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Résumé du projet :  

Le projet DENIM est né fin 2015 d’une rencontre entre plusieurs initiatives, associatives et 
scientifiques, portant sur le patrimoine industriel textile de la région Hauts-de-France. Le 
projet s’est inscrit dans une continuité et un approfondissement de plusieurs projets initiaux 
portés par des associations et deux laboratoires de l’université de Lille 3. Il s’agit d’une 
action-recherche pluridisciplinaire et collaborative qui a permis de recueillir, analyser et 
confronter des représentations du patrimoine de l’industrie textile qu’ont différentes 
catégories d’acteurs présents dans la région des Hauts-de-France (institutions patrimoniales, 
entreprises, associations, etc.). L’enjeu sociétal visait à réfléchir avec les acteurs à la 
construction d’un cadre commun pour appréhender et valoriser la richesse de ce patrimoine.  

Mots clés : Mémoire orale, patrimoine industriel textile, cartographie des acteurs, recherche 
collaborative, données ouvertes, base de connaissances, histoire. 
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Edito  

Du passé à l’avenir du textile, comment faire oeuvre commune pour 
transmettre et enrichir un patrimoine régional unique ?  

 « (…) ce qu’il nous faut, ce sont des structures qui mettent les humains en rapport les uns 
avec les autres et permettent, par là, à chacun, de se définir en apprenant  

et en contribuant à l’apprentissage d’autrui (…) ». 1

Ivan Illich, Une société sans école (1971) 

Le projet DENIM est né d’initiatives diverses, de rencontres et de constats partagés.  

En 2012, l’IRHiS était sollicité par la société civile pour accompagner une réflexion 
citoyenne autour de la création d’une « cité régionale de l’histoire des gens du textile » . Le 2

projet RECCITS (« Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du 
textile ») fut mené en 2013-2016 dans le cadre du dispositif « Chercheurs 
Citoyens » (Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais).  

Parallèlement, en 2014, le laboratoire de recherche GERiiCO engageait des travaux 
sur le patrimoine industriel textile de la région à travers le projet exploratoire TECTONIQ 
(projet exploratoire national PEPS qui s’inscrivait dans la thématique « Synergie patrimoines 
virtuels, naturels, culturels » de l’appel à projets CNRS – inter MSH publié en 2015, 
financement CNRS - Université de Lille 3) .  3

D’autres mobilisations d’acteurs sollicitaient également une meilleure reconnaissance 
et visibilité du patrimoine textile régional, ce dont témoigne la mise en place du groupe de 
travail « mémoire du textile » en 2014-2015 par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais . 4

En novembre 2015, des constats partagés ont été fait à partir des résultats 
intermédiaires des deux projets de recherche RECCITS et TECTONIQ. Ils mettaient l’accent 

 Ivan Illich, Deschooling society (traduction française : Une société sans école), Ed. du Seuil, 1971, p. 122. cité in Claire Héber-Suffrin, Les 1

savoirs, la réciprocité et le citoyen, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 68. 
 On pourra se référer au rapport de recherche RECCITS qui présente en détail les mobilisations associatives autour de ce projet. 2

 Voir notamment :  http://tectoniq.meshs.fr3

 Le rapport du groupe de travail « Mémoire du Textile » (mai 2015) est consultable sur le blog RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/398 4
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sur la grande richesse et diversité de ce patrimoine mais également sur sa fragilité et sa 
faible visibilité. Les deux équipes ont défini des objectifs communs :  

Objectif 1 : recueillir les témoignages des acteurs du domaine textile pour collecter des 
informations historiques et confronter les points de vue sur les modalités et les enjeux de la 
transmission de ce patrimoine aujourd’hui ; 

Objectif 2 : approfondir la construction d’une base de connaissance sur le domaine textile. 
Face à la masse d’informations existantes, le parti pris a été d'initier une réflexion sur la 
construction d’outils visant à faciliter l’accès aux sources et aux données ; 

Objectif 3 : poursuivre la structuration d’un espace de rencontre régional, et si possible 
transfrontalier, dans le but d’articuler étroitement action territoriale et recherche. 

Ces objectifs définissent le projet DENIM (« Données numériques, langages et 
représentations du patrimoine textile en région Hauts-de-France : quelles compréhensions 
réciproques ? ») qui a été financé par le ministère de la culture et de la communication en 
2016-2017 dans le cadre de l’appel à projet de recherche 2015 « Pratiques scientifiques et 
techniques au regard des politiques culturelles : questions et enjeux » (annexe 1). 

Le projet DENIM est un essai de « saisir ensemble ». A partir du sens étymologique du terme 
« compréhension », issu de « compréhensio », nous voulions appréhender une réalité plus 
large afin de mieux identifier les enjeux liés à la valorisation d’un patrimoine spécifique. Ce 
rapport de recherche rend compte de la mise en oeuvre de ces objectifs et du processus de 
co-production des connaissances entre les partenaires et les membres associés au projet, 
cités en début de rapport, que nous remercions ici de nouveau pour leurs contributions.  

- La première partie présente le contexte régional lié au domaine du patrimoine textile (1) ; 
- la deuxième partie présente les enjeux de connaissance et de transmission ainsi que les 

travaux de collecte d’entretiens (2) ; 
- la troisième partie rend compte du travail d’identification des données et leur traitement 

semi-automatique (3) ; 
- la quatrième partie présente le paysage d’acteurs, les rencontres organisées et propose 

un plan d’action (4). 
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(1) Le textile : un patrimoine régional unique 

1.1. Une activité ancienne 

Textile est le nom donné à tout matériau susceptible d’être tissé. Initialement, il désigne 
donc un matériau qui peut se diviser en fibres ou en fils textiles, tels le coton, le chanvre, le 
lin, la laine. S’il est tissé, le textile forme un tissu.  

La fabrication de tissus ou de « draps » est attestée dans le Nord de la France depuis 
plusieurs millénaires. Des traces archéologiques témoignent de ces activités avant la 
naissance des grandes principautés du Moyen Age. A partir des XIème et XIIème siècles, ces 
activités de production ont connu un essor associé au développement urbain. Villes et 
bourgs ont développé des spécialités et commercé, en s’appuyant très souvent sur activités 
rurales.  Au Moyen-Age, l'industrie textile des Flandres a une renommée internationale.  

Au moment de la Révolution française, le pôle économique et financier de la région de 
Lille émerge. On y trouve les capitaux, les réseaux des marchands fabricants ou 
manufacturiers, les savoir-faire et les premières machines, comme la mule-jenny qui permet 
de filer le coton. Des concentrations industrielles s’opèrent, dessinant des territoires 
singuliers tels des « villes usines ». A partir des années 1840, avec la révolution industrielle, 
Tourcoing et Roubaix par exemple connaissent ainsi, par exemple, une croissance 
économique et démographique fulgurante sous l’effet de la mécanisation de la production. 
De nombreuses villes régionales occupèrent à diverses époques une position forte dans la 
production textile dédiée à l’habillement ou à l’ameublement, comme Amiens, Flixecourt, 
Saint-Quentin,Cambrai, Caudry, Douai, Calais, Fourmies et tant d’autres. L’apogée 
industrielle du textile du Nord est souvent associée aux grandes expositions universelles de 
la fin du XIXème et du début du XXème siècle.  

Malgré les destructions induites par les deux grands conflits mondiaux de 1914-1918 
et 1939-1945, le secteur textile constituait dans les années 1950 l’un des trois piliers 
industriels du Nord-Pas-de-Calais avec l’industrie charbonnière et la sidérurgie. 

1.2. Evolutions, renouvellements et défis contemporains 

« (…) La véritable spécificité de ce territoire (métropole lilloise), ce qui fait qu'il 
est comparable à très peu d'autres, ce n'est pas, selon moi, d'avoir été un temps un 
grand centre textile mais bien plutôt de se comporter depuis plusieurs siècles comme 
une prodigieuse terre d'entrepreneurs. Certains sont emportés par les évolutions 
économiques d'une époque donnée mais d'autres prennent le relais aussitôt et 
réussissent à faire de ce territoire un pôle économique majeur dans un nouveau 
domaine. Il y eut la protoindustialisation, les travailleurs étaient pour la plupart hors de 
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ces bourgades mais elles abritaient les entrepreneurs et les fonctions essentielles. Il y 
eut lors de la révolution industrielle l'épopée textile avec des succès extraordinaires 
puis l'effondrement. La VPC a ensuite brillé puis décliné. La "galaxie Mulliez" anime de 
nos jours dans le monde plus d'établissements que ce ne fut sans doute jamais le cas 
tout en conservant des centres de décision essentiels dans ce territoire. OVH s'impose 
dans le numérique... Il est rare de trouver un territoire aussi perpétuellement fécond et 
rayonnant au-delà de ses limites géographiques (…) »  

Michel Battiau, géographe, correspondance du 18/01/2017, à propos de la spécificité du 
développement économique de la région lilloise. 

A partir des années 1960, ces deux secteurs furent les premiers touchés par les 
difficultés économiques. Peu après, le textile s’étiolait. La filière dût s’adapter à l’évolution 
rapide des technologies , à l’exigence de productivité accrue, aux changements induits par 5

l’évolution des modes de consommation, à la perte de marchés induits par la décolonisation 
et la nouvelle concurrence internationale. Le secteur industriel était concerné des 
changements dans la gestion des entreprises avec la financiarisation et fin du paternalisme, 
comme le rappelle Marcel Marchand. Les nouvelles fibres synthétiques prirent une place 
majeure, comme les nouvelles modalités de commercialisation des productions textiles telles 
la VPC et le développement des centrales d’achat. Les fermetures d’entreprises furent 
nombreuses et les pertes d’emplois considérables dans le secteur.  

Dans certains territoires, des mobilisations d’acteurs eurent lieu, comme à Fourmies ou 
Calais, dès les années 1970-1980 pour préserver les savoir-faire mais aussi la mémoire de 
la vie sociale et économique de territoires confrontés à des mutations brutales . Dans 6

l’Avesnois, au sud du département du Nord, l’écomusée de Fourmies voyait le jour à la fin 
des années 1970 un contexte de crise. Dans le prolongement du mouvement initié au 
Creusot autour du concept d’écomusée, il s’agissait de revendiquer une identité et une 
intelligence territoriales, pour reprendre les mots d’Anne-Marie Stiévenart (entretien du 
20/01/2017) : « C’est un musée du réel parce qu’on y présente la vie et pas seulement le 
décor (peintures, sculptures), parce qu’il refuse la sacralisation de l’esthétique comme 
transcendante à la société. L’objet du reste n’y est plus pour son utilité mais pour sa 
signification. Un écomusée n’est pas une galerie d’objets mais une reconstitution de la vie 
par les objets (…) ». 7

En 1979, Pierre Mauroy, président de l’Espace Public Régional, initiait la tenue d’un 
colloque « Patrimoine industriel, stratégie pour un avenir » où était abordée « la question du 
patrimoine industriel dans une démarche non enfermée dans une pure réflexion historique 

 Se reporter à l’annexe 2 : L’évolution de la broderie à Saint-Quentin (Aisne) dans les années 1980. Extrait d’une conférence de Jean Alavoine, 5

ancien directeur de Andérès Broderies (Saint-Quentin) président-fondateur de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Industriel du 
Vermandois, prononcées à Saint-Quentin en 1989. Arch. privées.
 Actes du colloque patrimoine industriel, stratégies pour un avenir : Lille, 11-12-13 octobre 1979 / [organisé par l'] Office régional de la culture et 6

de l'éducation permanente. Lille : Office régional de la culture et de la culture permanente, 1979, 259 p. 
 Support manuscrit de l’intervention d’Anne-Marie Stiévenart, Colloque « Acteurs et métiers du patrimoine industriel. Construire l’avenir », 14 7

mars 2007, organisé par l’université d’Artois avec le soutien du conseil général du Pas-de-Calais, Arras, pp. 2-3.
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mais au contraire connectée aux problèmes économiques de l’époque ». Ce fut un moment 
de réflexion et de sensibilisation des acteurs, un « acte de foi dans l’avenir de la région » 8

malgré les nombreuses difficultés qui semblent marquer le déclin du le Nord industriel.  

Dans les années 1980, au moment de sa formation d’ingénieur, Jean-Marc Viénot 
entendait dire que le textile partait en Asie. Il y avait des départs dans d’autres métiers 
(informatique ou distribution dans le textile). Depuis 1989, des entreprises ont disparu, des 
savoir-faire ont disparu, « des pans complets de notre industrie » comme certaines filatures, 
teintures-fils, des tissage notamment dans l’ameublement. Il y a eu une hémorragie, dit-il. Le 
marché a évolué, ainsi que les modes de consommation. Certaines grandes entreprises ont 
souffert d’une inertie, d’un manque d’agilité. Mais un redéploiement industriel s’est opéré 
autour de nouveaux débouchés. A cette époque, dans les années 1980, une partie des 
entreprises textiles a cherché la voie d’une adaptation et d’une modernisation pour 
surmonter les difficultés que le secteur rencontrait alors. Club Tex fut créé à ce moment, en 
1989, par des industriels du textile. L’objectif était de mutualiser des moyens pour rebondir J-
M Viénot, entretien du 25/01/2017). 

Dans les années 2000, le pôle de compétitivité Up Tex fut labellisé par l’Etat en 2005 . 9

Son rôle est de faciliter la mise en relation et la construction de projets collaboratifs 
innovants, en identifiant les projets, en développant l’ingénierie, les consortiums. Dans la 
continuité de cette démarche, le CETI est inauguré à Tourcoing en 2012 . Il incarne alors le 10

renouveau de la filière textile dans le Nord de la France, à travers la recréation d’une filière 
industrielle dédiée à la recherche et à l’innovation sur les textiles à usage techniques.  

En 2017, les entreprises adhérentes de Club Tex et Up Tex ont des savoir-faire, elles 
se définissent selon Jean-Marc Viénot par trois éléments : un savoir-faire unique, l’innovation 
qui implique de se remettre constamment en question, l’internationalisation : ces entreprises 
sont majoritairement exportatrices. Le marché n’est plus français, précise-t-il en effet : « Nos 
entreprises, avec leur savoir-faire unique, exportent y compris en Chine ». Parallèlement, 
d’autres entreprises implantées en région Hauts-de-France maintiennent des productions et 
savoir-faire traditionnels promus à travers le label « Nord terre textile ». Certaines de ces 
entreprises régionales bénéficient du label « Entreprise patrimoine Vivant » créé par l’Etat en 
2005 pour distinguer des entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 
La marque Dentelle de Calais-Caudry a aussi récemment été créée (2015) pour distinguer la 
dentelle fabriquée sur des métiers Leavers par les maîtres dentelliers de Calais et de 

 Support manuscrit de l’intervention d’Anne-Marie Stiévenart, Colloque « Acteurs et métiers du patrimoine industriel. Construire l’avenir », 14 8

mars 2007, organisé par l’université d’Artois avec le soutien du conseil général du Pas-de-Calais, Arras, pp. 1-2.
 Les pôles de compétitivité ont été créés en 2004 par l’Etat pour créer les conditions du renouveau économique ou renforcer la compétitivité des 9

territoires à l’échelle internationale, en mettant au point de nouveaux produits et services.
 Le CETI est un pôle de recherche international sur les matériaux textiles de demain. Sa vocation est d’accélérer le passage de l'idée au marché 10

en réunissant dans un même lieu des outils de recherche et de prototypage, des chercheurs textiles et d'autres disciplines, des équipes et des 
outils de transfert aux entreprises.
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Caudry, selon un procédé unique de nouage entre la chaîne et la trame, datant du début du 
XIXème siècle .  11

Les secteurs de la mode et du design connaissent un réel dynamisme, comme la filière 
des textiles techniques et le secteur du luxe, grâce à des entreprises jouant la carte de la 
« french touch » et exportant à l’international. Le textile se renouvelle aussi à travers les 
enjeux liés au développement durable (filières du recyclage, fibres écologiques, etc.). Des 
initiatives se créent telles Hubmode  ou encore Nord Créa, association qui a pour objet de 12

fédérer et dynamiser l’écosystème mode et textile régional (Hauts-de-France), de mutualiser 
les savoir-faire, les expériences, les compétences, développer l’innovation entrepreneuriale, 
durable et sociale d’après ses propres termes. Fin 2017, Nord Créa inaugurait la création du 
Plateau Fertile à Roubaix, un fablab qui vise à dynamiser l’écosystème mode et textile de la 
région Hauts-de-France.  

Les enquêtes récentes de la CCI ou d’autres organismes recensent, à partir des codes 
NAF, environ 15 000 emplois dans le textile en région Hauts-de-France au total, répartis 
dans 300 à 350 entreprises. Les témoins rencontrés dans le cadre du projet DENIM sont 
plutôt optimistes pour l’avenir de la filière. Ils imaginent que de nouvelles organisations du 
travail seront à inventer dans les années à venir, que de petites unités de confection 
pourraient être recréées dans les territoires par exemple, que les innovations techniques 
futures s’inscriront dans le dessein de la 3ème révolution industrielle .  13

1.3. Une identité régionale forte 

Les entretiens réalisés dans le projet DENIM (partie 2) témoignent de l’importance du 
patrimoine humain et technique du textile, de son ancrage dans la région Hauts-de-France 
(Aisne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Somme) malgré les difficultés vécues lors des dernières 
décennies. Ce territoire possède une très forte identité économique et culturelle liée à 
l’industrie et au travail de manière générale, du fait de son rôle dans la révolution industrielle 
au XIXème siècle et par le déploiement des trois grands secteurs industriels que furent le 
charbon, le textile et la métallurgie. Ceux-ci occupèrent au travail, tout au long de l’ère 
industrielle classique, des dizaines de milliers d’hommes et de femmes. 

L’industrie textile a ainsi marqué le territoire de son empreinte, par la présence de sites 
industriels disséminés ou concentrés, en territoire urbain, semi-urbain ou rural, par son rôle 
dans l’urbanisation des villes, telles Roubaix, Tourcoing ou Wattrelos et le développement 

 L’appellation certifie la spécificité de cette dentelle précieuse et rare, tissée selon un procédé original et inégalé d’entrelacements de fils, issu 11

d’un savoir-faire traditionnel bicentenaire et imitant la dentelle à la main. Une maîtrise de techniques ancestrales conçues et entretenues grâce à 
un parc de machines authentiques et préservées au sein des entreprises. Ce nouveau nom est la confirmation d’une réalité économique de la 
dentelle Leavers française, puisque le bassin de Caudry représente 75 % de la production globale. Exposition « Générations Dentelle. Ces 
entreprises qui ont traversé les modes », présentée à Caudry en 2016. Site Web : http://culturebox.francetvinfo.fr/mode/generations-dentelle-ces-
entreprises-qui-ont-traverse-les-modes-a-caudry-235259) 

 Entreprise de formation, plateforme et réseau dédié à la mode et au textile implantés à Roubaix : http://hubmode.org/qui-sommes-nous/ 12

 Témoignages de MM. Jean-Pierre Balduyck (24/01/2017) et Marc Goujard (19/01/2017).13
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d’habitats spécifiques comme les courées ou cités ouvrières. Elle a aussi marqué les corps,  
les consciences et les mémoires sociales. Dans les entretiens qui seront évoqués plus loin, 
nous avons la question : « pourriez-vous nous donner quelques mots qui caractérisent le 
patrimoine textile de la région Hauts-de-France ? » auprès de témoins (entretiens semi-
directifs, partie 2) . Dans leurs réponses, le textile est relié à une histoire de l’innovation, 14

terme cité le plus grand nombre de fois. Cette innovation est perçue d’un point de vue autant 
technique que social .  15

Le textile évoque le travail, la richesse, la solidarité, l’agilité, le dynamisme, les savoir-
faire mais aussi une histoire douloureuse, des dommages de nature sociale, économique, 
environnementale et une résistance - nous y reviendrons (partie 2). Le textile s’incarne en 
effet dans des lieux, des architectures « dans lesquels des myriades de gens ont souffert » 
mais aussi dans des valeurs perçues comme positives par les témoins, telles que « la fierté 
du travail et du travail de qualité » (Elisabeth Charlon, entretien du 24/01/2017) ou la 
camaraderie : « Le textile me tient à coeur. Il y avait de la solidarité dans le travail, de la 
convivialité, en tant qu'ouvriers, on était tous dans le même panier ; on s'entraidait dans le 
travail » (Abderhamane Dridi, notice). L’histoire de l’action collective apparaît intrinsèque à 
l’histoire du textile. Nombreux sont les témoignages qui évoquent l’histoire de l’éducation 
populaire, laïque ou chrétienne, les actions collectives de formation, l’histoire du 
syndicalisme, des luttes sociales mémorables, les expériences paritaires c’est-à-dire co-
gérées par le patronat et les syndicats de salariés, dans le domaine du logement ou de la 
formation permanente après 1945. 

L'immigration et le "vécu immigré" (rapport au travail, discriminations, conditions de vie, 
intégration sociale et politique) ne sont pas oubliés, comme l’histoire des femmes.  

Les témoins évoquent l’importance qu’a pris le textile dans l’histoire de la société 
salariale de la France au XXème siècle. Le déclin des entreprises textiles traditionnelles a 
signifié en cela la fin d’une certaine stabilité sociale et salariale acquise (partie 2). Jean-Marc 
Chotteau raconte ainsi la dernière scène du spectacle « La vie à un fil » créé en 2001 : la 
lente progression du comédien, montant physiquement sur l’échelle sociale, avant d’arriver à 
une plateforme finale. Là, une trape s’ouvre : un rideau de pluie de documents apparaît. Le 
comédien interpelle le public : « n’oubliez pas ça, n’oubliez pas ça ! ». Ce qu’il ne faudrait 
pas oublier, c’est sans doute une histoire humaine profondément ancrée, une histoire du 
progrès technique et du progrès social, des combats et des luttes, loin d’être achevée. 

