  Douarnenez, triage de la pêche / On les aura quand même, courage 
108 - Colonie de vacances du Fort des Rousses (Jura) / Vive les congés payés ! 
109 - Bagnoles-de-l’Orne, l’Allée du Dante / Merci pour les congés payés 
110 - San Remo, Porta San Giuseppe / Respectueux souvenir amitiés 
111 - Monaco le port et vue sur Monte-Carlo / Remerciements pour les congés payés 
Cette série de cartes postales fait partie des archives restituées à la France par la Russie dans les 
années 1990, après la chute du régime soviétique. Les documents saisis par les Allemands en 1940 
au domicile de Léon Blum, quai Bourbon à Paris, avaient été envoyés à Berlin, puis, à l’arrivée des 
troupes soviétiques, à Moscou.  
Les cartes ont été envoyées en juillet 1937 au domicile de L. Blum, mais aussi à la Chambre des 
députés, ou au siège du journal “Le Populaire”, rue Victor Massé. Le message « on les aura quand 
même » fait référence à la récente démission de L. Blum de la Présidence du Conseil, en juin 1937. Il 
reviendra au pouvoir de mars à avril 1938. Son remplacement par Edouard Daladier marquera la fin 
du Front populaire.  
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VITRINE 3 : SCIENCES PO EN 1936 
 
 
 
Plateau 1 : La scolarité 
 
En 1936, les cours à l’Ecole de sciences politiques ont lieu de début novembre à fin mai.  
Les élèves ont le choix entre 5 sections : diplomatique, administrative, finances publiques, finances 
privées/économique et sociale et générale (= droit public et histoire).  
En 2e et dernière année, les élèves autorisés peuvent préparer une “thèse” à déposer le 1er mai et 
dont les points s’ajoutent à ceux récoltés lors des examens.  
Le succès aux examens est conditionnée par 1/ une moyenne écrite supérieure à 12 et 2/ un total 
d’au moins 312/48 points. Il y a deux sessions d’examen. La session ordinaire a lieu en juin pour les 
élèves de 1ere année (oraux) et 2e année (oraux non encore passés, épreuves écrites, exposé oral 
et note de conférence. En octobre, la seconde session, extraordinaire, permet de repasser les 
épreuves aux élèves de 2e année n’ayant pu passer celle de juin ou n’ayant pas obtenu une 
moyenne suffisante en juin et autorisés à retenter leur chance.  
Seul le succès à la première session permet de figurer au classement des diplômés et, le cas 
échéant, de bénéficier des prix réservés aux lauréats (mention très bien). Ces prix (1er et 2e prix) 
consistent en une somme d’argent immédiatement convertie en livres achetés selon une liste de titres 
au choix du lauréat. 
sources : Bibliothèque & Mission Archives 
 
48. Le système fiscal indochinois / André Dumarest. [S.l. : s.n.], 1936. 
Bibliothèque ML.117 
André Dumarest (1910-?) est diplômé de la section Finances publiques en 1936. 
“Les candidats au diplôme peuvent être autorisés par le directeur de l’Ecole, sur la proposition d’un 
des professeurs, à faire une thèse. Si la note obtenue pour la thèse est égale ou supérieure à 13, elle 
s’ajoute, affectée du coefficient ½, au total des points obtenus pour l’ensemble des épreuves. (...) 
La thèse porte sur un sujet emprunté à l’enseignement de leur section, au choix des candidats. 
Un plan sommaire de la thèse, accompagné des observations du professeur compétent et signé par 
lui, doit être remis au directeur de l’Ecole avant le 1er février de la dernière année d’études. La thèse 
doit être déposée au secrétariat avant le 1er mai.” (Règlement des examens et concours, éd. 1935, p. 
62) 
 
49. Ecole libre des Sciences politiques : organisation et programme des cours (année scolaire 1935-
1936). Paris : Librairie Vuibert, 1935 (p. 34-35). 
Bibliothèque FNSP P8°5309(1935) 
 
50. Paying guest (L’hôte payant) : roman dialogué en 18 tableaux / Fernand Herbert, Jean-Baptiste 
Fort. Paris : Delalain, 1936. 
Bibliothèque E.1507(1936) 
Manuel de conversation anglaise en forme de dialogue théâtral. L’un des deux auteurs, Fernand 
Herbert, était professeur à l’Ecole libre des sciences politiques, “aux Sciences Po”, comme on disait 
alors. Les 18 tableaux, “autant de disques sur lesquels nous avons enregistré les scènes 
obligatoirement vécues par tous ceux qui ont traversé la Manche” relatent les aventures de René, un 
jeune Français qui passe ses vacances en Angleterre et y rencontre l’amour... 
 
51. L’Ecole libre des sciences politiques : fondée en 1871 par Emile Boutmy. Paris : [Ecole libre des 
sciences politiques], 1935. 
Mission Archives 
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52. Louis Joxe. “Le Front populaire”, in : Sciences politiques, nouvelle série n°2, mai 1937 (pp. 115-
139). 
Bibliothèque P 8° 0377(1937) 
D’abord appelée “Annales de sciences politiques”, puis “Revue”, puis “Bulletin”, etc., la revue publiée 
par des professeurs et anciens élèves de l’Ecole libre des sciences politiques commence à paraître 
en 1899. L’article de L. Joxe est le 2e d’une série de 4 textes d’auteurs différents consacrée aux 
“mouvements politiques et partis nouveaux en France”, publiée entre mars et octobre 1937. 
 