 Se reporter à l’annexe 3.14

 L’histoire de la technique et de la technologie doit en effet être appréhendée comme « une science humaine », un fait social total. Sur ce sujet, 15

se reporter au rapport de recherche RECCITS, partie 3 : Quelle(s) histoire(s) écrire et transmettre aujourd’hui ?, pp. 50-68.
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(2)  Collecter une mémoire vivante, documenter l’histoire, 
confronter les représentations 

« Je suis très fier que Roubaix ait été la capitale mondiale de la laine, cela me redonne confiance », 

« Voilà l’utilité de la mémoire ».

(témoignage d’un collégien de Roubaix et propos d’Elisabeth Charlon).

2.1. Les entretiens semi-directifs (2016-2017) 

• Rappel des objectifs de l’enquête 

L’enquête vise à contribuer à construire l’histoire contemporaine ou vivante du 
domaine, à confronter les regards et les attentes sur le domaine en montrant leur diversité et 
leur singularité, à nourrir une réflexion sur les enjeux de la transmission des savoirs textiles. 
Dans le cadre de cette enquête, la notion de patrimoine est prise dans un sens large. Les 
objectifs de l’enquête sont de :  

- recueillir des informations sur l’histoire du domaine textile et de sa patrimonialisation, 
dans une démarche socio-historique ; 
- identifier des données (fonds d’archives, collections, publications, etc.) ; 
- confronter les représentations sociales des acteurs sur le passé, le présent et l’avenir 
du textile en région Hauts-de-France. 
Une première série d’entretiens a été menée entre novembre 2016 et mars 2017 pour 

mieux connaitre les pratiques de transmission de la mémoire du textile. Elle constitue la 
première étape d’un projet de collecte d’archives orales qui pourra être poursuivie et 
enrichie.  

• Les acteurs rencontrés et la prise de contact 

Un panel d'acteurs diversifié a été sollicité (acteurs associatifs, professionnels de 
musée ou archivistes, chefs d'entreprises, anciens salariés et/ou syndicalistes, chercheurs, 
artistes ou structure artistique). La démarche visait à rencontrer les acteurs actuels ou 
passés du domaine, appartenant à des sphères sociales et professionnelles diversifiées.  
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 Une première liste a été constituée à partir des personnes ou structures identifiées ou 
associées dans le projet RECCITS (2013-2016), repérées dans le projet TECTONIQ 
(2015-2016) et des structures membres du réseau Proscitec. Un mail d’invitation à participer 
aux entretiens et un courrier explicitant la démarche a été envoyé à chaque personne ou 
structure, avec un lien vers un calendrier en ligne pour choisir la date et l’heure de la 
rencontre. Les entretiens ont été réalisés sur une période de cinq semaines , auprès des 16

dix-huit personnes et structures qui ont acceptées l’invitation. Ces entretiens semi-directifs 
ont été complétés par une rencontre avec Anne-Claire Laronde, conservatrice, et Anthony 
Cadet, documentaliste des musées à la Cité Internationale de la Mode et de la Dentelle à 
Calais le 3 avril 2017.  

Pour les entretiens proprement dit, nous avons rencontré Mesdames Nathalie Barré-
Lemaire, responsable des archives municipales de Tourcoing jusque septembre 2016 ; 
Elisabeth Charlon, formatrice, docteure en sciences de l’éducation, ex-directrice du CUEPP ; 
Houria Cheurfi, travailleur social, ancienne élève de l’ESAAT, ancienne salariée chez YKK et 
au sein de l’AAPST ; Camille Douay, chargée de la programmation et des publics, La 
Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile (Roubaix) ; Gersende Piernas, 
chargée d'études documentaires, responsable du pôle archives d’entreprises aux ANMT 
(Roubaix) ; Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques au Fresnoy, 
studio national des arts contemporains (Tourcoing) et Anne-Marie Stiévenart, ancienne 
présidente de l’écomusée de l’Avesnois, administratrice Proscitec, présidente du club textile 
ainsi que Messieurs Jean-Pierre Balduyck, ancien député-maire de Tourcoing, président de 
l’association « Les Amis du Ciretex » ; Yves Benoît, maître d’art ennoblissement textile 
(velours), trésorier de l’association Bleu de Cocagne (Amiens) ; Vincent Boutry, membre 
fondateur de l’UPC (Roubaix) ; Jean-Marc Chotteau, comédien-metteur en scène, directeur 
de la compagnie La Virgule (Tourcoing) ; Georges Dubois, président de l’association Les 
Amis de la Lainière et du Textile (Wattrelos) ; François Fairon, historien public ; Marc 
Goujard, membre fondateur de l’écomusée de Fourmies, président d’honneur de la FEMS ; 
Jean-Paul Grumetz, guide-conférencier spécialiste de l’histoire des établissements Saint-
Frères (Flixecourt) ; Marcel Marchand, membre de l’UPC, ancien salarié de Soparlaine ; 
Daniel Steyaert, ancien salarié Mossley (Hellemmes), référent social - Pole Emploi ; Jean-
Marc Viénot, ingénieur textile, directeur général de Up Tex et Club Tex (Tourcoing). Le corpus 
de témoins était composé de sept femmes et onze hommes. Il représente un échantillon du 
panorama d’acteurs à l’image d’un patrimoine : diversifié, multi-sectoriel, présent sur tout le 
territoire régional. 

 Les entretiens se déroulés entre le 16 janvier et le 8 février 2017. Dans les délais induits par le calendrier du projet, il n’a pas été possible de 16

réaliser une relance auprès des autres acteurs.
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• La grille d’entretien 

Au regard des objectifs de l’enquête, une grille d’entretien unique appelée « multi-
acteurs », adaptable aux différents profils des témoins, a été constituée (annexe 4). La grille 
d’entretien est structurée autour de trois grandes parties : 

- La première partie est consacrée à la présentation du témoin (origines géographiques, 
sociales et familiales, formation, trajectoire professionnelle) et, éventuellement, de la 
structure représentée ; 
- La deuxième partie est consacrée aux données ; 
- La troisième partie aborde le rapport aux enjeux de la transmission du patrimoine. 

Au sein de ces parties, des questions volontairement larges et ouvertes ont été 
définies, pour s’adapter à la diversité des profils des témoins sollicités dans le cadre de 
l’enquête. Des questions communes à toutes les familles d’acteurs sont présentes mais 
également des questions spécifiques, adaptées. Pour élaborer cette grille, nous nous 
sommes appuyés sur les questionnaires élaborés préalablement par Camille Douay et 
Marie-Aimée Berthelot . 17

• Le format des entretiens et l’archivage 

Du fait de contraintes techniques et pratiques liées au projet, l’unité de lieu a été 
choisie pour la réalisation des entretiens. Ceux-ci se sont donc déroulés dans une des trois 
salles de réunions du laboratoire IRHiS, situé à l’université de Lille 3 - domaine du Pont de 
Bois à Villeneuve d’Ascq (59). Trois déplacements ont été fait en région, à la demande des 
témoins ou structures (Tourcoing, Amiens et Calais). Dix-sept entretiens ont été captés de 
manière audio-visuelle. Un entretien a été enregistré en audio, à la demande de la structure. 
Un entretien a été mené sans enregistrement, en dehors du calendrier, début avril 2017. Les 
entretiens ont durée en moyenne entre 45 minutes et 1 heure 15 minutes. Le corpus audio-
visuel représente environ 20 heures d’enregistrement. 

• Traitement, archivage, conservation  

L’archivage de ces documents sonores et audiovisuels sera réalisé à terme à l’IRHiS 
(bibliothèque Georges Lefebvre). Ces documents seront conservés en doubles exemplaires 
sur supports numériques, accompagnés d’une fiche-résumé, d’un dossier individuel et d’une 
description chrono-thématique (en cours). Ces entretiens ont été conçus pour être 

 Projet « Paroles textiles » (Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile) et projet TECTONIQ. Voir notamment : Descoins 17

Berthelot M-A. (2015), Identifier et cartographier les acteurs d’un territoire : cas appliqué à la thématique du patrimoine de l’industrie textile de Lille 
Métropole, Mémoire de stage, Master 2 (Information, Communication, Culture et Documentation), Université de Lille SHS.

�  sur �18 101



accessibles aux publics et aux chercheurs. Un contrat autorisant leur archivage, leur libre 
consultation au sein de l’université ains que leur diffusion partielle, dans le cadre précis 
d’une démarche de valorisation du projet DENIM, a été contracté avec chaque témoin. Ce 
travail a été réalisé avec l’aide de Flore Godon, étudiante en Master 1 Gestion des Sites du 
Patrimoine à l’Université Lille 3. Il est résumé dans son mémoire de stage . 18

2.2. L’étendue des pratiques sociales et culturelles autour de la mémoire 

textile : entre transmission, création et citoyenneté 

La transmission de la mémoire et des savoir-faire textiles s’opère quotidiennement 
dans les territoires, dans les entreprises, dans les familles. Une multiplicité d’acteurs et de 
modalités sont à l’oeuvre. Il s’agit de pratiques culturelles qui participent à la 
professionnalisation des acteurs et à la mise en culture des savoirs sociaux, économiques, 
politiques, scientifiques et techniques. Les entretiens nous ont permis de mieux appréhender 
ces pratiques. 

• Entreprises et centres de formation 

 Les entreprises régionales constituent le premier échelon de l’éco-système culturel. 
Elles travaillent les fibres dans des registres très différents. Il peut s’agir d’un travail autour 
de savoir-faire originaux, traditionnels mais revisités. A Amiens (Somme) par exemple, Yves 
Benoît, maître d’art gaufreur/imprimeur, transmet à son fils Germain ses savoirs dans le 
domaine de l’impression en relief et la capacité à produire des tissus uniques et inimitables. 
Bien d’autres types d’activités mobilisant des savoir-faire originaux sont représentées en 
région dans le domaine des textiles à usage technique, du recyclage, qu’il serait intéressant 
de décrire dans une étude spécifique. Autour des entreprises, les centres d’apprentissage et 
de formation supérieure, les écoles d’ingénieurs, témoignent de la présence de ces savoir-
faire exceptionnels en région Hauts-de-France (partie 4). Ils sont peu représentés dans notre 
corpus mais jouent un rôle majeur dans la transmission et l'actualisation des savoir-faire. 

• Les associations et l’engagement bénévole 

Les associations d’anciens salariés jouent également un rôle important dans la 
transmission. Elles rassemblent des personnes qui ont travaillées dans le textile et qui 
agissent en faveur de la transmission de leurs expériences, de leurs savoirs dans un cadre 
bénévole. Ces démarches s’opèrent le plus souvent dans une relation directe avec 

 Flore Godon, Les problématiques d'une reconnaissance du patrimoine matériel et immatériel de l'industrie textile : étude menée à partir des 18

exemples du projet DENIM et de la Manufacture de Roubaix, mémoire de stage, année 2016-2017, Master 1 patrimoine et musées, 2017. 
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l’auditoire, à travers l’oralité, le témoignage de la vie au travail dans le textile, la visite guidée 
de l’ancienne usine, etc. . Plusieurs associations de ce type existent à l’échelle de la MEL. 19

L’AASPT et l’UPC par exemple, qui ont élaboré ensemble le projet d’une « cité régionale de 
l’histoire des gens du textile » et créé l’UGT, avaient priorisé en 2016 dix actions donnant la 
priorité à l’échange et à la transmission de la mémoire du textile . D’autres acteurs sont 20

aussi actifs comme l’association des Amis de la Lainière et du Textile ou l’association des 
Amis du Ciretex.  

• Le rôle des institutions patrimoniales 

Les institutions patrimoniales (musées, services d’archives, médiathèques) jouent 
également un rôle important dans la conservation et la transmission de la mémoire du textile. 
A côté ou en appui de leurs missions traditionnelles de conservation et de valorisation des 
fonds et/ou des collections, elles peuvent solliciter la participation des habitants ou des 
professionnels dans le but de développer des actions de médiation de la mémoire textile. A 
la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix par exemple, des 
« rencontres-témoignages » sont organisées depuis plusieurs années entre des témoins, 
professionnels textiles essentiellement, et les visiteurs. Camille Douay, initiatrice de la 
démarche, insiste ainsi sur l’idée que la fonction du musée est d’être un lieu ouvert où les 
croisements entre les gens, entre toutes formes de savoirs et de pratiques, sont recherchés, 
convoqués. A Fresnoy-le-Grand, la Maison du Textile, créée en 2003 et gérée par l’Office du 

Toursime du Vermandois, conserve des tapisseries anciennes murales faites à la main, plusieurs 

métiers à tisser équipés d’une mécanique Jacquard à bras classés monuments historiques en 

1996. Le site propose des visites guidées, des démonstrations faites par des anciens tisseurs et 

par les animateurs du musée, des ateliers créatifs. Le musée dispose aussi d’une boutique. 

Pour aller dans le sens de l’analyse de Lionel Larqué dans un récent article de Culture 
et Recherche, nous pouvons observer à la fois la richesse et la faible visibilité de ces 
pratiques sociales de transmission de la mémoire sociale et de la culture scientifique et 
technique : « En effet, la situation est désormais connue : nous assistons à une prolifération 
et à une démultiplication de pratiques scientifiques et techniques, bien au-delà de l’ancienne 
figure canonique de l’ « amateur ». Celles-ci sont aussi massives qu’invisibles. Invisibles car, 
en première lecture, inintéressantes du point de vue des stratégies des principales 
institutions d’enseignement supérieur et de recherche, puisqu’elles ne sembleraient n’avoir 
que peu de liens avec les enjeux économiques ou de puissance. Mais même de ce point de 
vue, le calcul comme la perspective sont faux. Plus la base sociale des praticiens s’élargit, 
plus le « stock » dans lequel puiser de l’excellence s’étend mécaniquement. En d’autres 
termes, et par analogie avec les pratiques artistiques, plus il y a de conservatoires, 

 Hugues de Varine, « Le patrimoine industriel et les travailleurs », Centre de recherche sur la culture technique, Neuilly-sur-Seine (FRA), 1979.19

 Se reporter à l’appel de l’UGT, septembre 2016, consultable ici : https://reccits.hypotheses.org/495 et en annexe 5.20
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d’éducateurs artistiques naviguant dans un champ professionnel socioéducatif reconnu pour 
son utilité sociale et technique, plus l’excellence se diversifie et se nourrit  ». 21

• Les acteurs artistiques 

Le rôle des artistes doit également être souligné. Leur manière d’aborder la mémoire 
varie en fonction des approches et des objectifs de la création artistique. Le fait d’utiliser les 
témoignages des habitants de la région lilloise comme matériau premier pour la création est 
dû, selon Jean-Marc Chotteau, à son travail d’implantation sur un territoire donné, à un 
ancrage dans une région spécifique, à un certain devoir de « rendre compte » de cet endroit, 
de cette métropole. Cela a été renforcé, dit-il, avec le projet de centre transfrontalier créé en 
1999. Ce territoire, dit-il, a une certaine unité : « c’est une famille de pratiques, d’industries, 
de façons de voir les chose, de langue (…) ». La première pièce sur le thème du textile a été 
créée en 2001 dans une usine désaffectée de Tourcoing (Vanoutryve). Elle s’appelait « Une 
vie à un fil ». En 2004, Jean Marc Chotteau créait le deuxième volet avec le spectacle 
« Texto », composé de deux parties : « Jouez comme nous » et « Le bain des Pinsons ». 22

Pour le comédien-metteur en scène, le rôle du théâtre est de créer de l’émotion : « Le 
théâtre est capable de rendre compte de cela plus que quiconque : de faire parler les 
silences, de faire parler l’émotion et ça en dit parfois plus long que l’aspect curriculum 
vitae ». Le but n’est pas de transmettre authentiquement une mémoire, mais de la 
transposer. Le metteur en scène, qui recueille avec ses équipes des récits de vie pour la 
préparation de ses spectacles, n’en conserve pas l’intégralité dans ses créations. Il en retire 
ce qui lui semble le plus significatif, le plus expressif : « Où y avait-il de l’émotion, de la 
vérité (…), de la vie, de l’humanité (…) ? ». L’objectif n’est pas de constituer des archives 
mais de faire entendre cette parole et d’attirer au théâtre un public nouveau : « (…) la 
distance que je découvrais au fur et à mesure des années entre le monde populaire et la 
culture m’a donné l’envie aussi de la combler », témoigne-t-il (entretien du 25/01/2017).  

La démarche théâtrale propose donc un rapport sensible à la mémoire. Elle transpose 
une réalité vécue, prend la liberté de réinterpréter le passé à partir des traces, propose aussi 
des dispositifs d’immersion originaux. Jean-Marc Chotteau décrit, par exemple, la création 
d’un long couloir noir doté d’une bande sonore assourdissante reproduisant le bruit des 
machines textiles dans l’atelier, qu’un musée pourrait reproduire.  

 Lionel Larqué, « Quelle politique culturelle des sciences et techniques ? », Culture et Recherche, n°132, automne-hiver 2015, « Sciences et 21

technique, une culture à partager », p. 25.
 Ce titre évoque le goût des gens du Nord pour les divertissements et les distractions de toutes sortes (concours de chants des pinsons, 22

combats de coqs, colombophilie, fêtes, kermesses, etc.).
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Au cours de nos recherches, nous avons également identifié le travail de la compagnie 
Hendrick Van Der Zee (HVDZ) dirigée par Guy Alloucherie et les Tréteaux de France avec 
les salariés de la Redoute  ou les créations du collectif XXY .  23 24

Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques, a aussi évoqué les 
nombreuses productions des étudiants du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 
(Tourcoing), leurs regards originaux et parfois décalés sur le patrimoine régional .  25

• Les autres pratiques autour de la mémoire 

 Au côté des pratiques sociales, économiques, culturelles et artistiques, des projets de 
collecte de témoignages ont pu être identifiés ou expérimentés au cours des dernières 
années. On mentionnera par exemple la partie consacrée au textile dans la démarche 
« Mémoire Vivante de Picardie » qui fut porté dès 1992 par le conseil régional de Picardie , 26

les témoignages recueillis en 2012 par les étudiants de l’Institut social de Lille (ISL) dans le 
cadre de leur formation d’assistants sociaux avec l'aide de l’AASPT. Le projet a donné lieu à 
un recueil intitulé Text’ils, Text’elles, numérisé dans le cadre du projet DENIM . La 27

Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, a mené en 2013 le projet 
« Paroles Textiles » . De plus, dans le projet RECCITS, un entretien filmé a été réalisé 28

auprès de René Wadin, ancien contremaître au sein du peignage de la Tossée (Tourcoing). 
La démarche de prise de contacts avec d’anciens salarié(e)s du textile de la région 

lilloise a également donné lieu, en 2015-2016, à la collecte de notices biographiques 
d’ancien-ne-s salarié-e-s et à la réalisation d’une « carte des gens du textile ». La démarche 
a été présentée par François Fairon, historien public ainsi que Yvette Deleu, Marcel 
Marchand et Daniel Steyaert et René Wadin, anciens salariés, lors du séminaire du 
02/06/2016 . Le recueil de notices a été poursuivi par Marcel Marchand en 2015-2016 . 29 30

	 Au terme des dix-neuf entretiens et des trois rencontres régionales qui ont été 
organisées en 2016-2017 (partie 4), des enjeux (éducatif, culturel, social, économique, 
politique et scientifique) ont été exprimés par les acteurs au sujet de la transmission. 


 Mathilde Wybo (coord.), Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du textile (RECCITS) : rapport de recherche, 23

programme Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, 2017, p. 41.
 Voir le projet de recherche coordonné par Cécile Tardy, « Des médiations patrimonialisantes : la transmission de la mémoire scientifique, 24

technique et industrielle », appel à projet de recherche « Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques culturelles : questions et 
enjeux », Ministère de la Culture et de la Communication.

 Entretien du 31/01/2017. Les créations des étudiants, notamment des films, peuvent être consultées au centre de documentation du Fresnoy. 25

 La base de donnée « Mémoire vivante de Picardie » comprend un dossier thématique sur le textile : http://memoirevivante.picardie.fr/4DCGI/26

X_Web_AfficheDossier/LETE01/ . Un CD audio thématique a été réalisé en 2003 intitulé Le Textile en Picardie - Du domicile à l’usine.
 Ce travail a été valorisé lors d'un café citoyen textile organisé le 30 novembre 2012 au CETI. Il est consultable à cet URL : https://27

reccits.hypotheses.org/658.
 Plusieurs témoignages ont été recueillis par Camille Douay et sept vidéos réalisées, en croisant les témoignages sur des thèmes communs. Un 28

dispositif d’écoute a été installé dans le musée. Les témoignages sont consultables en ligne dans leur intégralité, via la bibliothèque numérique de 
Roubaix. Les témoignages sont en ligne sur le site internet de la bibliothèque numérique de Roubaix : http://www.bn-r.fr/fr/recherche-resultat.php?
page_title=Collectes+de+la+mémoire+des+travailleurs+du+textile&from=collection&q=ard_archid:MDF_MTX 

 RECCITS, Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, 2 juin 2016, Université de Lille SHS-IRHiS, p. 20 et suivantes. URL : https://29

reccits.hypotheses.org/727.
 Onze nouvelles notices ont été recueillies par M. Marchand en 2015-2016. Archives du projet DENIM.30
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2.3. Les enjeux contemporains de la recherche et de la transmission 

« Vous savez, sur les 3 heures de témoignage (…), 

il y avait beaucoup de choses qui n’étaient pas à prendre (…) 

Donc, il faut savoir ce qu’il faut partager. De l’émotion, c’est sûr. 

Et se méfier, comme je le pense, d’une glorification du passé ou d'une nostalgie qui serait terrible ! 

Balayons ces horreurs de friche industrielle, elles ne sont pas toutes belles à voir ! 

On ferait mieux d’avoir des jardins publics (…). Il faut réinventer ! 

Mais il faut aussi garder des traces, au-delà de l’éphémère ». 

(Jean-Marc Chotteau, entretien du 25/01/2017).

• Transmettre les savoir-faire traditionnels, former aux métiers de demain 

Lorsque nous interrogeons les acteurs économiques sur leurs besoins actuels et 
futurs, les réponses concernent à la fois la nécessité de sauvegarder des savoir-faire 
traditionnels rares, encore présents dans le territoire mais fragiles ou menacés, et qui 
peuvent nécessiter des actions de conservation notamment lorsque l’entreprise est en 
difficulté ou que les porteurs de ces savoir-faire achèvent leur carrière. Une première étape 
serait de mieux connaitre l’existence de ces savoir-faire, pour pouvoir anticiper d’éventuelles 
difficultés. L’existence d’un écosystème régional original composé d’entreprises, d’écoles, de 
musées, d’associations devrait permettre la mise en place d’une veille dans le domaine .31

Des actions existent pour identifier, transmettre et réinventer ces savoir-faire à l’aune 
des enjeux contemporains, comme par exemple à Calais où des acteurs de la profession 
dentellière sont associés aux actions du musée pour valoriser leur savoir-faire. Le regard sur 
l’histoire d’une technique et d’un savoir-faire laisse place aussi aux nouvelles formes de la 
création contemporaine, comme lors de l’exposition « Dessiner la dentelle, esquisses, 
esquisseurs à Calais du XIXème siècle à aujourd’hui » (2011-2012). Les deux démarches ne 
sont pas antinomiques, bien au contraire. « On peut trouver son avenir parfois dans les 
archives », nous disait Yves Benoît à Amiens (Y. Benoît, entretien du 03/02/2017). 

Jean-Marc Viénot explique ainsi que les innovations s’appuient en grande partie sur les 
savoir-faire traditionnel du textile (métiers à tissu, métier bonnetier, métier ruban, tresse, 
confection, etc.). On va «  bidouiller,  détourner  » la machine pour traiter des matériaux 
nouveaux ou créer des structures nouvelles, dit-il, « (…) d’où la nécessité d’avoir une chaîne 

 L’association Proscitec avait initié il y a quelques années une réflexion sur la création d’une « base de données de compétences », avec l’idée 31

étant de partager les savoir-faire de chacun pour s’enrichir mutuellement et transmettre ces savoir-faire aux générations futures. 
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de valeur complète (…) » (J-M Viénot, entretien du 25/01/2017). Le besoin de sauvegarde 32

et de transmission des savoir-faire techniques rejoint le besoin de former une partie de la 
jeunesse aux métiers dont l’industrie textile a besoin aujourd’hui et demandera demain. 

Et il existe de plus aujourd’hui des besoins de recrutement dans les entreprises textiles 
non comblés, dans la région Hauts de France. 

     Un récent article du journal Le Monde, réalisé dans le contexte de la mise en place de 
la réforme de l’assurance-chômage, de la formation professionnelle et l’apprentissage en 
France à la fin de l’année 2017, soulevait aussi le problème du recrutement dans le textile : 
« Les patrons du secteur textile l’affirment : il serait de plus en plus difficile de recruter dans 
ces usines produisant le « made in France » dont se piquent les Français. « Décourageant 
même », à en croire Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne. Cette spécialiste des tissus 
techniques ne trouve pas de « tricoteurs » ni de « conducteurs de travaux sur machines 
automatisées » pour ses usines de Saint-Etienne (Loire) et Heyrieux (Isère)  ». 33

Le problème de la formation des jeunes aux métiers de l’industrie en général et au 
textile en particulier est notamment que les vocations ne sont pas légion. Pour avancer sur 
cette question, il importe de revenir sur le problème de l’image de l’industrie en général et du 
textile en particulier dans le Nord, qui impacte la filière, de la formation au recrutement.

• Remédier à une « mauvaise » ou un déficit d’image   

Le constat de la désaffection des jeunes (et en particulier des filles) pour les formations 
scientifiques et techniques a été rappelé par Judith Pargamin en 2015 dans le cadre d’un 
rapport sur le partage de la culturel scientifique et technique dans la région Nord-Pas-de-
Calais. A terme, écrit-elle, les conséquences de cette désaffection sont dommageables pour 
l’économie : le risque est de ne plus trouver les talents nécessaires à l’innovation et au 
maintien de services à haute valeur ajoutée .  34

La stratégie nationale de culture scientifique et technique et industrielle insiste en ce 
sens sur la nécessité de faire de la culture technique et de la démarche scientifique des 
piliers de l’éducation et de la formation au XXIème siècle . Elle rappelle que la société 35

française souffre d’une survalorisation de l’enseignement général et d’une orientation des 
jeunes par défaut vers les filières technologiques. 40 % des élèves qui accèdent au « niveau 

 Une chaîne de valeur (ou filière) est constituée de l'ensemble des entreprises qui interviennent dans le processus de fabrication, de la matière 32

première au produit final. Selon les cas, elle réunit la transformation des matières premières, la recherche, une seconde transformation, des 
activités de négoce, une troisième ou quatrième transformation, de nouveau du négoce et pour finir le distributeur final.

 Juliette Garnier, « Les usines textiles du Made in France peinent à recruter », Le Monde « Economie », 16/10/2017.33

 Judith Pargamin (coord.), « Améliorer le partage des cultures scientifique, technique et industrielle dans le Nord-Pas de Calais », Conseil 34

économique, social et environnemental régional Nord-Pas-de-Calais, 2015, p.21.
 La SNCSTI a été remise par Dominique Gillot, sénatrice du Val d’Oise et présidente du conseil national de la culture scientifique technique et 35

industrielle (CSTI) le 9 mars 2017 à Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication et Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette stratégie nationale donne pour 5 ans des orientations aux actions de développement de la 
culture scientifique, technique et industrielle et fédère tous les acteurs concernés autour de grandes priorités nationales. 
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IV de formation » (à savoir l’entrée en terminale) vont en filière générale, contre 16% en 
filière technologique . Or, dans un avenir proche, précise la stratégie, ce sont les filières 36

technologiques qui sont promises à un bel avenir : les nouvelles technologies, notamment 
pour l’environnement, les micros et nanotechnologies, mais aussi les industries culturelles 
(architecture, design, etc.) seront source d’emplois nouveaux.  

« (…) Redonner toute leur place aux filières scientifiques et technologiques en 
sensibilisant les jeunes à l’innovation est donc un acte fondateur pour qu’ils 
s’orientent ensuite avec détermination vers les métiers technologiques et 
techniques. Promouvoir des actions d’information ou de sensibilisation aux 
technologies et aux techniques, notamment à travers les Fab Labs, a pour effet 
de stimuler la créativité et débouche naturellement sur des métiers de cette 
nature. Travailler la question de la culture technique, en s’appuyant sur les lycées 
professionnels, les musées techniques et les centres techniques, mais aussi 
avec les industriels et les chefs d’ETI  et de PME , modifiera l’image encore 37 38

trop négative de l’entreprise mais aussi du travail manuel, dans notre pays, tant 
auprès des jeunes que du grand public. Le but recherché est donc double. Il 
s’agit d’abord que tous les jeunes, quelles que soient leur catégorie sociale et 
leurs origines, puissent accéder à la culture scientifique et technique, aussi bien 
qu’à la culture artistique. Dans ce domaine, c’est moins la diffusion et 
l’accumulation des savoirs artistiques et scientifiques qui est en cause que 
l’acquisition, à travers l’apprentissage de techniques, la découverte de la 
démarche scientifique, le développement de capacités de création et d’invention, 
l’intégration du droit à l’erreur. Il s’agit aussi de compléter l’acquisition des 
connaissances par un apprentissage de la remise en question de ses propres 
idées, par la confrontation à d’autres idées, par la pratique du débat et de la 
controverse, donc par le développement de l’esprit critique ». 39

Pour donner le goût aux jeunes générations de s’engager dans une formation 
technique orientée vers les métiers de l’industrie ou de l’artisanat d’art, dans la filière textile, 
il importe que celle-ci bénéficie d’une image positive. Mais quelle image les habitants de la 
région ont-ils de cette industrie aujourd’hui ? Comment voient-ils l’avenir de cette filière, dans 
un contexte profondément différent de celui des années 1970-1980 ? « Nous, nous avions 
des perspectives », dit ainsi Marcel Marchand qui a fait une partie de sa carrière chez 
Soparlaine à Roubaix. « On voyait où on allait. Aujourd’hui, pour beaucoup de jeunes, quels 
débouchés après l’école ? On ne sait pas trop… » (entretien du 23/01/2017).  

 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, L’état de l’école, Paris, décembre 2016, note 51, cité in 36

Stratégie nationale de culture scientifique technique et industrielle, 2017, p. 46.
 Entreprises de taille intermédiaire (ETI).37

 Petites et moyennes entreprises (PME). La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent 38

moins de 250 personnes (Source Insee)
 Stratégie nationale de culture scientifique technique et industrielle, 2017, p. 46-47. 39
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Il semble exister un manque de visibilité sur l’actualité des activités de la filière, son 
dynamisme et ses besoins. Par ailleurs, plusieurs acteurs nous ont confié que l’image du 
textile n’était pas très bonne. Plusieurs témoins regrettent que perdure une vision 
misérabiliste du passé industriel du Nord et de sa vie urbaine, sans qu’un véritable travail de 
mémoire et d’histoire ne soit rendu visible sur les conditions de vie des travailleur/ses du 
textile. Dans l’histoire et dans la mémoire collective, les lieux industriels sont en effet des 
lieux où le travail était dur, où il a pu causer des dommages de santé. Jean-Marc Chotteau 
dit ainsi : « Je pense qu’il ne faut pas positiver l’histoire du textile, c’était horrible : les 
conditions de travail, etc » (entretien du 25/01/2017). Les lieux sont aussi, pour certain(e)s, 
des lieux perdus (perte d’emploi) où s’ancre la mélancolie, parfois l’aigreur. Les relations 
salariales, les trajectoires des travailleurs du textile, notamment des immigrants, ne se sont 
pas fait sans heurts ni sans violence. Les activités industrielles ont causé des dommages 
humains, sociaux, économiques, urbains, environnementaux. 

Les acteurs interrogés appellent de leurs voeux une approche historique équilibrée qui 
ne tombe dans aucun excès, qui interroge l’ambivalence de la mémoire contemporaine.  
Celle-ci se traduit tantôt par une idéalisation du passé, tantôt par un rejet de celui-ci, par une 
volonté concomitante de mémoire ou d’oubli. Jean-Paul Grumetz est guide-conférencier 
dans la Somme, spécialiste des établissements Saint-Frères, membre fondateur de 
l’association MERITES en 1995 . L’entreprise Saint-Frères, établie à Flixecourt dans la 40

vallée de la Nièvre, fut le premier employeur du département de la Somme avant la première 
guerre mondiale avec ses 9000 ouvriers et un véritable empire industriel constitué au 19ème 
siècle par la fabrication de toile d'emballage en jute dont ces entrepreneurs deviendront les 
premiers fournisseurs en France, avec des succursales et comptoirs de vente dans le monde 
entier. Jean-Paul Grumetz exprime l’ambivalence de cette mémoire du passé textile : la 
dureté du travail d’une part et la nostalgie de l’autre, qui repose sur le souvenir d’une 
garantie de l’emploi, d’une certaine stabilité, de repères sociaux : « maintenant, pour 
reprendre la métaphore du paternalisme, ils (les ouvriers) sont autonomes et orphelins ». La 
nostalgie ou le regret du monde passé répond aux mutations du capitalisme devenu 
spéculatif et sans frontières, précise-t-il. L’époque passée était perçue comme plus lisible, 
une époque où, dit-il, le patron était identifiable : « Quand des ouvriers n’étaient pas contents 
chez nous, ils venaient manifester à la grille du château ! » (entretien du 16/01/2017). 

On pourrait ajouter que cette ambivalence se rencontre aussi à propos de la critique 
contemporaine des excès du productivisme et des dégâts environnementaux provoqués par 
cette industrie textile (V. Boutry, entretien du 06/02/2017). 

 L’association MERITES - Mémoire et Recherche à propos des Industries Textiles dans le département de la Somme, créée en 1995, est une 40

association d'histoire sociale et de sauvegarde du patrimoine industriel, ayant pris le relais d'un groupe de recherche universitaire sur les 
industries textiles en Picardie.  
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 D'une autre manière, il apparaît préférable pour certains acteurs de ne pas  
s’appesantir sur le passé lorsque celui-ci n’est pas utile au présent ou lorsque le discours 
mémoriel comprend une connotation passéiste c’est-à-dire, selon l’étymologie du terme, un 
« attachement excessif au passé ». Il se heurte alors au dynamisme de la filière textile qui 
cherche à se réinventer, à se différencier dans le contexte de l’accélération technologique et 
concurrentiel du début du XXIème siècle. M. Bayard, président de la Société Industrielle du 
Nord de la France (SINF) expliquait en 2015 que les entreprises ne souhaitent pas être 
associées à une image du passé alors qu’elles mettent tout en oeuvre pour promouvoir une 
image moderne d’elle-même, inventer, innover notamment dans le contexte de la « nouvelle 
économie » née avec l’ère numérique . Les maîtres mots de la nouvelle entreprise sont 41

pour les professionnels du textile et de la mode, les « starts-up », les porteurs de projet, 
l’agilité, l’innovation, l’adaptabilité, l’horizontalité, le collaboratif, la rapidité . Pour d'autres 42

acteurs, l’invention d'une économie soutenable pour le XXIème siècle ne peut se passer d’un 
examen critique de la période industrielle passée, pour en tirer les enseignements utiles. 

Le groupe de travail régional « Mémoire textile », mis en place à la demande du 
président du conseil régional Daniel Percheron et dirigé par Bertrand Zuindeau, avait relevé 
en 2015 l’importance du « renouvellement nécessaire de l’image du textile comme activité 
innovante ». L’absence ou la mauvaise image du textile, associée à des sites industriels 43

dépassés ou aux impacts négatifs qu’a pu avoir cette industrie, se traduit en effet par une 
crise des vocations et des difficultés de recrutement pour les entreprises, selon Jean-Marc 
Viénot. Il reconnaît que pendant toute une période, les entreprises ont peu communiqué sur 
leur activité : « Je dis souvent que l’on a un gros déficit d’image et un gros déficit de 
communication. Dans le Nord, on communique peu. On a tellement communiqué sur la crise 
du textile et le déclin des entreprises… De nombreux industriels se sont dits : moins on parle 
de nous, mieux c’est » (J-M Viénot, entretien du 25/01/2017).  

Mais les choses évoluent depuis quelques années. Club Tex a par exemple été à 
l’initiative de la première exposition « Futuro Textiles » à Lille en 2006-2007. Plusieurs 
événements régionaux participent à un mouvement d’ouverture, comme les « Trophées de 
l’industrie », le projet « Industrie, ouvre-toi », le « printemps de l’industrie » en Picardie, etc. 
Le tourisme industriel connaît lui aussi un succès depuis quelques années, alors que durant 
de longues années, il semble qu’il y ait eu des réticences à le développer par volonté de 
changer l’image de la région, de rompre avec l’image de son passé industriel . Pourtant, 44

pour Judith Pargamin, conservatrice du Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, il est facile 
d’argumenter que la visite des entreprises de pointe témoigne au contraire d’une 
reconversion réussie. Des Assises Régionales du Tourisme Industriel se sont ainsi tenues au 

 Rencontre organisée par l’OCIM au Muséum d’Histoire Naturelle de Lille, septembre 2015.41

 « FashionTechDays », CETI, 29 et 30 septembre 2016. 42

 Bertrand Zuindeau (coord.), Mémoire du Textile : se souvenir pour l’avenir, rapport du groupe de travail régional, mai 2015, p. 2.43

 Judith Pargamin (coord.), Améliorer le partage des cultures scientifique, technique et industrielle dans le Nord-Pas de Calais, Conseil 44

économique, social et environnemental régional Nord-Pas-de-Calais, 2015, p. 38.
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Centre Historique Minier de Lewarde les 15 et 16 mai 2014, avec le soutien du Conseil 
Régional et de Douaisis Tourisme . A la suite de ces Assises, Douaisis Tourisme a lancé 45

l’opération « Visitez nos entreprises » de février à juin 2015 . La visite d’entreprise est une 46

visite culturelle qui permet de toucher du doigt de multiples aspects de la vie économique et 
technique du territoire : l’esprit d’entreprise, l’histoire, l’évolution des techniques et 
technologies, les avancées scientifiques, les implications environnementales, l’esthétique 
(design, arts appliqués...). La connaissance du passé d’une entreprises est utile à la 
promotion d’une bonne image de celle-ci. Elle constitue une ressource pour l’entreprise, 
comme le montre la revue Entreprises et Histoire depuis sa création en 1992.  

Les acteurs rencontrés s’accordent tous sur les efforts réalisés par le territoire pour 
(re)conquérir une image positive d’elle-même, suite aux chocs économiques et contre les 
inerties de toutes sortes. Ils regrettent parfois le manque de prise en compte de l’histoire 
populaire et ouvrière. Cette reconquête s’opère notamment par le bâti, la culture et les arts 
depuis vingt ans dans la région lilloise. La reconquête et la réhabilitation d’anciens sites 
industriels, situés le plus souvent au milieu d’un tissu urbain dense (usine Leblan à Lille, 
l’ancienne filature Motte Bossut ou le conditionnement public à Roubaix, l’ancienne 
manufacture de velours Vanoutryve à Tourcoing, le tissage Craye à Roubaix), le 
développement d’activités tertiaires, culturelles et universitaires (ouverture en 2001 du 
musée d’art et d’industrie André Diligent-La Piscine à  Roubaix, manifestations Lille 2004 ou 
Lille 3000) illustrent ce processus. La désignation de Lille, le 14 octobre 2017 par 
l’Organisation mondiale du design (WDO), comme « capitale mondiale du Design en 2020 » 
semble couronner ce processus que l’ancien maire de Lille et président de région Pierre 
Mauroy avait initié en son temps . Un important travail artistique et culturel a aussi été mené 47

aussi sur le terrain, dans les quartiers par le théâtre, les arts de manière générale, 
l’éducation populaire grâce aux associations. Pour les acteurs interrogés, il est donc 
nécessaire de donner à voir, d'interroger à la fois le passé et les évolutions contemporaines 
du domaine textile, dans ses aspects techniques mais également sociaux, culturels ou 
esthétiques. A la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais, cela prend la 
forme par exemple d’une galerie contemporaine, espace dédié à la présentation des 
innovations techniques et esthétiques. Pour les acteurs interrogés, la mémoire, la recherche 
historique, l’innovation et le patrimoine doivent aller de pair pour prendre en compte 
l’ensemble des défis contemporains liés à la transmission et à la compréhension de l’histoire 
et de la culture scientifique, technique et industrielle propre au domaine textile.  

 http://www.assises-tourismeindustriel-douaisis.fr 45

 Plus de 60 visites guidées furent proposées pour découvrir des entreprises de ce territoire : Renault, AFR Titagarh, SNWM, les cafés Pierrette, 46

le centre de tri postal, le Symevad, l’atelier du livre d’art de l’Imprimerie Nationale...  
 Pierre Mauroy et la culture, colloque organisé par les laboratoires de recherche IRHiS, CERAPS et IAE, en partenariat avec l’Institut Pierre 47

Mauroy et la Fondation Jean Jaurès , 6 octobre 2017, Palais des Beaux-Arts de Lille. 
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	 Nombreuses sont les personnes interrogées à reconnaître une forme de militantisme 
dans leur attachement à la transmission de la mémoire du domaine ou, plus simplement, un 
«  attachement de coeur » (E. Charlon). Le plus important semble être de donner des 
perspectives à ceux qui arrivent, sur la base de l’expérience acquise  : donner du positif à 48

la jeunesse native du Nord, aux étudiants ou entrepreneurs venus d’ailleurs, dire l’espoir 
qu’une « vie est possible, si l’on s’y met tous, collectivement et solidairement », au-delà 49

des enjeux techniques et technologiques aussi majeurs.


• Expliquer ensemble : un facteur de démocratie locale et de cohésion sociale 

« (…) Dans la société du XXIème siècle, fondée sur l’économie de la connaissance et 
l’innovation collaborative, le partage des connaissances scientifiques, techniques et 
industrielles doit s’ouvrir à l’ensemble de la population ». Tous les acteurs (entreprises, 50

anciens salariés, artistes, chercheurs, etc.) ont un rôle à jouer. Comme l’indiquait Camille 
Douay lors de nos échanges, ensemble, il y a une légitimité pour raconter cette histoire.  