 
Plateau 2 : Le projet d’ENA du Front populaire en 1936  
 
53. L’entrée de l’Ecole des Sciences politiques en 1936. Photo noir et blanc © inconnu sur coupure 
de presse de L’Intransigeant du 13 février 1936. 
gallica.fr 
 
54. Revue de presse 1936 
(au mur) Mort du directeur E. d’Eichthal, in : Le Matin du 29 février 1936. 
“Vers une école supérieure d’administration”, in : Journal des débats du 20 juillet. 
[Compte-rendu du Conseil des ministres], in : L’Echo de Paris, L’Humanité, Le Temps, Le Matin, 
Paris-Soir, L’Ouest-Eclair... du 2 août. 
“Discours de M. Jean Zay ministre de l’éducation nationale”, in : Le Temps du 8 août. 
“Les projets de monsieur Jean Zay” in : Journal des débats politiques et littéraires du 7 septembre. 
gallica.fr et Mission Archives 1 SP 52bis Dr3 a 
 
55. Le petit théâtre de Sciences Po 
Silhouettes © T. Arrivé / Sciences Po 
Graphisme © S. Gaudin / Sciences Po 
Dans la rue Saint-Guillaume telle qu’elle était en 1936, le ministre Jean Zay (1904-1944) annonce 
l’ouverture d’une école nationale d’administration chargée de former les hauts fonctionnaires. Après la 
mort, survenue six mois auparavant, du directeur Eugène d’Eichthal, c’est au président du Conseil 
d’administration, Paul Tirard (1879-1945), et au secrétaire général, René Seydoux (1903-0973), 
bientôt remplacé par son frère Roger (1908-1985), qu’échoit la responsabilité de négocier avec le 
ministère les conditions de la survie de l’école.  
Les négociations durent deux ans, jusqu’au vote du projet par la Chambre des députés en 1938. 
Surviennent alors un changement de majorité et surtout une nouvelle guerre mondiale… C’est 
finalement en 1945 que naîtra l’ENA, au 56 rue des Saints-Pères. 

 
 
Plateau 3 : La vie quotidienne des élèves 
 
56. La bibliothèque. Photo noir et blanc. © Inconnu 
Mission Archives 
La bibliothèque est logée en 1936 dans un bâtiment à un seul étage avec verrière. Elle est ouverte de 
9h du matin à 10h du soir, mais on ne peut consulter les ouvrages que sur place : il n’y a pas de prêt. 
Ces salles ont été démolies lors des travaux d’agrandissement de la fin des années 1940/début des 
années 1950 qui ont également transformés la façade sur la rue Saint-Guillaume en lui donnant son 
aspect actuel. 
 
57. Vue sur le jardin. Photo noir et blanc. © Inconnu 
Mission Archives 
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Remarquer le bâtiment à droite, beaucoup plus bas que le bâtiment principal : différence de hauteur 
qu’on observe dès la rue Saint-Guillaume. 
 
58. Les amphithéâtres vus du jardin. Photo noir et blanc. © Inconnu 
Mission Archives 
Les amphithéâtres sont encore tout neufs en 1936. Ils ont été reconstruits et agrandis lors des 
travaux de 1934-1935. 
 
59. L’amphithéâtre Emile-Boutmy. Photo noir et blanc. © Inconnu 
Mission Archives 
 
60. Publicités d’époque : restaurants et librairies aux abords de la rue Saint-Guillaume 
Bibliothèque FNSP P 8° 0756 

- Basile 
- La Petite Chaise 
- Poire blanche 
- Brasserie Lipp 
- Librairie orientale et américaine 

Publicités de 1936 des partenaires/mécènes d’une association étudiante de l’Ecole libre des sciences 
politiques, consacrée aux débats en anglais et qui publie à l’époque une revue, The Debater. A noter 
qu’en 1936 le “connaisseur” est censé aller au Basile et que les “étudiants de l’Ecole libre des 
sciences politiques sont particulièrement bienvenus” à la Librairie orientale et américaine. 
 
 
Crédits photographiques : affiche © L’Illustration. Portrait de C. Brunschvicg © Henri Manuel. Portrait 
d’I. Joliot-Curie © Smithsonian Institution. Portrait de S. Lacore © GL Manuel frères. 
 
 
Remerciements à T. Arrivé (DCom), P. Bougon (DRIS), S. Coeurdevey (DRIS), M. Delaporte (DRIS), 
M. Dennefeld (DRIS), J. Desvouas (AHC), S. Gaudin (DCom), O. Gaultier-Voituriez (CEVIPOF), 
S. Lancereau (DRIS), G. Le Brech (Mission Archives), C. Maufroid (DRIS), D. Millet (DRIS), D. 
Parcollet (AHC) et M. Scot (DS). 
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