De nombreux acteurs ont ainsi fait part de leur intérêt pour cette démarche 
d’explication, de transmission, de connaissance. Le projet de la « cité régionale de l’histoire 
des gens du textile » initié en 2010-2011 par des associations de la région lilloise (UPC, 
AASPT) visait cet objectif. Il voulait permettre aux habitants, aux anciens salariés du textile 
de se retrouver pour se réappoprier leur histoire. Lieu ouvert, atypique, il proposait de 
« prendre au sérieux la société de la connaissance », à partir du local.  51

D’autres acteurs, nombreux, partagent cette ambition : « Il faut montrer aux jeunes de 
où l’on vient, qu’est-ce qu’on est et qu’est-ce qu’on va devenir, il faut expliquer aux gens », 
disait aussi Georges Dubois en évoquant les activités d’une autre association qu’il préside à 
Wattrelos. Expliquer aux jeunes d’où viennent les choses, comment elles sont fabriquées, 
est la condition de l’exercice d’une citoyenneté active. Il faudrait aussi interroger le problème 
du chômage massif, qui est une résultante de ce « gâchis industriel », notait pour sa part 
Marcel Marchand. Le témoignage de Daniel Steyaert est sur ce thème très éclairant, par 
rapport à son expérience d'accompagnement des salariés du textile licenciés 
économiquement à la suite de la fermeture de l’entreprise Mossley (Hellemmes) en 2001, 
puis à l'échelle du département du Nord . 52

Il est impossible de comprendre en effet la nature de la mémoire contemporaine du 
textile, ses passions et ses blocages, sans prendre en compte, notamment, l’épisode 
traumatique de la reconversion : « Quand les ouvriers sont partis et que tout le monde est 

 Francis Vanlierde, réunion "partage de carnets d'adresse", Tourcoing, Maison des Services, 24/03/201648

 M. Marchand, entretien du 23/01/2017.49

 Astrid Brandt-Grau, Thierry Claerr, et Paul Smith, « Un enjeu démocratique », Culture et Recherche - Sciences et techniques, une culture à 50

partager, n°132, automne-hiver 2015-2016, p. 6 et p. 7.
 Référence à ALISS, Prendre au sérieux la société de la connaissance, Livre blanc, mars 2017.51

 Entretien du 06/02/2017. Voir également Daniel Steyart, Remonteur de moral, Ed. Cherche Midi, 2005.52
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parti, vers le mois de mai, on a tout coupé (…). Et là je suis rentré le dimanche matin…. Et 
rien ! Pas de bruit. Et c’est là que c’est stupéfiant » (Georges Dubois, évoquant la fermeture 
de la Lainière, Wattrelos). Francis Vanlierde l’exprimait ainsi : « Le textile, ce sont des 
histoires mêlées qu'il faut essayer de comprendre. Des fils ont été cassés dans cette 
histoire. Il y a eu de la sueur, du sang et des larmes ». 53

Que faire de ce passé, de cette mémoire, qui peut être jugée comme « négative » par 
les contemporains  ?« Je suis un peu embarrassé », constatait Jean-Marc Chotteau à la fin 54

de l’entretien. « Mais qu’est-ce que c’est qu’une mémoire qu’il faut garder si elle n’est pas 
positive ? Je ne sais pas », concluait-il. La mise en mots du passé est-elle utile pour 
dépasser les difficultés ? Oui, certainement. Si cela était possible de faire entendre les mots 
des gens qui témoignent, d’une façon vivante, alors ce serait formidable, dit-il enfin. 

Jean-Paul Grumetz, guide-conférencier, insistait pour sa part sur l’importance de 
l’interprétation du territoire. « Chaque génération ne part pas de rien », dit-il. Avec Saint-
Frères, à Flixecourt, « tout est encore là, on peut tout expliquer ! » (J-P Grumetz, entretien 
du 16/01/2017). L’entreprise, implantée dans la vallée de la Nièvre, avait construit près de 
2000 logements ouvriers, des écoles, coopératives, crèches, maternité, église, ce qui en fait 
l'un des plus beaux fleurons du paternalisme en France.  

Elisabeth Charlon a évoqué aussi son intérêt pour les questions pédagogiques et 
civiques. Il serait possible et très utile, selon elle, d’aider les gens à parler d’eux-mêmes, de 
ce qu’ils ont vécu. Jean-Pierre Balduyck et Bouzid Belgacem évoquent eux aussi souvent le 
besoin de parler de l’expérience des populations qui ont émigrées : les sacrifices, le devenir 
des enfants, les salaires et les qualifications, l’intégration sociale et politique dans les usines, 
dans le syndicalisme, l’éducation populaire, la vie politique locale, etc. 

Les questions sont nombreuses et en constante évolution. Elles émergent en partie du 
terrain. Comment y répondre, orienter les recherches ? Pour identifier les données 
existantes sur l’histoire vivante du textile en région Hauts-de-France, renforcer la visibilité du 
domaine, la réalisation d’une première base de connaissance du domaine a été poursuivie.  

(3) Construire une première base de connaissance du 
patrimoine textile de la région Hauts-de-France 

« J’ai exhumé ces vieux papiers, pour une fois que cela avait l’air d’intéresser quelqu’un »  

 Réunion "partage de carnets d'adresse", 24/03/2016.53

 Sophie Wahnich, « L’impossible patrimoine négatif », Les Cahiers Irice, 2011/1, n°7.54
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(Elisabeth Charlon, évoquant ses travaux de recherche sur la formation des salariés des usines textiles de 
Roubaix-Tourcoing dans les années 1970 ressortis des placards lorsqu’elle  

fut contactée par François Fairon, en 2015 - Entretien du 24/01/2017 » 

3.1. Définitions et objectifs 

 L’objectif, pour les chercheurs des laboratoires GERiiCO, STL et IRHIS, est de                 
parvenir à construire une base de connaissances du domaine textile. Le but d'une base de 
connaissance ou d’une ontologie est de (1) définir un vocabulaire structuré pour décrire un 
domaine et (2) décrire un ensemble de corpus hétérogènes à l’aide de ce vocabulaire de 
domaine. Plus simplement, on peut aussi dire que l' « ontologie est aux données ce que la 
grammaire est au langage » (Wikipédia). Des compétences en analyse et traitement 
automatique des langues, en extraction et structuration de données et dans le domaine du 
web sémantique sont mobilisées à cette fin.  

• Le web sémantique et les données ouvertes 

 Le web sémantique ou web 3.0 est une technologie numérique qui intéresse les 
organismes de grande taille confrontés à la multitude et à la diversité des données car il 
permet de lier et de faire communiquer des données d’origines très différentes. Celles-ci 
doivent être traduites dans un langage informatique spécifique propre aux données ouvertes 
(open data) afin de répondre aux exigences techniques exprimées par les besoins d’accès 
automatique au sens des informations plutôt qu’à leur forme : XML, RDF, OWL ou SPARQL 
en sont quelques exemples emblématiques. Mais si ces langages offrent bien les 
fonctionnalités nécessaires pour la mise en œuvre d’outils de traitement du sens, ils ne 
préjugent cependant pas de l’angle sous lequel sont abordées les données et leur 
signification, et ils laissent toute latitude pour en évoquer la logique. En effet, un seul mode 
de représentation du sens n’est pas capable à ce jour – et ne sera sans doute jamais 
capable – de prendre en charge la description universelle des données dans toutes leurs 
dimensions. 
 Si aucune structure informationnelle spécifique ne semble avoir été conçue pour 
décrire le patrimoine industriel textile, il existe cependant plusieurs exemples de formalismes 
créés pour décrire les objets culturels. Les principaux formalismes sont des modèles 
complexes qui permettent de décrire les objets culturels tout en exprimant les relations 
pouvant exister entre eux soit explicitement, soit en facilitant l’utilisation d’outils du Web 
sémantique pour dépasser l’implicite. Il s’agit des modèles FRBR (Le Boeuf, 2013), CIDOC 
CRM (Doerr, 2003), et FRBRoo (Doerr et al., 2008). 
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 FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) est un modèle de 
description qui distingue quatre niveaux d’information portant sur un même objet (initialement 
bibliographique) depuis ses caractéristiques physiques qui doivent être distinguées pour 
chaque exemplaire (« item ») jusqu’aux spécificités les plus abstraites de sa conception 
(« œuvre ») en passant par les spécifications de sa mise à disposition d’un public 
(« manifestation ») et celles de son contenu intellectuel (« expression »). À chaque niveau de 
description – du plus matériel au plus conceptuel –, le renseignement des champs 
informationnels n’est pas forcément opéré par une explicitation locale, mais autant que faire 
se peut par une référence au modèle FRAD (pour les personnes physiques et morales) ou 
au modèle FRSAD (pour les lieux, événements, concepts et objets). Un dense réseau de 
relations se construit dès lors entre les œuvres, entre les autorités et entre les descripteurs 
qui y sont attachés, sortant des limites classiques de la fiche descriptive. 
 Le modèle conceptuel de référence (Conceptual Reference Model) CIDOC CRM 
est un modèle de représentation de données conçu par le Comité International pour la 
DOCumentation du Conseil International des Musées pour permettre l’interopérabilité des 
référencements des objets de musées, puis par extension de tout objet de patrimoine 
culturel physique ou non, selon la définition proposée par l’UNESCO. Il vise à dépasser les 
incompatibilités sémantiques et structurales des nombreuses sources d’informations 
hétérogènes portant sur des réalités patrimoniales et culturelles pour faciliter l’échange de 
documentations et la recherche dans ces documentations. La version actuelle (ISO 
21127:2014) intègre 86 classes (acteurs, lieux, événements ou entités temporelles…) qui 
sont reliées entre elles par des 137 propriétés distinctes. Le modèle est assorti de plusieurs 
outils, dont des implémentations OWL et RDF et des utilitaires de mapping avec d’autres 
formalismes (UNIMARC, EDM…). 
 FRBRoo est une évolution « orientée objet » imaginée à partir de FRBR et de CIDOC 
CRM. Reprenant les quatre niveaux de description de FRBR, il fait des entités originelles des 
conteneurs chargés d’intégrer les classes CIDOC CRM pour assurer l’interdépendance entre 
les richesses des deux modèles. Très ambitieuse, l’ontologie FRBRoo est conçue pour 
prendre en charge, décrire et mettre en relation toute réalité de l’univers culturel. Le modèle 
dans son état actuel n’est pas encore stabilisé, et toutes les questions conceptuelles qu’il 
soulève n’ont pas encore obtenu de réponse. Son développement est néanmoins organisé 
de manière à ce qu’il puisse être instancié automatiquement par des données issues de ses 
modèles « parents », CIDOC CRM et FRBR. 
 Du fait de son niveau élevé de maturité et de sa stabilité, de son adéquation avec les 
données du projet ainsi qu’avec son objectif d’agrégation de données hétérogènes, nous 
avons choisi de mettre en œuvre l’ontologie CRM CIDOC. Bien entendu, les outils déjà 
proposés, de même que son interopérabilité planifiée avec son évolution que constitue 
FRBRoo, nous ont également guidés dans ce choix. 
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 La politique d’ouverture des données a pris de l’ampleur au cours de la dernière 
décennie. Elle est promue par l’Etat et menée dans de grandes institutions culturelles 
comme la BNF (Bibliothèque Nationale de France), le Centre Pompidou, la Philharmonie de 
Paris, les Archives Nationales, etc. Le ministère de la culture et de la communication a publié 
en janvier 2014 une feuille de route stratégique qui promeut une politique d'ouverture et de 
partage des données publiques, notamment dans le domaine culturel . 55

 Dans la continuité de la loi pour une République numérique (7 octobre 2016) 

renforçant la politique d’ouverture des données publiques, le ministère de la culture s’est 
engagé dans une politique d'ouverture et de partage des données publiques, notamment 
pour permettre aux citoyens de participer à l’amélioration de la qualité des données. C'est 
ainsi que les Archives Nationales, en lien étroit avec le service interministériel des Archives 
de France, viennent de publier un nouveau régime de réutilisation des informations 
publiques qu’elles conservent, qu’il s’agisse des inventaires et des corpus d’archives. Il s’agit 
de documents librement communicables à tous et sur lesquels des tiers ne détiennent pas 
de droits de propriété intellectuelle. Les informations doivent être librement communicables 
au sens de l'article L.213-1 du code du patrimoine et qu'elles n'aient pas été communiquées 
par autorisation ou par dérogation. C'est également dans ce cadre que les Archives 
Nationales ont publié plusieurs corpus librement réutilisables sur la plateforme de données 
ouvertes du ministère : data.culturecommunication.gouv.fr .  56

 A noter que, dans l’objectif de bien cerner la feuille de routes du ministère de la 
culture, nous avons participé à la journée d’études du 12 décembre 2016 à Paris intitulée 
« Le web sémantique pour les données culturelles ». 

• Améliorer la lisibilité du patrimoine textile régional 

 Un constat identique a été fait dans les études antérieures menées par les 
chercheurs du projet : celui d’une immense variété et richesse du patrimoine textile, liée à 
l’ancrage historique et géographique de cette activité dans l’Europe du Nord-Ouest et en 
particulier, pour la France, en région Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Picardie) mais 
une faible visibilité de celui-ci.  
 La richesse et la diversité des ressources sont incontestablement un atout pour le 
territoire. En effet, les ressources (fonds, collections d’objets et de machines, témoignages) 
sont de natures très diverses et présentes dans de nombreux lieux (musées, bibliothèques, 
associations, entreprises, etc.). Mais il apparaît que ces ressources sont peu visibles, 
dispersées dans de nombreux lieux. En effet, malgré des initiatives en faveur de leur 
valorisation depuis la fin des années 1970, l’existence de musées à Fourmies, Calais, 

 Le document est consultable ici : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64776-feuille-de-route-strategique-metadonnees-55

culturelles-et-transition-web-3-0.pdf . Voir également la journée d’échanges  qui fut présentée le 12 décembre 2016 à l’INHA (Institut national de 
l'histoire de l’art) à Paris. 

 Ministère de culture et de la communication, Délégation à l’information. Paris, communiqué de presse du 8 août 2017. https://56

data.culturecommunication.gouv.fr/pages/home/
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Caudry, Roubaix, Fresnoy-le-Grand notamment, ce constat semble s’inscrire dans celui, plus 
général, d'un manque de lisibilité du domaine de la culture scientifique, technique et 
industrielle en région Hauts-de-France. Les collections techniques, industrielles et 
scientifiques sont assez mal connues et peu appropriées . 57

Les lieux dans lesquels sont stockées et/ou disponibles ces ressources ne sont pas 
clairement identifiés, ni reliés. Aussi, les moyens humains et matériels dans les différents 
centres documentaires sont souvent limités et ne permettent pas de valoriser de façon 
cohérente les fonds en respectant des règles communes de catalogage. Comme l’explique 
Nathalie Barré Lemaire, archiviste à Tourcoing jusqu’en septembre 2016 : « sur l’aspect 
textile, c’est une difficulté qui persiste depuis…, depuis toujours, c’est-à-dire que jamais sur 
le territoire ne se sont mis autour d’une table les archivistes municipaux, les archives 
départementales, les archives nationales du monde du travail pour se dire, notamment à la 
fin des années 1980 quand les usines ont commencé à disparaître, qu’est-ce qu’on fait de ce 
patrimoine, qu’est-ce qu’on fait de cette mémoire ? » (entretien du 08/02/2017). N. Barré 
Lemaire constate que les fonds sont répartis un peu au hasard et qu’il est difficile de savoir 
lesquels vont où. Les Archives Nationales n’avaient pas vocation, en effet, à ne récupérer 
que les fermetures d’usine de la métropole lilloise. Les entreprises de Roubaix-Tourcoing ne 
se sont pas forcément orientées facilement vers les Archives Départementales, situées à 
Lille. A l’échelle des villes, il y a aurait eu une masse très importante d’archives que nous 
aurions été incapables d’absorber, précise-t-elle. Les musées ont aussi joué un rôle, comme 
le centre d'histoire locale à Tourcoing par exemple. N. Barré Lemaire conclue que pour le 
chercheur, il y a une difficulté car il n’existe pas aujourd’hui d’instrument de recherche 
général pour orienter les gens, même si, à l’échelle des structures, des outils existent . 58

L’accès à la connaissance est donc difficile car il n’existe pas de vision d’ensemble.  

Pour être étudiés et valorisés, les savoirs dispersés liés au textile ont besoin d’être 
connus, identifiés, mis en lien. Le besoin « d’établir une documentation raisonnée à 
disposition des chercheurs et autres publics, pour favoriser une meilleure connaissance du 
domaine et favoriser la diffusion de celle-ci auprès d’un large public » avait déjà été souligné 
par Jean-Charles Leyris dans une note d'intention de recherche dès 2011 . Le projet de la 59

cité régionale de l’histoire des gens du textile prévoyait, à partir de ce premier constat, la 
création d’un centre de ressources permettant de conserver (mais aussi collecter) les 
sources, notamment orales et audiovisuelles. L’objectif de ce centre de ressources était 
de mettre en valeur le patrimoine, les recherches et les publications liées à l’histoire textile, 
permettre de faire des recherches, sur des entreprises mais aussi sur des anciens salariés, 

 Judith Pargamin (coord.), Améliorer le partage des cultures scientifique, technique et industrielle dans le Nord-Pas de Calais, Conseil 57

économique, social et environnemental régional Nord-Pas-de-Calais, 2015 ; également son intervention lors de la journée d’étude La valorisation 
du patrimoine industriel, scientifique, et technique organisé à l’Université Lille 1 par la ComUE Lille Nord de France – Service culture, 18-11-2016.

 Voir par exemple le dossier « Les archives du textile aux ANMT ». URL : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/publications/58

donnees_brochures/textile_BR.pdf 
 Note d’intention de recherche « Histoire et mémoires du textile » rédigée par Jean-Charles Leyris en décembre 2011.59
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grâce à une banque de données qui serait complétée par les archives du personnel, dans le 
respect des délais légaux de consultation. Le projet de Learning Center, porté depuis 2014 
par l’association « Les Amis du Ciretex », semble rejoindre cet objectif. Pour cette 
association, ce dispositif doit être « un lieu pédagogique en direction des jeunes, un outil 
contribuant à la promouvoir la recherche, un projet scientifique d’études et de médiation 
défini avec l’ensemble des acteurs concernés ». Il faut souligner qu’à la demande de cette 60

association, la possibilité pour la région de « mener une réflexion sur l’opportunité de créer 
un Learning Center textile ou mémoires du textile et, le cas échéant, d’en assurer la 
préfiguration » a été inscrite au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 . Ce projet 61

s’inscrirait dans le cadre du développement du Learning Center de l’université de Lille 3.  

 Cet objectif repose sur un important travail de repérage des ressources, des 
collections, des travaux de recherche à l’échelle régionale. Ce travail été entamé au sein des 
laboratoires IRHiS  et GERiiCO  mais également au sein d’associations, de centres 62 63

d’archives ou bibliothèques (inventaires propres). En janvier 2015, l’association Proscitec 
« Patrimoines et Mémoires des Métiers » a apporté une contribution importante à ce chantier 
d’inventaire et d'identification des savoirs et des collections patrimoniales grâce à la 
publication de l’ouvrage Des fibres et des hommes. Promenade au coeur des collections 
textiles du Nord et du Pas-de-Calais (Ed. La Voix du Nord, 2015). L’ouvrage est le fruit d’un 
travail collectif de huit adhérents du réseau Proscitec. Il a été réalisé dans le prolongement 
de l’opération « Des fibres et des hommes » organisée par l’association en 2012-2013 . 64

L’association Proscitec développe également un projet de mise en ligne d’un outil collaboratif 
permettant à ses adhérents de réaliser l’inventaire de leurs collections. Les problématiques 
liées à la conservation et à la valorisation des fonds audiovisuels régionaux doivent être 
prises en compte également. Les ressources régionales en la matière sont importantes . 65

Des programmes de numérisation seraient à également à prévoir (exemple des collections 
photographiques de l’AASPT).  

L’identification des données de la recherche produites en région, c’est-à-dire les 
mémoires de maîtrises, de master, de doctorat, est également nécessaire, comme cela fut 
souligné lors du séminaire du 02/06/2016. Ce travail doit permettre d’améliorer la lisibilité du 
domaine, de favoriser également les mutualisations et la coproduction entre les structures 
textiles, comme l’a souligné Eric Fossey (rencontre régionale textile, 20/01/2017). 

 Rapport d’étape, « Les Amis du Ciretex », juin 2015, p. 7. 60

 CPER 2015-2020. Région Nord-Pas-de-Calais, p. 32. URL : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/content/download/61

12708/87488/file/CPER%20NPdC-%2010-07-2015.pdf 
 Se reporter au rapport d’activité du projet RECCITS.62

 On se réfère ici au projet TectoniQ. URL : http://www.ekergosien.net/tectoniq/ 63

 Le programme de l’opération est consultable sur le site de Proscitec : http://www.proscitec.asso.fr/index.php?64

option=com_content&view=article&id=157&Itemid=86 
 Citons parmi les structures existantes la cinémathèque Nord-Pas-de-Calais (http://www.lacinematheque.fr/sitev2/), le dispositif Pictanovo, 65

communauté régionale de l’image (http://www.pictanovo.com) ; le cluster de recherche interdisciplinaire ICAVS rassemblant une communauté de 
chercheurs autour de l’image, des artefacts visuels, et des dispositifs de vision et de visualisation (Sciences et Cultures du Visuel) porté par 
l'Université de Lille et le CNRS (consulter ici la plaquette descriptive du projet : https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2627/files/2015/10/
SCV-DP-Fr.pdf ainsi que le carnet de recherche du programme ICAVS :  https://scv.hypotheses.org/icavs), etc. 
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3.2. Le cadrage et l’identification des réseaux d’acteurs 

 Dans cette section, nous définissons tout d’abord notre domaine d’étude, à savoir le 
patrimoine industriel textile. Nous proposons ensuite une méthode hybride, c’est-à-dire une 
approche qualitative combinée à une approche semi-automatisée, afin de dresser une 
cartographie des acteurs du patrimoine nous permettant d’identifier les sources de données 
numériques hétérogènes existantes. L’objectif à terme étant de construire une base de 
connaissances qui structure et relie entre elles l’ensemble de ces données en respectant les 
normes définies pour le Web sémantique, nous justifions notre choix d’utiliser le modèle 
sémantique CIDOC CRM et nous présentons un extrait d’une première ontologie produite 
manuellement à partir d’un extrait du jeu de données collecté. 

• Définition du domaine : le patrimoine industriel textile 

 L’UNESCO occupe une place centrale sur la scène internationale culturelle et a 
beaucoup contribué à la définition de la notion de patrimoine (UNESCO, 1954 ; 1970 ; 1982). 
En 1982, lors de la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, l’UNESCO a 
reprécisé la définition en déclarant que le patrimoine culturel d’un peuple « s’étend aux 
œuvres de ses artistes, de ses architectes, de ses musiciens, de ses écrivains, de ses 
savants, aussi bien qu’aux créations anonymes, surgies de l’âme populaire, et à l’ensemble 
des valeurs qui donnent un sens à la vie. Il comprend les œuvres matérielles et non 
matérielles qui expriment la créativité de ce peuple : langue, rites, croyances, lieux et 
monuments historiques, littérature, œuvres d’art, archives et bibliothèques ». 

 L’intérêt pour le patrimoine industriel est un assez récent comme en témoigne cette 
citation de Jean-Pierre Babelon et André Chastel (1980) : « la patrimoine français s’est 
constitué par la conjonction de cinq patrimoines : la religion, la monarchie, la nation, le fait 
administratif et le fait technique. Le dernier porte en lui la notion de patrimoine industriel dont 
l’émergence s’est accélérée à partir des années 1970, même si, auparavant, des historiens 
avaient attiré l’attention sur cette notion désormais importante ». C’est en effet dans les 
années 1970 que l’on commence à comprendre que les vieux bâtiments méritaient mieux 
que la casse, qu’un paysage devait se protéger et que les « Gueules Noires » (nom donné 
aux mineurs de charbon), comme tous les ouvriers, qui vieillissaient, qui disparaissent peu à 
peu, ne devaient pas être gommées de la mémoire collective. Le « patrimoine industriel » 
s’imposa dans le discours, se généralisa dans les ouvrages et les articles. La multiplication 
des friches industrielles sur notre territoire et l’épineuse question de leur devenir contribua à 
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stimuler la réflexion et à susciter les débats. Le Comité international pour la conservation du 
patrimoine industriel en propose ensuite une définition plus précise (TICCIH, 2003) : « Le 
patrimoine industriel comprend les vestiges de la culture industrielle qui sont de valeur 
historique, sociale, architecturale ou scientifique. Ces vestiges englobent : des bâtiments et 
des machines, des ateliers, des moulins et des usines, des mines et des sites de traitement 
et de raffinage, des entrepôts et des magasins, des centres de production, de transmission 
et  d’utilisation de l’énergie, des structures et infrastructures de transport aussi bien que des 
lieux utilisés pour des activités sociales en rapport avec l’industrie (habitations, lieux de culte 
ou d’éducation)... ». 
 Le textile est un des champs du patrimoine industriel au même titre que d’autres 
activités industrielles telles la métallurgie, la chimie, la papeterie... L’historien Laurent Marty 
(1984), ajoute « le textile a produit des fils, des tissus, des usines, des maisons et des 
quartiers, mais surtout au centre de tout cela des hommes, avec leur travail, leurs loisirs, leur 
vie quotidienne ». Secteur industriel majeur en France pendant de nombreuses décades, le 
domaine du textile implique de nombreux acteurs, qui ont produit énormément de documents 
numérisés, renfermant des connaissances s’étendant sur plusieurs siècles. 

 Sur la base de l’ensemble des définitions présentées ci-dessus, nous proposons tout 
d’abord une première explicitation de ce que nous entendons par patrimoine industriel textile 
afin de préciser les éléments caractéristiques du domaine que nous cherchons à identifier 
dans les documents textuels : 
- les biens matériels : bâtiments, machines, équipements, ateliers, usines, sites de 

traitements et de raffinage, magasins, centres de productions ainsi que des activités 
sociales en rapport avec l’industrie textile (habitations, lieux de culte ou d’éducation) ; 

- les biens immatériels : souvenirs, événements, fêtes, image collective, production 
intellectuelle transmise par le savoir faire qui peut être une succession de gestes dictés et 
montrés dans les centres de production.  

 Nous nous intéressons à la fois au patrimoine industriel patrimonialisé et au domaine 
de la filière textile d’aujourd’hui qui constitue le patrimoine vivant. 

• Méthodes pour l’identification des acteurs et des sources de données du domaine 

 La projection de données collectées sous forme d’une cartographie est une méthode 
qui peut s’avérer propice à dégager des connaissances tant sur le réseau d’acteurs et son 
dynamisme que sur les sources d’informations existantes, leurs échanges et partages. C’est 
pourquoi nous avons choisi cette technique pour identifier les acteurs du PIT (patrimoine 
industriel textile) et les liens qu’il y a entre ces acteurs, afin d’identifier l’ensemble des 
ressources documentaires numériques disponibles. Pour ce faire, les méthodes de collecte 
d'information à cartographier existantes se répartissent en deux catégories.  
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 Une première famille, celle des méthodes qualitatives, permet de réaliser une étude 
fine et précise. Parmi les méthodes existantes, nous pouvons notamment citer les 
questionnaires, les entretiens, ou encore les observations in situ. Bien qu’intéressantes, ces 
méthodes ne garantissent pas d’identifier l’ensemble des acteurs du domaine sur le territoire 
étudié. Une seconde famille de méthodes, dites quantitatives, s’appuie sur des techniques 
informatiques afin d’étendre l’analyse, d’identifier et de cartographier des sources de 
données de façon (semi-)automatique. Parmi ces méthodes, la scientométrie et la 
cartographie du Web sont celles qui sont les plus utilisées. La scientométrie (Godin, 2005) 
consiste à analyser les citations bibliographiques dans les publications scientifiques propres 
à un domaine, un laboratoire, un chercheur… pour étudier comment les publications font 
référence les unes aux autres, ce qui permet d’évaluer et de visualiser le dynamisme et 
l’influence de chaque acteur scientifique, en fonction par exemple du nombre de fois où il est 
cité par ses confrères. Dans le cadre de notre étude qui vise à identifier les acteurs du 
patrimoine de l’industrie textile et de leurs relations, nous souhaitons définir une 
cartographie du Web qui décrit le découpage du réseau Internet français sur la thématique 
de l’industrie textile en prenant comme territoire d’étude initial la région NPDC. La 
cartographie du Web montre la présence de chaque acteur ou catégorie d’acteurs au sein du 
réseau Internet constitué des sites d'acteurs et d'hyperliens entre eux qui représentent les 
liens sociaux entre acteurs (Severo, 2012). Elle s’appuie sur des outils d’exploration du Web 
pour l’identification des acteurs et sur des outils de représentation pour l’analyse des 
résultats identifiés. En ce qui concerne l’exploration, les outils les plus employés sont les 
crawlers (robots d’indexation). Les crawlers peuvent être semi-automatiques (issueCrawler, 
Hyphe, etc.) ou, plus rarement, manuels (Navicrawler, etc.). Une analyse manuelle avec 
Navicrawler à partir de la liste des sites dressée via les entretiens permet d’identifier de 
manière exploratoire les principaux acteurs du web dans le domaine considéré. Ensuite, 
l’emploi du crawler automatique Hyphe permet d’une part de repérer certains sites pertinents 
qui peuvent avoir échappé à l’observation manuelle, et d’autre part de reconstruire tous les 
hyperliens internes au corpus sélectionné (via un algorithme du type inter-acteur). Un crawler 
semi-automatique utilise un script qui suit et répertorie tous les hyperliens depuis un site 
donné, puis tous les hyperliens depuis les sites qu’il rencontre, et ainsi de suite. Un crawler 
semi-automatique présente les avantages d’être généralement gratuit et simple à utiliser : il 
suffit de donner une liste de liens, de spécifier le type et la profondeur du crawl et l’outil 
fournit en réponse un réseau. Une limite importante est que, seul, il converge rapidement 
vers une petite minorité de sites (couche haute du Web) qui constituent la cible de la large 
majorité des liens hypertextes (Barabasi et al., 2000). Un crawler manuel permet de préciser 
clairement les limites d’un réseau en indiquant site par site s'il doit ou non intégrer le réseau.  

 En ce qui concerne la représentation, les graphes se sont imposés comme la forme 
de visualisation classique pour représenter les liens entre acteurs. La topologie des réseaux 
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construits en s’appuyant sur un crawler peut ensuite être visualisée à l’aide de logiciels de 
manipulation de graphes tel que Gephi. Le principe à la source de ce type de visualisation 
est que chaque site web constitue un nœud du graphe et que chaque lien hypertexte depuis 
ce site vers un autre est un arc depuis un nœud vers un autre sur le graphe.  

 Dans le cadre du projet TECTONIQ, nous avons proposé une méthode semi-
automatique se décomposant de la façon suivante : (1) identification des principaux acteurs 
du patrimoine sur le territoire NPDC via des entretiens semi-directifs, (2) identification du 
réseau numérique d’acteurs du patrimoine de l’industrie textile à travers la cartographie 
quali-quantitative du Web via Navicrawler et (3) Hyphe. L’analyse du réseau obtenu est 
réalisée en nous appuyant d’abord sur les cartographies obtenues via l’outil Gephi, 
complétées ensuite par une analyse spatiale réalisée par un démonstrateur développé en 
nous appuyant sur Google Maps. La publication scientifique (Berthelot et al., 2016) détaille 
l’approche proposée et l’ensemble des résultats sont présentés en ligne . A partir de 9 66

entretiens réalisés auprès d’acteurs du domaine, notre méthodologie a permis d’identifier un 
réseau de 169 acteurs pertinents dans le domaine sur le périmètre de la métropole lilloise. 
Les acteurs identifiés, du patrimoine historique et culturel (« patrimoine patrimonialisé ») ou 
acteurs économiques (« patrimoine vivant »), sont des structures ayant une existence 
juridique (institution patrimoniale, entreprise, association) et sont retenus car ils disposent de 
données numériques pouvant être traitées ensuite (cf. Figure 1). A noter que le recensement 
réalisé n’est pas complètement exhaustif, mais il illustre l’étendue du domaine. 

 http://ekergosien.net/tectoniq/ 66
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Figure 1. Cartographie du Web du réseau d’acteurs du patrimoine de l’industrie textile organisé par type (patrimoine 

patrimonialisé en rouge et patrimoine vivant en bleu). Graphe réalisé avec Gephi. Algorithme force-atlas 2. 

3.3. La collecte et l’analyse des données 

• La collecte de documents hétérogènes

À partir de cette liste d’acteurs produisant et/ou diffusant du contenu sur le thème du 
patrimoine industriel textile, nous avons collecté un premier corpus constitué de 6000 
documents hétérogènes (images avec notices descriptives XML de la bibliothèque Georges 
Lefebvre - Lille 3, articles de presse de La Voix du Nord et de Nord Eclair, témoignages 
retranscrits, documents du Service Commun de la Documentation de l’Université Lille 3, 
notices et Plan local d’Urbanisme disponibles sur le portail de la MEL, notices de l’Inventaire 
de la Région). Sur cette base de documents collectés, nous nous sommes concentrés dans 
ces premiers travaux sur trois types de documents pour la phase d’extraction et de 
structuration des connaissances liées au domaine :  
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• 142 articles de presse (La voix du Nord, Nord Eclair) collectés entre 2004 et 2016 par 
l'AASPT (Association des Anciens Salaries du Peignage de la Tossée) et numérisés via 
l’Agence Nationale de Reproduction des Thèses (ANRT, Lille 3) (cf. figure 3 et 4) ; 

• 59 témoignages retranscrits auprès des anciens du domaine par des étudiants de 
l’Institut Social de Lille en 2012 ; 

• Ouvrages anciens sur l’industrie textile et sur l’exposition internationale de Roubaix de 
1911 (bibliothèque Georges Lefebvre, Université Lille 3) numérisés et OCRisés via 
l’ANRT. Ces ouvrages ont été mise à disposition du public sur le portail NORDNUM  67

(bibliothèque numérique de l’Université Lille 3 consacrée à l’histoire du Nord et du Pas-
de-Calais).  

Figure 2 – Un article de presse numérisé 

Figure 3 – Le texte après OCRisation

 Encadrés par Natalia Grabar (chercheur CNRS) et Eric Kergosien (maître de 
conférences), Rémi Cardon et Kaouther Ben Smida ont travaillé à l’extraction des 
connaissances liées au domaine à partir du corpus pré-sélectionné et à leur structuration en 

 http://nordnum.univ-lille3.fr/search?medias&view=medias&preset=5967
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une première ontologie de domaine (cf. Figure 4). Dans ce sens, Rémi Cardon s’est 
concentré sur la phase d’extraction semi-automatique de l’information. L’extraction semi-
automatique d’information se réfère au fait d’interroger des documents textuels bruts 
provenant de différentes sources (et donc de nature hétérogène, cela peut être des 
ouvrages, des articles de presse, des témoignages, etc.) avec des outils informatiques de 
façon à en extraire les informations qu’ils contiennent et à les visualiser. Kaouther Ben 
Smida s’est ensuite concentrée sur le volet structuration des informations extraites en une 
ontologie de domaine décrivant le patrimoine industriel du textile décrit dans le corpus 
documentaire traité.  

Figure 4 – Démarche globale du traitement des documents pour la construction d’une première base de connaissance. 

• La construction du vocabulaire expert de domaine  

Parmi l’ensemble des descripteurs caractérisant le domaine du patrimoine de 
l’industrie textile, nous nous concentrons dans nos travaux sur les informations de type 
acteur, lieu et thématique qui sont présentes dans le corpus analysé. Le lexique des acteurs 
est constitué des 169 acteurs identifiés lors de la phase de cartographie des acteurs du 
domaine, lexique enrichi par la liste des acteurs interrogés dans le cadre du projet DENIM. 
Le lexique des lieux est constitué de l’ensemble des communes de la région Hauts de 
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France. Ces listes sont disponibles sur Wikipédia et ont été extraites à partir des pages, 
comme par exemple : 
- le Nord : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Nord, 
- le Pas de Calais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_du_Pas-de-Calais. 

Pour aborder la tâche de création d’un lexique thématique, correspondant à l’un des 
enjeux principaux du projet, il est important de préciser ici qu’il n’existe pas de ressource 
lexicale caractérisant de façon précise le domaine de l’industrie textile en assurant une 
couverture importante. Dans ce sens, les acteurs de la société civile partenaires du projet 
(différentes associations et institutions spécialisées autour du domaine) déplorent ce 
manque d’un lexique unifié qui couvrirait le domaine du textile.  

Il a d’abord été envisagé d’utiliser des ressources spécialisées déjà existantes. Ces 
ressources incluent par exemple le lexique RAMEAU , produit par la BNF ou le lexique 68

Joconde , produit par les musées de France. Ces lexiques couvrent plusieurs domaines. Ils 69

sont également bruts, c’est-à-dire que les termes qu’ils contiennent ne sont associés à 
aucune information, qui permettrait par exemple d’identifier le domaine auquel ils sont liés. 
Les utiliser nécessite donc de les filtrer pour identifier les termes liés au domaine du textile. 
Mettre en place une méthode automatique pour arriver à cette identification représenterait un 
long travail et qui restera limité en portée car ces lexiques généralistes ne comptent que peu 
de termes du domaine. Le choix a donc été de partir de la version XMLisée du Wiktionary 
français : GLAWI. Le wiktionary est une ressource grand public facilement disponible et libre 
d’utilisation. Sa version XMLisée facilite grandement sa manipulation.  
 De plus, wiktionary contient de nombreuses balises qui marquent les domaines 
auxquels se rattachent les termes spécialisés, que ce soit au niveau des articles eux-mêmes 
ou de leurs définitions. Les choses ont encore été facilitées grâce à l’intervention de Franck 
Sajous – un des concepteurs de GLAWI  (Hathout & Sajous, 2016). GLAWI est ainsi à notre 70

connaissance le lexique disponible en ligne le plus représentatif du domaine (300 termes) 
parmi les lexiques existants (Rameau, Joconde, etc.) qui sont soit trop généraux, soit trop 
orientés sur l’un des sous-thèmes du domaine. Nous l’avons donc sélectionné comme 
ressource PIVOT pour la construction de notre lexique de domaine. 

 Dans un premier temps, nous avons recherché les ressources existantes sur le web 
pour proposer une première couverture sémantique du domaine. La liste des lexiques 
identifiés est présentée figure 5. 

 http ://rameau.bnf.fr/informations/rameauenbref.htm68

 http ://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/telechargement.htm69

 http://redac.univ-tlse2.fr/lexiques/glawi.html70
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Figure. 5 – Lexiques collectés sur le web 

Afin d’intégrer les termes récoltés à notre lexique déjà existant, les lexiques provenant 
du web ont subis différents traitements pour être unifiés. En effet, les lexiques téléchargés 
prennent de nombreuses formes, aussi bien au niveau de l’organisation de leurs 
informations que de leur organisation technique. Dans la liste des lexiques, nous avons des 
listes de mots brutes, des lexiques multilingues, ainsi que des dictionnaires. Ce qui nous 
intéresse pour l’intégration à notre chaîne de traitement est d’obtenir des listes de mots 
brutes. 
Cependant, lors de la conversion, il peut être intéressant de conserver les autres 
informations présentes pour d’éventuelle tâches ultérieures. Nous ne détaillerons pas 
ici les méthodes de conversion des lexiques, ces méthodes n’étant pas intéressantes en 
dehors des cas spécifiques où elles ont été utilisées. Nous évoquerons cependant les 
différentes étapes nécessaires selon les cas, et les outils ayant servi à les réaliser :  
- Téléchargement des lexiques : récupération automatique des données via une approche 

de moissonnage des données ; 
- Conversion des lexiques dans un format unique : certains lexiques étaient au format pdf, 

l’utilitaire pdf2text a été utilisé pour les convertir. La qualité de conversion des caractères a 
nécessité une correction manuelle fastidieuse car relativement longue. Chaque lexique a 
été converti dans un format XML simple, où chaque terme est contenu dans une balise 
<terme>. Pour les lexiques qui contiennent plus d’informations qu’une simple liste de mots 
(définitions, équivalents traductionnels, synonymes, hypéronymes, etc.), ces informations 
sont conservées dans les attributs de l’élément <terme> ; 

- Regroupement des termes des différents lexiques via les synonymes, les termes 
génériques et spécifiques (règles de construction du thésaurus). 

Dans cette étape, nous passons d’une liste d’un peu plus de 300 termes à un lexique 
enrichi contenant plus de 2 000 termes, dans lequel sont maintenant détaillées les matières 
premières existantes, les techniques de production, etc.. 
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• L’extraction des informations pertinentes

Dans le même registre que le projet DENIM, la bibliothèque de l’université de Yale, aux 
Etats-Unis, a mené un projet autour du TAL et du textile, autour de la version locale du 
magazine Vogue : Robots Reading Vogue . Un des sous-projets, intitulé FabricSpace : 71

Clustering, offre des pistes pour ce que nous cherchons à faire : acquérir des nouveaux 
termes spécialisés à partir des corpus eux-mêmes. 
Leur but est de faire du clustering, i.e. classification de documents selon des catégories de 
thèmes. Ce but ne nous intéresse pas directement, mais la description de l’outil qu’ils 
utilisent, wod2vec, et plus généralement du plongement lexical (word embedding, i.e. 
identification de termes proches de thématiques de départ selon le contexte dans lequel ces 
termes se trouvent) offre des perspectives intéressantes pour nous :  

One way to begin with Word Embedding is to gather a set of terms to explore. Unlike 
some other machine learning methods, Word Embedding allows for more control over the 
terms that are important to you :
1. You can use your own domain expertise to select words you know will be significant in 
the corpus. 
2. You can leverage the ability of Word Embedding Models to show similar terms to those 
you think are meaningful. 
This computationally-assisted, but human-mediated, form of constructing lists of 
meaningful words has definite advantages over techniques such as standard topic 
modeling. You’re deeply involved in the choice of words that are meaningful to your 
investigation, rather than just hoping that those words turn up somewhere in a cluster or 
topic. 

 Les auteurs soulignent qu’ils peuvent utiliser leurs propres connaissances sur le 
textile et que cela est un avantage. La situation de laquelle nous partons, avec un lexique 
compilant des termes liés à un domaine spécifique et que nous cherchons à enrichir, semble 
en adéquation avec cet aspect du plongement lexical. 
 Également, le volet de ces travaux qui nous intéresse particulièrement est le fait de 
récupérer des termes similaires à ceux que nous estimons déjà comme pertinents. Nous 
avons choisi d’explorer cette technique pour réaliser la tâche qui nous occupe. 

En résumé, l’approche consiste à rechercher dans le corpus documentaire, pour 
chacun des 2 000 termes constituant notre corpus, l’ensemble des termes présents dans les 
documents qui apparaissent régulièrement à proximité de celui-ci. Ces nouveaux termes 

  http ://dh.library.yale.edu/projects/vogue/71
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sont alors candidats à enrichir le lexique. Nous filtrons les termes extraits en suppriment 
ceux qui apparaissent moins de 5 fois à côté du terme pour limiter le bruit. L’approche, 
s’appuyant sur un algorithme nommé word2vec provenant du Traitement Automatique du 
Langage, est détaillée dans le mémoire de stage de Rémi Cardon. En résultats, nous 
obtenons un taux de précision – un positif étant un terme lié au domaine qui nous intéresse, 
qu’il soit présent ou non dans notre lexique de départ – de 91,5%. 48 termes candidats 
peuvent être ajoutés à notre lexique pour l’enrichir, ce qui représente donc un accroissement 
d’un peu plus de 10% de la part du lexique effectivement présente dans le corpus. 

Pour illustration, nous reproduisons ci-dessous les listes des termes renvoyés pour 
laine, galon et gros. En noir les termes déjà présents dans notre lexique de départ, en bleu 
les termes qui peuvent être ajoutés au lexique, en orange ceux qui devraient être validés par 
quelqu’un de compétent sur le domaine, en rouge le bruit. 

- laine : coton, drapé, carder, peigné, doublure, lin, chemisette, soierie, satinette, jute, 
cheviotte, suint, tissu, velours, pur, lainer, écheveau, pacha, bâche, ratiner, bonneterie, 
laver, croisé, chardon, uni, filé, écru, cretonne, pardessus, déchet, bourre, potasse, satin, 
chapellerie, toile, étoupe, vêtement, croiser, mélanger, tennis ; 

- galon : linon, etoffes, matelas, rayure, serge, châle, taffetas, batiste, coutil, gilet, ombrelle, 
chaussure, cretonne, éolien, jupon, molleton, manteau, mohair, cachemire, chameau, 
teinter, paletot, chèvre, dévidage, toile, velours, corsage, fantaisie, mélanger, doublure, 
étoupe, bourre, tartan, reps, rep, tennis, soie, tricoter, chemiserie ; 

- gros : colorant, pardessus, fabriquer, ordinaire, dévider, plaque, simili, laminage, 
intachable, teinture, potasse, léger, lavage, rayon, introduction, fusion, laver, métier, 
laineuse, particularité, laineur, diversité, drapé, traitement, teindre, malle, canette, cuve, 
jacquard, peindre, peigné, soyeux, blousse, bobiner, comporter, kapok, provenance, 
beurre, similiser, anglais. 

Pour chaque document indexé, l’ensemble des données extraites sont structurées au 
format XML MODS , format d’indexation de documents créé par la bibliothèque du Congrès 72

aux États-Unis  (cf. Annexe 6). 73

• Echanges avec les acteurs du domaine 

Ce travail de construction d’un premier lexique de domaine a suscité de nombreux 
échanges entre les acteurs du domaine durant les réunions d’échanges organisées dans le 

 Metadata Object Description Schema72

 http://www.loc.gov/standards/mods/ et http://www.bnf.fr/fr/professionnels/f_mods/s.mods_presentation.html73
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cadre du projet DENIM. Au regard de l’intérêt des acteurs dès la première réunion du 
10/11/2017, une proposition a été formalisée pour constituer un groupe de travail.  

La construction de ce lexique doit venir en appui du travail d’inventaire réalisé par les 
associations et les institutions patrimoniales. E. Fossey (écomusée de l’Avesnois, Fourmies) 
a proposé l’idée d’une démarche participative afin que les publics ou visiteurs contribuent à 
critiquer et à enrichir les terminologies proposées (rencontre régionale textile, 20/01/2017). 
Dans le même sens, O. Clynckemaillie (musée de la Rubanerie, Comines) a évoqué le 
travail réalisé au sein de la fédération Wallonie-Bruxelles sur la réalisation d’un thesaurus sur 
le textile. Des difficultés ont été rencontrées au niveau de l’appréhension scientifique du 
thesaurus et de la prise en compte, parallèlement, des réalités vernaculaires. C’est 
important, rappelle-t-il, que des mots employés par les acteurs du textile, et qui ont donc du 
sens, apparaissent aussi. Ils sont notamment présents dans les enquêtes ethnologiques. Il y 
a aussi des mots qui n’ont pas la même signification dans le sud ou dans le nord du pays. 
C’est important de construire ce thesaurus pas à pas, notamment au moment de remplir les 
fiches d’inventaire (rencontre régionale textile, 20/01/2017). 

Un des résultats du projet est donc la volonté partagée d’enrichir ce premier lexique 
produit en faisant intervenir différents acteurs qui constitueraient un groupe de travail. 
L’objectif étant à terme ici de produire une ressource la plus exhaustive possible, prenant en 
compte l’évolution des termes dans le temps, et également les différentes façons de nommer 
des sujets/objets selon les territoires. 

• La construction d’une première base de connaissances

Une fois les données extraites des documents, l’étape suivante consiste à construire 
une première base de connaissances permettant de structurer les informations liées au 
patrimoine industriel textile implicitement décrit dans les documents du corpus. Ce travail fut 
réalisé dans le cadre du stage de Kaouther Ben Smida et l’ensemble de la démarche est 
décrite dans son mémoire de stage de Master 2. En résumé, le travail consiste à (1) 
formaliser chacune des informations extraites (acteurs, lieux, thématiques entités 
temporelles et références aux documents) dans une même base formalisée en OWL CIDOC 
CRM, puis à (2) les analyser/valider via un logiciel permettant de visualiser l’ontologie 
produite. 
 Pour expliciter le résultat produit, nous décrivons ici un exemple représentant 
l’ontologie produite pour quatre des documents de notre corpus. Notre objectif étant de 
traiter sémantiquement l’information issue de sources hétérogènes, nous avons conservé 
des documents hétérogènes, issus de sources distinctes. Il s’agit de quatre documents très 
distincts tant par leur forme que par leur contenu, ainsi que par leur producteur. Deux d’entre 
eux sont des descriptifs d’objets du patrimoine issus d’acteurs institutionnels (une fiche 
extraite de l’Inventaire général et une autre issue de la Base photos du laboratoire de 
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recherche IRHiS), se présentant sous la forme de fichiers XML, mais dont la structure 
informationnelle est radicalement différente ; un autre est un article de presse de la Voix du 
Nord, en texte brut non structuré, et sans vocation descriptive spécifique ; le dernier est un 
document PDF de la MEL. Tous les quatre répondent à la requête géographique, et deux 
d’entre eux à une répondent au lexique du bâti industriel (usine textile, filature, lainerie etc.). 
 L’ensemble des informations pertinentes collectée dans le corpus de test à été 
intégré au modèle comme instances de classes, et les propriétés qui les relient ont été 
générées soit directement par le modèle, soit par un moteur d’inférences intégré au modèle. 
La figure 6 est une projection d’un extrait de l’ontologie peuplée par notre corpus de test, 
visualisée via le logiciel Protégé (Musen et al., 1995). Comme nous l’avions prévu, la 
structure informationnelle de l’ontologie est bien adaptée à la description des objets de 
patrimoine que nous cherchons à mettre en évidence. On notera également et surtout que 
les quatre documents-tests, traités dans cet exemple, sont bien mis en relation dans le 
modèle, et que de nouvelles propriétés, absentes des sources d’information originelles, leurs 
sont associées, soit par la puissance du modèle (dans la classe E53 Place, Roubaix est une 
ville du Grand Lille, lui-même agglomération du Nord, etc.), soit grâce au moteur d’inférences 
qui crée de nouvelles relations (un événement E5 Event tel que l’Exposition internationale de 
Roubaix est une entité temporelle – E2 Temporal entity – qui a forcément un début et une 
fin). Dans cet exemple, un premier document IRHIS_FL1269145.xml relate la participation 
du président de la République de l’époque à l’exposition internationale du Textile en 1911, et 
un second document MEL_Roubaix_AVA.pdf précise que l’événement a eu lieu le long du 
Parc Barbieux à Roubaix, commune du nord de la France. 

Figure 6. Extrait de l’ontologie produite  
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 En perspective à ces travaux, nous souhaitons étendre la phase de construction 
d’une base de connaissances OWL CIDOC CRM à un volume plus important de documents. 
Une seconde action sera de proposer un moteur de recherche permettant de naviguer à 
travers le corpus indexé en s’appuyant sur la base de connaissances produite. 

3.4. La valorisation du corpus et l’identification de nouvelles données 

• Numérisations du corpus et enrichissement de Nord Num 

M. Wybo a souligné la présence d’un important fonds scientifique concernant le textile 
au sein de l’université de Lille au sein du service commun de la documentation de Lille 3 
(ouvrages, thèses, fonds privés déposés comme celui de la société industrielle du nord de la 
France). L’IRHiS et GERiiCO réfléchissent à la manière de valoriser ce fonds. 

Quelques numérisations d’ouvrages ont été réalisées en 2016 dans le cadre du projet 
TECTONIQ et intégrées dans la bibliothèque numérique d'histoire régionale NordNum (http://
nordnum.univ-lille3.fr), avec la collaboration de Corinne Hénin et Cécile Malleret . La 74

bibliothèque numérique NordNum de l’université Lille 3 est consacrée à l’histoire du Nord-
Pas-de-Calais et des régions voisines. Créée en 2001 et mise en ligne en 2003, NordNum 
est un projet du service commun de la documentation de l’université associant la 
bibliothèque universitaire centrale et la bibliothèque de l’IRHiS (UMR CNRS 8529). 
Actuellement s’y trouve plus de 600 documents numérisés . Le billet de Corinne Hélin 75

présente de manière détaillée les nouvelles ressources numériques mises en ligne sur Nord 
Num en 2017 : 

- Office départemental d’orientation professionnelle du Nord, Le choix d’une 
profession. L’industrie textile, [19..], 36 p.- [6] f. de pl. ;

- Paul Puppinck, Les termes anglais employés dans l’industrie lainière et le 
vocabulaire technique, Imp. J. Verschave, 1948, 187 p. ;

- Manuel anglo-français et belge à l’usage de la fabrique et du commerce de tissus., 
Perrotin, lib.-éd., 1861, 124 p.

 Corinne Hélin, « L’oeil du mois. L’industrie textile », billet mis en ligne le 07/03/2017  http://nordnum.univ-lille3.fr/Actualite/p1627/L-industrie-74

textile 
 http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2014/07/la-bibliotheque-numerique-nordnum-fait-peau-neuve/#footnote_0_3718275
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La bibliothèque numérique NordNum donne également accès à 63 numéros du Bulletin  
de la Société industrielle du Nord de la France, datés de 1873 à 1890 . 76

Des documents plus contemporains, comme le recueil Text’ils, Text’elles (ISL, 2012), 
ont également été mis en ligne (https://reccits.hypotheses.org/658).

• L’identification de nouvelles ressources (et les limites de l’exercice) 

Dans l’enquête menée auprès des acteurs (entretiens semi-directifs), la partie 
« données » de la grille d’entretien visait à identifier et localiser les ressources qui 
témoignent l’activité textile de la région, notion prise dans un sens large : « Ce que l’on 
appelle ressource, dans l’architecture du web, c’est tout simplement tout ce qui peut être 
identifié ». Il pouvait donc s’agir d’objets, de machines, de publications, de données 77

textuelles, visuelles, vidéos, numériques ou non numériques. Le décryptage détaillé des 
entretiens est en cours, de nombreuses données ont été recueillies. Mentionnons 
simplement, par exemple, l’importance des fonds d’entreprises textiles conservés aux ANMT 
(G. Piernas, entretien du 08/02/2017 ). 78

Plusieurs témoins nous ont fait part de l’existence d’archives conservées au domicile 
des personnes, du fait de l’absence d’autres lieux de conservation. Pour les entreprises, 
toutes les données ne sont pas communiquées publiquement. Il existe une confidentialité et 
une vigilance sur les possibilités de copies, pour les produits ou concepts innovants 
notamment (J-M Viénot, entretien du 25/01/2017).  

De plus, toutes les ressources ne sont pas matérialisées. Dans le domaine artistique, 
un des aspects importants propre au théâtre est l’éphémère, qui rend l’expérience plus 
précieuse encore, nous indiquait Jean-Marc Chotteau. Peut-être qu’il y a des choses 
récupérables,  nous dit-il, mais… (J-M Chotteau, entretien du 25/01/2017).  

• L’inventaire partagé des collections des membres du réseau Proscitec 

Les recherches pour identifier les ressources du patrimoine textile en région Hauts-de-
France pose aussi a question de l’existence d’inventaires sur le domaine. Il existe 
actuellement pour la région Hauts-de-France des outils proposés par l'Association des 
conservateurs des musées des Hauts-de-France, à travers les bases de données 
MUSENOR pour le Nord-Pas-de-Calais, « Collections sur Mesure » et « Arts et Education » 
pour la Picardie (site web : http://www.musenor.com/collections). Ces outils donnent accès à 
une partie des collections des musées pour la plupart labellisés « Musées de France ». Mais 

 Corinne Hélin, « Le Bulletin de la Société industrielle du Nord de la France », billet mis en ligne le 21/04/2016. URL : http://nordnum.univ-lille3.fr/76

Actualite/p1597/Le-Bulletin-de-la-Societe-industrielle-du-Nord-de-la-France 
 Fabien Gandon, responsable équipe de recherche Inria Wimmics et représentant Inria au W3C, « Données liées et Web sémantique quand le 77

lien fait sens », Rencontre Inria Industrie "Technologies du web" du 26 novembre 2014 à Lille, URL : https://www.youtube.com/watch?
v=NBthV3W3-Fc).  

 Voir également le dossier thématique « Les archives du textile aux ANMT ». URL : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/78

publications/donnees_brochures/textile_BR.pdf 
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qu’en est-il pour les autres musées, non labellisés, et pour ceux qui n’ont peut-être pas 
d’inventaire dédié pour leurs collections ? 

Lors des rencontres régionales textiles (partie 4), de nombreux échanges ont eu lieu 
au sujet du projet d’inventaire partagé actuellement développé par l’association Proscitec 
pour les structures membres de son réseau. Cet outil doit permettre aux membres de gérer 
individuellement leur propre inventaire avec un outil simple d’utilisation et un 
accompagnement méthodologique, de pouvoir consulter les inventaires des autres membres 
(utilité par exemple pour des prêts dans le cadre d’exposition temporaire…), de bénéficier 
d’une visibilité à travers une version publique qui sera proposée (une version allégée qui 
présentera en ligne une partie des collections du réseau – outil de promotion supplémentaire 
permettant de valoriser les collections et le travail d’inventaire). La première version utilisable 
est prévue pour l’automne 2017. Lors des rencontres régionales, l’association Proscitec a pu 
communiquer sur cet outil. Plusieurs structures ont montré un vif intérêt comme La 
Manufacture (Roubaix), le musée du textile et de la vie sociale (Fourmies), La Maison du 
Patrimoine (Avesnes-les-Aubert), le musée de la Rubanerie (Comines), la Maison du Textile 
(Fresnoy-le-Grand).  

Le projet d’inventaire partagé se présente comme un formidable outil pour recenser les 
richesses du patrimoine textile régional, accompagner les structures dans ce travail souvent 
difficile à mener pour des associations non professionnalisées, stimuler les échanges entre 
les structures et les chercheurs et enrichir, à terme, la base de connaissance régionale. 

(4) Poursuivre la structuration d’un espace de travail et de 
recherche collaboratif en région Hauts-de-France 

« Hybrides nous-mêmes, installés de guingois à l’intérieur des institutions scientifiques, mi-ingénieurs, 
mi-philosophes, tiers-instruits sans le chercher, nous avons fait le choix de décrire les imbroglios où 

qu’ils nous mènent. Notre navette, c’est la notion de traduction ou de réseau.  

Plus souple que la notion de système, plus historique que celle de structure, plus empirique que celle 
de complexité, le réseau est le fil d’Ariane de ces histoires mélangées »  

(Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique,  

Ed. la Découverte & Syros, Paris, 1991, 1997 pour cette édition, p. 10). 
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4.1. Rappel des besoins identifiés 

• La diversité des acteurs et des ressources  79

Dans le projet RECCITS (2013-2016), un repérage de plusieurs structures impliquées 
dans la conservation et la valorisation du patrimoine textile avait été réalisé à l’échelle de la 
MEL. Le projet DENIM a permis de prendre en compte une échelle plus large, grâce au 
repérage des acteurs réalisé dans le projet TECTONIQ, les entretiens et les rencontres qui 
seront évoquées ci-après. Nous proposons de dresser un nouvel état des lieux des acteurs, 
à l’aune de ces travaux. Il recense les structures qui traitent directement du textile mais aussi 
celles qui conservent des fonds ou des collections qui y réfèrent. 

A l’échelle de la MEL, nous avions identifié les musées suivants :  
- La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix (59)  ; 80

- Le musée des arts et traditions populaires à Wattrelos (59) ; 
- Le centre d’histoire locale à Tourcoing (59) ; 
- La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent à Roubaix (59) ; 
- Le musée d’histoire naturelle de Lille (59) qui dispose de collections de sciences et de 

techniques liées à l’histoire industrielle régionale, notamment textile ; 
- Le musée de l’Hospice comtesse à Lille (59). 

Plusieurs structures muséales sont également présentes dans d’autres territoires  :  81

- la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais (62) ; 
- le Musée des Dentelles et Broderies à Caudry (59) ; 
- la Maison de la Broderie à Villers-Outréaux (59) ; 
- la Maison du Patrimoine à Avesnes-les-Aubert (59) ;  
- le Site de la Filature Jean-Baptiste Say à Auchy-les-Hesdin (62) ; 
- la Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand (02) ;  
- le Musée de la Rubanerie Cominoise à Comines (Belgique) ;  
- le Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies (59) ; 
- le Musée de la Dentelle de Chantilly (60). 

Les services d’archives municipaux, départementaux (archives départementales du Nord) et 
nationaux, en particulier les ANMT disposent de nombreuses ressources documentaires et 

 Mathilde Wybo (coord.), Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du textile (RECCITS) : rapport de recherche, 79

programme Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, 2017, voir notamment la partie 4 : « Le patrimoine textile : un bien commun à co-
construire », pp. 69-88. 

 Pour consulter de nombreuses photographies de la Manufacture : https://www.instagram.com/explore/locations/250815032/ 80

 On trouvera des informations complémentaires sur le site internet de l’association Proscitec. URL : http://www.proscitec.asso.fr/index.php?81

option=com_content&view=article&id=40&Itemid=54 

�  sur �52 101

https://www.instagram.com/explore/locations/250815032/
http://www.proscitec.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=54


archivistiques . Les services culturels des collectivité locales et régionales (service de 82

l’inventaire et archives du conseil régional, offices de tourisme, services Ville d’Art et 
d’Histoire ) doivent aussi être mentionnées. Du côté des bibliothèques, médiathèques et 83

institutions disposant de fonds documentaires, mentionnons à l’échelle de la MEL :  

- Les médiathèques municipales (en particulier Lille, Roubaix, Tourcoing) qui disposent de 
fonds documentaires et patrimoniaux ; 

- Les bibliothèques universitaires de Lille 1 et Lille 3  ; 84

- La bibliothèque d’histoire régionale George Lefebvre  (Université de Lille 3) ; 85

- Le fond documentaire du service de la CRMH (conservation régionale des monuments 
historiques) à la DRAC (direction régionale des affaires culturelles).  

Il importe de mentionner les musées, bibliothèques ou services d’archives municipaux - 
hors métropole lilloise - qui sont susceptibles de disposer de collections d’objets et de fonds 
documentaires liés au textile, par exemple le musée de la vie rurale de Steenweerk, musée 
d’ethnologie régionale à Béthune, les centres de ressource des universités régionales 
(Université de Picardie Jules Vernes, Université d’Artois, Université Littoral Cote d’Opale, 
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), et bien d’autres sites encore. Il faut 
inclure aussi les acteurs sociaux et associatifs. Dans ce domaine, il existe une grande 
diversité de structures, spécialisées sur la thématique textile ou non. Parmi les associations 
spécialisées, citons sans exhaustivité pour la MEL l’AASPT, l’UGT, l’UPC, Le Non Lieu 
(Roubaix), l’association Les Amis de la Lainière et du Textile (Wattrelos), l’association « Les 
Amis du Ciretex » (Tourcoing). Des associations plus généralistes mènent des actions sur 
cette thématique, de manière continue ou ponctuelle : Proscitec, patrimoines et mémoires 
des Métiers , l’association Mémoires du travail , l’association Tec Criac (Travail et Culture), 86 87

des associations d’histoire locale ou sociétés savantes , des associations de quartiers. Des 88

associations sont aussi présentes dans d’autres territoires comme dans le Valenciennois 
(APMSV, PHER), l’Amiénois (Bleu de Cocagne), le Cambrésis (Collectif XXY/Les Nouveaux 
Ballets du Nord-Pas-de-Calais). 

Plus largement, un large spectre d’acteurs sociaux est potentiellement concerné par la 
mémoire sociale et industrielle car ces acteurs peuvent être porteurs de projet et produire 

 Au sujet des ANMT, il faut notamment signaler la brochure intitulée : « Les archives de l'activité textile conservées aux archives nationales du 82

monde du travail » réalisée en 2010 qui dresse la liste des fonds textiles conservés à Roubaix. URL : http://
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ 

 Le service Ville d’Art et d’Histoire de Roubaix a présenté une exposition intitulée « Roubaix détricotée » entre janvier et avril 2011 (http://83

www.ville-roubaix.tv/patrimoine) 
 Portail d’accès :  https://scd-catalogue.univ-lille3.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=84

 Présentation de la bibliothèque Georges Lefebvre : https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/reseau/irhis-histoire/ 85

 Olivier Ducuing, « Dans les coulisses de Proscitec », Eco121-Le mensuel des acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais, n°13, juillet-août 86

2011. URL : http://www.eco121.fr/dans-les-coulisses-de-proscitec/
 L’association Mémoires du Travail, située à Lille, a été créée en 2006. Elle a pour objectif de faciliter la formation et l’information des personnes 87

désireuses de concevoir et mettre en œuvre des projets en matière d’éducation artistique et culturelle sur le patrimoine, matériel et immatériel lié 
au travail. Elle conçoit des actions et favorise la rencontre entre les acteurs locaux souhaitant mettre en lumière l’histoire des personnes, des lieux 
et des évènements qui ont construit notre histoire pour mieux appréhender notre environnement actuel. L’association coordonne le Pôle de 
Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle (PRÉAC) Mémoires du Travail (http://memoiresdutravail.fr) 

 Société d’Emulation de Roubaix, Club d’histoire locale de Mouvaux, etc. 88
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des savoirs dans le domaine de la mémoire du textile : centres sociaux, centres de loisirs, 
maisons de retraites, EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), centres communaux d'actions sociale (CCAS), bailleurs sociaux, associations 
d’éducation populaire. Les établissements scolaires (collèges, lycées généraux et 
professionnels) sont aussi des partenaires privilégiés pour la transmission de la culture 
scientifique, technique et industrielle. Les écoles et centres de formation spécialisés 
transmettent et suscitent la création de nouveaux savoirs sur le textile. Ils sont aussi 
susceptibles de disposer de ressources documentaires : 

- HEI (Ecole des Hautes Etudes d’Ingénieur, filière textile) à Lille (59) ; 
- le centre de formation d'excellence aux métiers de la haute couture à Ham (80) ;  
- l’ENSAIT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles) à Roubaix (59) 

forme des spécialistes (ingénieurs) du textile, transmet des savoirs et savoir-faire 
adaptés aux enjeux économiques et techniques actuels ; 

- l’ESAAT (Ecole Supérieure des Arts Appliqués et Textile, Roubaix) est une école 
publique de design. Elle a été créée en 1989, elle est l’héritière de l'École Nationale 
des Arts Industriels créée 100 ans plus tôt. Elle forme à de nombreux métiers qui ne 
se limitent pas au domaine textile bien que tout une partie lui soit consacrée (BTS 
Design de Mode, Textile et Environnement) ;  

- Hubmode à Roubaix (59) est une entreprise de formation en ligne, plateforme et 
réseau dédié à la mode et au textile : http://hubmode.org/qui-sommes-nous/ ; 

- L’école d’architecture de Lille à Villeneuve d’Ascq (59) où l’on trouve notamment une 
documentation importante sur le patrimoine bâti et l’aspect urbain ; 

- ESMOD (Ecole supérieure des arts et techniques de la mode) à Roubaix (59) ; 
- l’école académique de dentelle à Valenciennes (59) ; 
- Les écoles d’art municipales, comme celle de Calais. 

Ni les entreprises ni les associations professionnelles n’ont été mentionnées, mais il 
serait très utile de mieux apprécier leurs particularités. A ce stade, nous pouvons remarquer 
à la fois la grande richesse du paysage d’acteurs, le dynamisme de nombreuses structures 
parmi lesquelles nous pouvons citer le pôle de compétitivité international UP-TEX localisé à 
Tourcoing qui coordonnait en 2017 un réseau de 128 membres principalement constitué 
d’entreprises et de laboratoires de recherche. Outre la volonté de faire évoluer l’activité 
économique des entreprises du réseau, le pôle souhaite également travailler à la valorisation 
de la mémoire et des compétences passées et actuelles en intégrant dans ce processus de 
valorisation les acteurs du réseau du pôle.  

Le contexte est encore relativement fragile mais nous avons pu remarquer qu’en tant 
que scientifique, travaillant au sein d’une institution publique (université), les acteurs sont 
prêts à se mettre autour de la table pour réfléchir à un projet commun de structuration du 
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réseau à grande échelle et de valorisation du patrimoine (patrimonialisé et vivant) relatif au 
territoire des Hauts-de-France. 

• Un contexte de relative fragilité et de risques 

Quatre éléments sont à mettre en exergue :  

- le manque de visibilité des structures et des ressources et l’importance d’organiser l’accès 
à cette connaissance. Ce sujet a été abordé précédemment ; 

- l’existence de concurrences territoriales et économiques, de conflits de légitimité entre 
des structures ou démarches. En 2017, nous observons des dynamiques culturelles 
autour des sciences et des techniques ancrées dans les territoires et, parfois, des 
situations pouvant amener des concurrences territoriales ou thématiques, comme entre 
Calais et Caudry, Flixecourt et Amiens, Roubaix et Tourcoing. Il est intéressant de 
remarquer que ces risques avaient été identifiés dès 1979 lors du colloque organisé par 
l’espace public régional Patrimoine industriel : stratégies pour un avenir (Lille, 11-13-14 
octobre 1979), en terme de risque d’atomisation et de dispersion des crédits. Maurice 
Daumas avait alors réagi à cette remarque : « (…) j’ai toujours pensé que l’on ne pouvait 
présenter un certain nombre d’activités industrielles ou de réalisations techniques que 
dans des musées spécialisés, placés dans les régions où ces activités se sont 
développées ». Marcel Deyon, historien, précisait également, les caractéristiques du 89

Nord  : « (…) Nous sommes dans une région de forte tradition urbaine, où les rivalités de 
clocher ont joué un grand rôle dans le passé. L’exemple du musée du Creusot montre 
qu’une réalisation peut être décentralisée, polynucléaire. Ce problème du musée textile se 
pose probablement en collaboration avec les grandes villes qui ont participé à cette 
histoire textile (…) ». 90

- des fragilités internes aux structures (institutions culturelles, associations) qui peuvent être 
liées au manque de ressources financières et humaines, au vieillissement des bénévoles ; 
à la professionnalisation des personnels de musées qui transforme parfois l’identité des 
structures ; à l’absence de soutien institutionnel ; 

- le manque de visibilité et de stratégie claires au niveau des politiques publiques. 
  

Sur ce dernier sujet, il importe de revenir quelques instants sur les demandes 
publiques qui ont été réalisées par les associations auprès des élus locaux et régionaux au 
cours des dernières années. Au sein de la MEL, des demandes ont été faites à plusieurs 

 Région Nord-Pas-de-Calais, Actes du colloque Patrimoine industriel : stratégies pour un avenir, Lille, 11-13-14 octobre 1979, p. 165.89

 Région Nord-Pas-de-Calais, Actes du colloque Patrimoine industriel : stratégies pour un avenir, Lille, 11-13-14 octobre 1979, p. 169.90
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reprises par l’AASPT et l’UGT pour qu’un groupe de travail, associant les divers acteurs 
concernés, soit mis en place par une autorité indépendante comme le conseil régional, pour 
décider d’une orientation et accompagner les mobilisations culturelles autour de la mémoire 
du textile. L’association « Les Amis du Ciretex » a également sollicité cette intervention.  

En réponse à ces demandes, un groupe de travail a été mis en place à la demande du 
président de région Daniel Percheron en 2014 . Les associations et d’autres acteurs 91

(musées, acteurs économiques, chercheurs) ont participé à des auditions qui ont données 
lieu à un rapport, rédigé au printemps 2015 . Celui-ci proposait quatre scénarios possibles 92

pour mettre en valeur le domaine textile, des « raisons d’avancer » ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel. L’exécutif régional a été profondément remanié quelques mois plus tard à 
l’occasion des élections régionales de décembre 2015. A notre connaissance, aucune suite 
n’a été donnée à cette démarche. Comme cela a déjà été dit, la possibilité pour la région de 
« mener une réflexion sur l’opportunité de créer un Learning Center textile ou mémoires du 
textile et, le cas échéant, d’en assurer la préfiguration » a été inscrite au Contrat de Plan Etat 
Région (CPER) 2015-2020 . 93

Les acteurs associatifs, les musées et services d’archives interviennent pour l’essentiel 
dans leur périmètre d’intervention qui est le plus souvent la commune. Ils bénéficient d’aides 
départementales via notamment la politique d’aide aux musées thématiques développée 
dans le département du Nord, mais aussi d’aides régionales et nationales (notamment pour 
les musées labellisés « musées de France »). A l’échelle de la région Hauts-de-France, de 
belles réalisations ont été menées au cours de la dernière décennie pour le patrimoine 
scientifique et technique, des sites splendides ont émergé comme par exemple MusVerre, 
musée du verre à Sars-Poterie. Des sites importants existent pour le textile, comme à 
Caudry, Calais, Fourmies ou Roubaix. « Mais combien de petites structures disparaissent ou 
sont en difficulté », s’inquiète Anne-Marie Stiévenart en s’interrogeant sur l’existence d’une 
réelle volonté politique de promouvoir la culture scientifique et technique dans le Nord, en 
s’appuyant les dynamiques en place (A-M. Stiévenart, entretien du 20/01/2017) .    

• Les démarches de « mise en réseaux » (2000-2015) 

La dernière fois que les acteurs patrimoniaux, notamment les services d’archives, ont 
travaillé ensemble sur le thème textile, c’était peut-être en 2005 à l’occasion de la réalisation 
de l’exposition Roubaix-Tourcoing et les villes lainières d’Europe. Découverte d’un patrimoine 
industriel, organisée à l’époque par le CAMT (actuellement ANMT), la DRAC du Nord-Pas de 

 Le groupe de travail était composé de : BARBIEUX José (ville de Tourcoing), GESSANT Pauline (Métropole Européenne de Lille), HOIN Karl-91

Michaël (Région Nord-Pas-de-Calais), LEVASSOR Jean-Christophe (Métropole Européenne de Lille), MILON Franck (Région Nord-Pas-de-
Calais), SCHNEIDERMANN Serge (Région-Nord-Pas-de-Calais), WILHELM Sophie (Ville de Roubaix), YEKHLEF Karima (Département du Nord). 
Il a été animé par Bertrand Zuindeau, conseiller technique au sein du cabinet du président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais.

 Le rapport du groupe de travail « Mémoire du Textile », daté de mai 2015, est consultable sur le blog RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/92

398 
 CPER 2015-2020. Région Nord-Pas-de-Calais, p. 32. URL : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/content/download/93

12708/87488/file/CPER%20NPdC-%2010-07-2015.pdf 

�  sur �56 101

https://reccits.hypotheses.org/398
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/content/download/12708/87488/file/CPER%20NPdC-%2010-07-2015.pdf


Calais, l’Ecomusée de l’Avesnois, l’IFRESI-CNRS, la Région du Nord-Pas de Calais, les 
villes de Roubaix et Tourcoing .  94

Vers 2010, Jean-Pierre Balduyck, ancien député-maire de Tourcoing, fut missionné par 
la MEL pour rédiger un rapport de préfiguration d’un lieu de mémoire vivant du textile, 
notamment à la suite de la mobilisation de l’AASPT autour de l’ancien peignage de la Tossée 
à Tourcoing. Mais cette démarche n’a pas permis d’amorcer une démarche collective. La 
MEL n’a pas donné de suite au rapport, provoquant une certaine incompréhension dont 
témoigne l’auteur du rapport lui-même . En juin 2011, l’UGT était créée pour porter le projet 95

de la cité régionale de l’histoire des gens du textile et rassembler les anciens salariés de la 
métropole. Dans ce projet, il y avait une idée forte du réseau . Mais ici aussi, des difficultés 96

ont été rencontrées. L’association est cependant parvenue à mobiliser un large public lors 
des cafés citoyens textiles, des visites guidées à l’Union ou Tourcoing ou de l’exposition « La 
Route de la Laine » (2013).  

Parallèlement, il y eut d’autres démarches comme la création du « collectif Textile 
Uni ». Toutes ces démarches ont montré le poids de la demande sociale de mémoire ainsi 
des logiques de demande de reconnaissance. En 2012, l’association Proscitec prenait 
l’initiative de créer un club textile réunissant huit structures régionales membres du réseau. 
Le travail en commun aboutit à la publication sur les collections textiles régionales . Un 97

projet est également porté actuellement par les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais 
autour de la mise en réseau de trois musées textiles du Caudrésis-Catésis . 98

En 2013, le maire de Tourcoing Michel-François Delannoy avait publiquement annoncé 
la mise en place d’un groupe de travail et plaidé pour la mise en place d’une « fédération de 
lieux » à l’échelle de la région. Le rapport du groupe de travail régional cité précédemment,  99

a préconisé en 2015 de développer, comme première action nécessaire mais minimale, la 
mise en réseau des acteurs associée à la création d’un site internet (scénario 1) . En effet, 100

comment appréhender autrement un patrimoine qu’en réunissant d’abord les acteurs qui le 
côtoient quotidiennement, qui travaillent à sa préservation et à sa valorisation ? 

 Coll. , Roubaix Tourcoing et les villes lainières d’Europe. Découverte d’un patrimoine industriel,… 94

 Entretien du 24/01/2017 ; Jean-Pierre Balduyck, L’épopée humaine du Textile. Se souvenir pour agir. Plaidoyer pour un Centre historique, 2013. 95

 Mathilde Wybo (coord.), Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du textile (RECCITS) : rapport de recherche, 96

programme Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, 2017, p. 79. 
 Proscitec, Des fibres et des hommes. Promenade au coeur des collections textiles, Nord-Pas-de-Calais, Editions La Voix du Nord, 2015.97

 http://www.broderiedentelletissage.fr 98

 Intervention de Michel-François Delannoy, inauguration de l’exposition « La Route de la Laine », Tourcoing, UGT, Catalogue La Route de la 99

Laine, supplément DVD (3’29’’ à 4’39’’).
 Le rapport du conseil régional « Mémoire du textile : se souvenir pour agir » est consultable sur le blog RECCITS : https://100

reccits.hypotheses.org/398 
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4.2. Les rencontres régionales textiles 

• Les ateliers « partage de carnets d’adresse » et le séminaire de préfiguration 
scientifique RECCITS (2015-2016) 

Un des objectifs du projet « Chercheurs Citoyens » était d’être un support à la création 
d’un réseau plus riche et plus structuré associant des acteurs de la recherche et du 
patrimoine, en maintenant au coeur de la démarche la participation des ancien(ne)s 
salarié(e)s des entreprises régionales qui l’ont initiées. Des ateliers « partage de carnets 
d’adresse » ont été organisés dans le cadre du projet RECCITS. Ils ont mobilisé de 
nombreuses personnes en 2015-2016 et permis de recueillir un cinquantaine de notices 
biographiques d’anciens salariés du textile de la région lilloise . 101

Progressivement, l’élargissement du cercle des acteurs impliqués s’est imposé pour 
proposer de réfléchir collectivement aux enjeux de la valorisation de ce patrimoine. L’objectif 
était d’élargir le dialogue territorial grâce à la démarche scientifique, tout en nourrissant la 
connaissance scientifique des savoirs et expertises diverses des acteurs du patrimoine. 

Un premier temps d’échange élargi a été organisé à l’université Lille 3 le 2 juin 2016. Il 
a rassemblé une cinquantaine de participants, représentants divers secteurs (associations, 
musées, ancien-ne-s salarié-e-s, chercheurs, etc.) et a été ouvert par Sylvie Aprile, directrice 
du laboratoire IRHiS de l’époque, et Brigitte Mauroy, conseillère régionale représentant M. 
Xavier Bertrand, président du conseil régional Hauts-de-France.  

La matinée fut consacrée au thème de l’histoire publique (« l'histoire dans la cité ») 
avec la participation de Jean-Barthelémy Debost, directeur Réseaux et Partenariats au 
Musée National de l’Histoire de l’Immigration (Paris). Le projet collaboratif RECCITS et les 
résultats du projet TECTONIQ furent présentés ainsi que la démarche de collecte de notices 
biographiques auprès des anciens salariés, et la réalisation de la carte des gens du textile. 
Dans l’après-midi se sont déroulés trois ateliers sur les thèmes : « l’animation vivante du 
patrimoine textile », « comment rendre accessible et enrichir les ressources pour et avec les 
gens ? », « Lieu unique, lieux multiples : quelles complémentarités ? » .  102

En juin 2016, nous disposions d’une bonne dynamique et d’une volonté partagée par 
de nombreux acteurs de travailler ensemble sur plusieurs chantiers identifiés. 

• Les rencontres régionales DENIM (2016-2017) 

Dans la continuité de ce processus, le projet DENIM avait comme objectif de 

développer un espace de travail interdisciplinaire et interprofessionnel sur le patrimoine 

 Mathilde Wybo (coord.), Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du textile (RECCITS) : rapport de recherche, 101

programme Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, 2017, p. 42. 
 Recherche collaborative pour une cité régionale de l'histoire des gens du textile. Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, 2 102

juin 2016, IRHiS, Université Lille 3.
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textile. Les porteurs du projet ont fait le pari qu’un processus d’élaboration partagé du savoir 

ne pouvait qu’être utile dans le contexte actuel, pour renforcer les convergences, rassembler 
les énergies. Il s’agissait de poursuivre une démarche de co-construction du patrimoine 
technique et industriel et de la recherche entre les citoyens, les chercheurs et les 
professionnels du patrimoine sur la base d’une reconnaissance des expertises singulières 
des acteurs. 

L’équipe de recherche a sollicité l’association Proscitec pour l’appuyer dans cette 
démarche grâce à son savoir-faire dans l’animation de réseau et son expérience due à la 
collaboration déjà ancienne de la structure avec plusieurs musées textiles de la région (club 
textile). Très rapidement, la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 
(Roubaix) fut aussi associée à la préparation des rencontres. Grâce à ces soutiens, trois 
rencontres régionales ont pu être organisées, rassemblant environ 25 participants chacune. 
Elles ont été tenues les 10/11/2016, 20/01/2017 et 04/07/2017 à Villeneuve d’Ascq (site de 
l’université de Lille - Sciences Humaines et Sociales) pour les deux premières et à la 
Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix pour la troisième .  103

L’ordre du jour des rencontres a été structuré à chaque fois de manière identique, 
autour de plusieurs temps : se connaître, échanger, construire. La première partie « se 
connaître » permettait un tour de table rapide afin de permettre à chacun de se présenter. 

La deuxième partie « échanger » était divisée généralement en deux grandes sous-
parties : la première avait pour thème « identifier et valoriser les ressources patrimoniales 
(fonds, collections) », la seconde « Recueillir et animer la mémoire vivante du textile ». Cette 
sous-partie a permis de faire le point sur les diverses démarches à l’oeuvre dans les 
structures, sur l’état d’avancement des inventaires des collections, sur le projet d’inventaire 
partagé développé au même moment par Proscitec, sur les travaux de recherches menés 
par le laboratoire GERiiCO sur les corpus textuels et la création d’un premier lexique propre 
au domaine textile régional. Ce point a fait l’objet d'un intérêt fort de certaines structures dès 
la première rencontre du 10/11/2016 au cours de laquelle l’idée de créer un groupe de travail 
est actée. Les rencontres ont également permis aux structures de partager les problèmes et 
difficultés qu’elles rencontrent au quotidien pour la conservation de leurs collections. La 
seconde sous-partie permettait d’aborder toutes les questions liées à la la mémoire vivante. 
Tous les acteurs ont souligné l’urgence de collecter la mémoire historique et contemporaine 
du textile. Ils ne sont pas les premiers. En 2010, José Barbieux, alors conservateur du centre 
d’histoire locale de Tourcoing, disait l’importance d’interviewer la génération encore capable 
d’expliquer les métiers et les techniques, de documenter les objets . Jean-Charles Leyris 104

avait aussi rappelé ce souhait dans une communication en 2011 . L’urgence mais aussi la 105

 Voir annexe 7. Ces trois rencontres ont fait l’objet de comptes rendus détaillés consultables dans la rubrique « Les rencontres » du carnet 103

RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/category/les-rencontres 
 « Pourquoi un musée du textile à l’Union ? », Nord-Eclair, 13/03/2010. 104

 Jean-Charles Leyris, « Une usine, des généalogies. Récit d’une expérience ethnologique et archivistique : le traitement des archives du 105

Peignage de la Tossée », Lille Grand Palais, congrès organisé par l’Union des cercles généalogistes d’entreprise sous le patronage de la 
Fédération française de généalogie sur le thème « Nos ancêtres et le travail », 2 au 4 juin 2011. 
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difficulté de mener cette démarche ont été discutées, sur la base des expériences déjà 
réalisées. Des mises en commun d’expériences et de propositions ont pu être faites : l’IRHiS 
a rendu compte de la réalisation des entretiens en cours. Proscitec a pu communiquer sur 
son offre d’accompagnement pour les membres du réseau et sa programmation thématique 
2018 consacrée au thème « Transmission », l’UPC et l’AASPT ont partagé les nouvelles 
collectes de notices auprès d’anciens salariés, etc.  

Enfin, la troisième partie de ces trois rencontres était consacrée au thème « construire 
ensemble un projet fédérateur ». La proposition de construire un événement fédérateur avait 
été soumise lors du séminaire du 02/06/2016 à l’IRHiS. Lors de la première rencontre, le 
10/11/2016, les participants ont proposé que ce projet prenne la forme d’une exposition ou 
d’un temps fort dans lequel tous les acteurs pourraient apporter une contribution. L’objectif 
serait de proposer un premier objectif atteignable qui intéresserait chaque structure, 
porteuse d’un projet propre sur le territoire, d’une spécificité, qui permettrait de créer entre 
les acteurs des habitudes de travail communes, qui valoriserait auprès des élus locaux et 
régionaux une capacité à dialoguer et à mutualiser des compétences pour promouvoir la 
région et ses habitants. Dans ce sens, Camille Douay a fait une proposition aux acteurs 
présents le 10/11/2016 : la Manufacture pourrait accueillir une exposition en 2018 qui 
valoriserait les initiatives de chacun et donnerait aussi une dimension régionale et commune 
au textile.   

Le principe d’un travail en commun est validé par tous les participants. Des discussions  
ambitieuses s’engagent sur l’idée de mettre en perspective l’histoire régionale du textile, 
autour d’une problématique commune qui pourrait être l’innovation, entendue dans un sens 
élargi, à travers les siècles. Toutes les contributions invitent à documenter, à faire resurgir 
une histoire technique, humaine, sociale, culturelle tout en ouvrant sur le présent et le 
contemporain et le futur du domaine, sur l’imaginaire. L’envie de faire est présente. Mais 
avec quels moyens ? La question est sous-jacente à toutes les discussions. La tâche paraît 
immense. Elle nécessitera des moyens plus importants, un calendrier plus large aussi. Mais 
les acteurs, déjà âgés pour certains, n’ont pas envie d’attendre encore une décennie… 

Face à ces contraintes, la proposition initiale de Camille Douay est affinée. Elle pourrait 
constituer une première étape importante dans la réalisation d’une projet de plus grande 
ampleur. La thème proposé est « Les Voix du textile ». L’objectif serait de travailler autour de 
la mémoire, de la transmission, du son en mettant en valeur les projets de chacun, tout en 
donnant à l’événement une dimension régionale. Ce temps fort, qui pourrait prendre la forme 
d’une exposition ou d’une programmation (ateliers, conférences-témoignages, bal, etc.), 
garantirait aussi la poursuite des rencontres et du travail en commun en 2017-2018. 
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• Quel bilan ? 

Ces réunions, notamment les deux premières, ont été très enthousiasmantes, invitant 
les acteurs à expliciter leurs champs d’intervention singuliers. Tous les participants semblent 
avoir appréciés ces espaces de discussion et aussi l’invitation à prendre un peu de hauteur 
pour se projeter dans le collectif : « Peut-être que l’on va essayer de se dépasser soi-même, 
pour se projeter dans le collectif. On a tous des projets, ils viennent d’être présentés, Ils sont 
tous très importants, que ce soit des projets récents, sur la métropole lilloise et d’autres qui 
sont nés il y a parfois plus de 40 ans : faire du travail humain quelque chose de remarquable, 
rendre de la dignité. On va essayer de dépasser les cas particuliers pour se projeter dans un 
collectif qui nous fera avancer. On sait que tout seul on va plus vite, mais on sait aussi qu’à 
plusieurs on va plus loin. Ce que l’on voudrait vraiment, c’est aller plus loin avec 
vous » (Anne-Marie Stiévenart, rencontre régionale textile du 10/11/2016). 

Les rencontres ont permis de mettre autour de la table des associations restées 
jusqu’à ce jour distantes entre elles. Elles ont favorisé des échanges entre les acteurs 
régionaux qui ont peu l’occasion de se rencontrer. Elles ont permis la découverte de 
nouvelles structures, favorisé une meilleure connaissance des projets et des domaines 
d’intervention de chacun. De fait, les positionnements des acteurs par rapport au patrimoine 
textile sont différents et nombreux. Représentant d’une structure muséale, d'une association, 
d’une institution scientifique ou porteur d’une démarche individuelle, impliqué 
professionnellement ou bénévolement, chaque acteur est différent et unique.  

La dimension politique n’a pas été absente des échanges. L’université populaire et 
citoyenne a insisté par exemple sur l’importance d’interroger le sens des démarches qui sont 
proposées et menées, que ce soit autour du recueil de témoignages ou de la construction de 
la base de connaissance textile, à l’heure où les informations sont si nombreuses. La 
difficulté de la recherche est d’intégrer cet aspect, de ne pas le dissoudre dans des 
approches exclusivement techniques ou scientifiques du sujet. Il y a donc eu du « jeu », 
quelques « accrochages » dus à l’impatience, à la méconnaissance, à l’incompréhension, au 
sentiment de perdre un pouvoir ou une autorité sur les choses.  

La nouveauté du projet DENIM, pour les acteurs déjà impliqués dans le projet 
RECCITS, a par exemple été un élargissement géographique, en termes d’acteurs associés 
(échelle régionale), et disciplinaire. Cela a pu conduire à une perte de mobilisation des 
partenaires initiaux (AASPT, UGT, UPC), phénomène également dû à des facteurs de 
fragilisation internes aux structures.  

Mais les acteurs associatifs et les professionnels des musées ont exprimé une 
curiosité pour le monde de la recherche et apprécié favorablement sa présence jugée 
« neutre ». La démarche n’était pas évidente à mener, dans un temps aussi court et avec 
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l’ambition de poser sur la table des sujets variés et complexes. Les chercheurs se sont mis à 
l’écoute des acteurs de terrain qui fabriquent le patrimoine textile au quotidien. Les acteurs 
de terrain ont du faire l’effort de comprendre les démarches des chercheurs. Le rapport à 
l’ « expertise » et au langage scientifique a été marqué tantôt par une grande curiosité, tantôt 
par une défiance, par des a-priori. Quelques réticences, mais limitées, ont pu être observées 
par rapport au domaine peu connu et ardu du traitement automatique des textes. Des temps 
d’explication et de pédagogie ont été nécessaires.   

Il est souvent apparu important de définir les mots, de préciser le rôle de chacun. Le 
cas le plus parlant fut celui des projets autour des inventaires et des données du textile. Les 
acteurs ont parfois eu des difficultés à se comprendre parfois ou l’impression de parler de la 
même chose alors qu’il s’agissait en fait de réalités différentes. Les mots sont polysémiques, 
comme les mots « inventaire », « base de donnée » ou « base de connaissance ». Il a fallu 
préciser notre vocabulaire, prendre conscience de certaines confusions dans l’usage des 
mots. Jean-Pierre Rigaut, président de l’APMSV avait souligné, lors de la rencontre du 
10/11/16, l’importance de partager un langage commun pour pouvoir échanger et travailler 
ensemble. Il réagissait sur l’emploi des sigles et proposait de s’atteler à trouver un 
vocabulaire commun comme première étape. Ce que nous avons acté très rapidement.  

Le travail collaboratif implique aussi que les informations circulent de manière optimale, 
que des temps de discussion réguliers soient organisés pour échanger. Ce sont les 
conditions d’un travail partagé car « nous n’avons pas tous la même vision des choses et ce 
n’est simple pour personne », pour reprendre les justes mots d’Houria Cheurfi . Ce travail 106

collaboratif nécessite beaucoup de temps. Des efforts d’explicitation des positionnements 
des uns et des autres ont été fait, au risque de certaines répétitions qui ne sont jamais 
inutiles si elles savent être synthétiques. Les trois rencontres régionales ont été enregistrées 
et ont fait l’objet de comptes-rendus détaillés qui permettent à chacun de comprendre 
l’évolution du processus et de prendre facilement le « train en marche ». 

Pour les besoins de la pérennisation de l’action sur du plus long terme (3 à 5 années), 
l’équipe de recherche a travaillé sur un plan d’action plus large, présenté ci-après. Ce 
programme a pu poser des difficultés aux acteurs qui disposent d’un rapport au temps très 
variable. Il a pu être ressenti comme trop précoce, trop ambitieux, trop peu opérationnel pour 
des structures qui se battent au quotidien pour développer leurs propres actions, parfois 
dans des contextes défavorables. Construire une action partagée visant à développer les 
connaissances historiques sur les sources et les données du patrimoine régional textile 
implique donc en premier lieu de valoriser les apports de toutes les structures. Chaque 
acteur, y compris l’acteur scientifique, doit renoncer à détenir une vérité générale, une 
légitimité supérieure, une hégémonie sur le sujet, quelque soit son histoire ou sa trajectoire.   

 Houria Cheurfi occupait en 2016 un poste de médiatrice sociale au sein de l’AASPT, discussion, 1er avril 2016 (projet RECCITS).106
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Mais chacun doit être reconnu. Comme le précisait récemment Patrick Boucheron, « (…) 
construire un temps commun est un travail collectif qui engage profondément (…) ». 107

Il semble que les acteurs souhaitent agir aujourd’hui en complémentarité, pour la 
connaissance et le rayonnement de la région Hauts-de-France. Jean-Marc Viénot a évoqué 
cette nécessité actuelle pour les entreprise également. L’objectif est de cheminer vers la 
construction d’une culture scientifique et technique commune propre au domaine textile. Les 
liens sont toujours à construire, entre les acteurs déjà associés, avec d’autres acteurs aussi.   

4.3. Perspectives scientifiques et « plan d’action » (2018-2022) 

Action 1 : L’animation d’un réseau de la mémoire textile des Hauts-de-France

L’action menée par l’association Proscitec, à laquelle le projet DENIM s’est associé 
pour le domaine textile, est fondamentale pour la conservation et la valorisation des 
patrimoines industriels, scientifiques et techniques de la région Hauts-de-France, à plusieurs 
niveaux. Elle favorise le maillage culturel de proximité, les échanges et les rencontres, les 
mutualisations. Elle élabore des projets sur des axes transversaux, propose des outils 
partagés. Le réseau de la mémoire textile des Hauts-de-France doit s’enrichir de ce savoir-
faire, associer des acteurs professionnels et non professionnels, pour participer à 
l’identification des ressources et à l’accroissement de la connaissance sur le domaine.  

Sous-objectifs : 
- Poursuivre l’organisation de rencontres entre différents acteurs du domaine (associations, 

entreprises, laboratoires, grand public, entreprises, centres de formation, salariés, etc.) ;
- Constituer un réseau de « témoins-experts » du domaine ;
- Veille et cartographie de l’ensemble des acteurs du domaine à partir des travaux initiés 

(mise en avant des compétences et activités de l’ensemble des acteurs) ;
- Mettre en place des outils numériques d’échange et de valorisation des compétences et 

actions menées par les différents acteurs ;
- Organiser, coordonner ou accompagner un événement commun fédérateur ;
- Réfléchir à l’organisation d’un programme d’évènements sur 5 ans sur l’ensemble du 

territoire transfrontalier ;
- Développer des liens avec des acteurs nationaux et internationaux, notamment 

transfrontaliers (France/Belgique).   

 Patrick Boucheron, invité de l’émission Hors Champs, France culture, diffusée le 07/12/2015.107
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Action 2 : Construction d’un vocabulaire commun multilingue 

Le travail de mise en réseau des acteurs et du traitement des données hétérogènes 
provenant du différents centres documentaires met en avant un intérêt partagé autour de la 

construction d’un thesaurus/lexique commun du textile. Une première veille menée dans le 
cadre du projet TECTONIQ a mis en avant qu’il n’existe actuellement pas de ressource 
sémantique de type thésaurus/lexique structuré commun sur le textile. Les premiers résultats 
de nos travaux vont dans ce sens avec la production semi-automatique d’un premier lexique 
commun mais il reste encore beaucoup de travail nécessitant la collaboration entre différents 
acteurs du domaine, afin de produire une ressource sémantique la plus complète possible, 
intégrant du vocabulaire propre à différents territoire, et intégrant l’évolution dans le temps du 
vocabulaire employé. Ce travail sémantique faciliterait le travail d’inventaire, soulignent les 
acteurs.  

Sous-objectifs : 
- Intégrer des travaux experts initiés en musées et bibliothèques pour la description des 

corpus ;
- Définir et développer une méthodologie partagée avec les acteurs du domaine (méthode 

de travail, processus de validation, etc.) ; 
- Prendre en compte les évolutions de la langue dans le temps (période à définir) ainsi que 

les différentes langues parlées sur le territoire (français, wallon, autres) ainsi que l’anglais. 

Action 3 : Identification et indexation des corpus numériques disponibles 

Le projet TECTONIQ avait montré la richesse et l’hétérogénéité des corpus 
numériques existants relatifs au patrimoine industriel textile sur le territoire de la Métropole 
Européenne de Lille. Une première mise en application de la méthode proposée pour 
indexer semi-automatiquement avait alors été proposée (Kergosien et al., 2016). Dans le 
projet DENIM, ce travail a été étendu sur un corpus plus volumineux de 1800 documents et 
l’approche d’extraction d’informations relatives au domaine textile fut améliorée pour intégrer 
le lexique préalablement défini, ainsi que l’ensemble des communes  de la région Hauts-de-
France. Sur la base des informations extraites, une première base de connaissance fut 
produite dans le formalisme OWL CIDOC CRM, formalisme respectant les prérogatives du 
ministère de la culture dans sa feuille de route sur les données ouvertes. La base de 
connaissance produite offre ainsi une vue d’ensemble du domaine implicitement décrit dans 
les documents annoté, et elle permet d’accéder aux documents eux-mêmes. La preuve de 
concept étant maintenant faite, l’objectif est maintenant de poursuivre l’indexation de 
l’ensemble des corpus existants au sein des structures des acteurs participant au projet, et 
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ainsi de construire une base de connaissance étendue relative au patrimoine de l’industrie 
textile sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France.   

Sous-objectifs :  
- Inventaire des corpus disponibles dans les centre de documentation localisés sur le 

territoire en partenariat avec Proscitec  ; 108

- Acquisition et Indexation des corpus en nous appuyant appuyant sur les lexiques enrichis 
via l’action 2 notamment (thématiques du domaine, lieux, acteurs du réseau, évènements, 
etc.)  ;  

- Construction d’une base de connaissance ouverte étendue (mise en ligne en open-data) 
de l’ensemble des métadonnées décrivant les corpus traités. 

Action 4 : Acquisition et indexation de la mémoire du textile 

Grâce aux témoignages, les personnes « ont la possibilité de réagir et d’apporter des 
choses » (E. Charlon, entretien du 24/01/2017). Dans le projet RECCITS, un premier 
répertoire de témoins avait été constitué, des personnes retrouvées par le biais des 
associations et des réseaux d’anciens salariés à Roubaix-Tourcoing-vallée de la Lys. Dans le 
projet DENIM, une étape importante a été franchie avec la réalisation de dix-huit entretiens 
filmés. A court terme, un projet d’exposition intitulé « Les Voix du Textile » a été proposé par 
la Manufacture (Roubaix). Ces démarches doivent être poursuivies afin de documenter les 
savoir-faire textiles mais aussi l’histoire contemporaine de la reconversion industrielle.  

Sous-objectifs :  
- Mise en place de modules de formation pour la collecte d’archives orales  ; 109

- Captation et Indexation de la mémoire orale à partir d’entretiens et observations menées 
sur le terrain auprès des experts du domaine (anciens, acteurs professionnels, 
associatifs, etc.), actualisation et enrichissement de la « carte des gens du textile » ;  

- Enrichissement de la base de connaissance en intégrant l’ensemble des métadonnées 
décrivant les corpus oraux. 

Action 5 : Conception et développement d’un portail numérique ouvert   

Le portail numérique ouvert doit mettre les savoirs « à portée de main » grâce à la 
base de connaissance constituée à partir des des ressources indexées au bon format. Le 
portail permettra de valoriser le réseau des acteurs et les actions menées, de relier des 

 Mathilde Wybo (coord.), Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du textile (RECCITS) : rapport de recherche, 108

programme Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, 2017,  pp. 86-87. 
 Mathilde Wybo (coord.), Recherche collaborative pour une cité régionale de l’histoire des gens du textile (RECCITS) : rapport de recherche, 109

programme Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, 2017,  pp. 86-87. 
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sources aux formats hétérogènes, et enfin de rendre visible les complémentarités entre les 
fonds et les collections. 

Sous-objectifs :  
- Mettre en avant les évènements du réseau ; 
- Proposer un catalogue de compétences des acteurs ; 
- Proposer un moteur de recherche multi-critères permettant d’accéder à la description 

des différentes ressources et corpus disponibles sur le territoire ; 
- Proposer un « module intelligent » permettant d’acquérir des connaissances sur 

l’histoire du textile (frise chronologique, carte géographique, etc.) à travers un ensemble 
de documents et d’entretiens mis à disposition sur le portail ; 

- Proposer un catalogue de formation et de fiches d’emplois sur le domaine provenant 
des différents acteurs du domaine. 

Action 6 : Outils pédagogiques - formations - transmission

« Accroître, dans l’éducation des générations futures, l’attrait pour les disciplines et les 
métiers scientifiques et technologiques » est une des six finalités présentées par l’agenda 
stratégique pour la recherche et l’innovation « France Europe 2020 », présenté par 
Geneviève Fioraso le 21 mai 2013. L’ensemble des actions citées ci-dessous doit participer 
au développement d’un éco-système culturel et scientifique favorable à l’économie du 
territoire et à la formation pédagogique des élèves et des étudiants de la région Hauts-de-
France. La valorisation du patrimoine textile doit participer pleinement du débat sur l’avenir 
de la filière, sur les enjeux de formation, de durabilité et de citoyenneté. Cette action pourra 
être menée en lien étroit avec les relais associatifs locaux, les entreprises et les partenaires 
pédagogiques. 

Sous-objectifs : 
- Fournir un appui pour la formation aux métiers textiles ;
- Former des acteurs des centres de documentation à la description en open data de 

leurs corpus pour en faciliter l’accès ;
- Développer des outils pédagogiques en lien avec l’histoire du domaine textile.  

*
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Conclusion 

Le projet DENIM a croisé les apports et les méthodologies de plusieurs disciplines 
scientifiques avec des perspectives heuristiques très intéressantes. Il a constitué un pont 
entre des projets, des acteurs, des structures, des disciplines durant une année.  

Grâce au travail réalisé en amont par les acteurs, aux investissements publics réalisés 
depuis plusieurs années, le projet a permis de construire des échanges concrets entre 
recherche scientifique et action culturelle, de construire un espace de mise en commun des 
pratiques et des langages, véritable espace de recherche-action visant à construire des 
convergences sur un objet fortement inscrit dans la vie sociale, culturelle, économique, 
industrielle et technologique de la région Hauts-de-France.  

L’analyse des matériaux collectés dans les entretiens sera poursuivie dans les 
prochains mois. Le chiffrage du plan d’action présenté en partie 4 devra être mené 
également. La démarche collaborative ne peut en effet se poursuivre sans ingénierie ni 
moyens. L’objectif serait de réussir à réunir un consortium qui aide au développement du 
projet en combinant culture, science, société et économie pour que le projet fonctionne.   

Dans cette perspective, les universités régionales ont un rôle majeur. Depuis la loi du 
22/07/2013 relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, les établissements de 
recherche sont en charge du partage de la culture scientifique, technique et industrielle et de 
la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. Le texte prévoit que « la 
culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche 
et est prise en compte dans sa mise en œuvre » (article 15).  

Le conseil régional est également un acteur incontournable. La loi du 22/07/2013 déjà 
citée a en effet confié la nouvelle gouvernance de la CSTI aux régions. Celles-ci disposent 
désormais d’un rôle central consistant à animer et coordonner le réseau des acteurs sur leur 
territoire, à initier des projets et à soutenir financièrement les actions portées dans ce 
domaine. Pour bien marquer ce basculement de compétences de l’État vers les régions, la 
loi prévoit que « l’État transfère aux régions les crédits qu’il accordait à ces initiatives », ce 
qui est une réalité depuis le 1er janvier 2014, date à partir de laquelle les crédits en question 
ont été intégrés à la dotation générale de décentralisation.  

Les grandes villes textiles sont également concernées par la démarche globale qui est 
proposée, tout comme les acteurs de la filière économique.  

Nous remercions encore une fois tous les participants, toutes les contributions.  

* 
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ACCES AUX DONNEES DU PROJET 

Les archives du projet DENIM sont conservées au sein du laboratoire IRHiS - Université de 
Lille - Domaine Pont de Bois BP 60149 - 59653 Villeneuve d'Ascq cedex. 

Les entretiens sont consultables à la bibliothèque Georges Lefebvre (Univ. Lille SHS, 
Domaine Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq, Bâtiment A, niveau - 1), sur place et sur rendez-
vous. 

Les comptes-rendus des trois rencontres régionales textiles (2016-2017) sont consultables 
sur le blog RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/category/rencontres-et-ateliers  
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Annexe 1 :  

(…) Cet appel à projets de recherche vise à explorer les questions et les enjeux ouverts par 
les pratiques des sciences et des techniques au regard des politiques culturelles. Il se fonde 
sur le constat que le nouvel intérêt porté par le MCC à la culture scientifique technique et 
industrielle (CSTI) entretient des liens avec l’intérêt porté à d’autres types de cultures, 
notamment artistiques ou patrimoniales. Il s’inscrit dans le développement de relations entre 
le ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et le ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) liant « recherche 

culturelle et culture scientifique  ». Cet appel, initié par le Service de la coordination des 110

politiques culturelles et de l’innovation (SCPCI)/Département de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST) du MCC, est élaboré conjointement 
avec l’Office de coopération et d’information muséales (OCIM), service général de 
l’Université de Bourgogne, administré en cotutelle par celle-ci et le MENESR. L’OCIM assure 
la mise en œuvre et le suivi de cet appel.  

1- Question posée  

Au sein du MCC, la CSTI se situe à la croisée de champs disciplinaires artistiques et 
scientifiques et touche aussi bien les secteurs du patrimoine, de la création que des médias 
et des industries culturelles. Elle est placée sous le signe des « sciences pour et avec la 
société». Certaines structures, comme les musées, les monuments historiques, les sites du 
patrimoine industriel et les archives proposent des actions de médiation à caractère 
scientifique et culturel. Dans le domaine du patrimoine, la CSTI est intégrée sous l’angle du 
patrimoine matériel, monumental et immatériel. Les événements présentés par les 
institutions culturelles et patrimoniales, les expositions des musées et les programmations 
culturelles qui les accompagnent, les réflexions des bibliothèques et médiathèques sur l’offre 
en ouvrages scientifiques et techniques, montrent la multiplication des approches hybrides. 
Sur tout le territoire national de nombreux acteurs mettent en œuvre des actions de 
médiation dans le domaine de la CSTI, notamment les muséums, les centres de science et 
les associations d'éducation populaire. Le succès rencontré par ces pratiques rejoint l’intérêt 
manifesté envers des formes de recherche, par exemple en art ou en architecture, qui 
dérogent aux canons académiques et envers des modes de diffusion susceptibles de 
toucher les publics les plus larges. Les pratiques qui se développent ainsi à l’initiative 
d’institutions, d’associations, de laboratoires de recherche et qui mettent souvent ceux-ci en 
relation, prouvent que les cultures scientifique et technique, artistique, patrimoniale peuvent 
se développer ensemble, en mettant au cœur de ce développement leurs liens avec la 
société. La « culture» est alors prise dans son acception la plus large, incluant ses 

 Programme 186 de la Mission interministérielle de l’enseignement supérieur et de la recherche. 110
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dimensions anthropologiques, la science et la technique et sa portée politique. La CSTI est 
ainsi un levier pour le développement des territoires et un puissant vecteur de cohésion 
sociale puisqu’elle touche des publics parfois éloignés des structures culturelles et 
éducatives.  

Dans ce contexte, la question posée par cet appel est la suivante :  

Comment s’articulent les pratiques scientifiques et techniques et les politiques culturelles ? 
Quels questionnements, déplacements, croisements, conflits suscite cette articulation ? 
Quels nouveaux enjeux apparaissent ? En particulier dans quelle mesure les pratiques de 
CSTI permettent-elles d’appréhender une prise en compte de la complexité de la société ?  

2- Explicitation du cadre conceptuel et de la démarche  

La question de la transformation des politiques culturelles en réponse aux bouleversements 
sociétaux, aux nouvelles exigences de prise en compte de la diversité culturelle et à la mise 
en débat de l’universalisme républicain, a été abordée par de précédents appels à projets de 
recherche transversaux du MCC , en 2011, 2013 et 2014. Ces appels ont montré l’intérêt 111

d’une démarche interculturelle au sens large. Elle est entendue ici comme un outil de 
questionnement, associant dans la notion de culture ses différentes dimensions – 
anthropologique, artistique, patrimoniale, scientifique, technique et industrielle - , s’inscrivant 
dans des pratiques et ouvrant la possibilité de nouvelles connaissances et de nouvelles 
relations sociales. Le présent appel s’inscrit dans les acquis de cette démarche.  

Il propose d’approfondir plus particulièrement l’articulation entre les pratiques des sciences 
et techniques et les autres pratiques culturelles ainsi que leurs relations avec la société.  

La question sous-jacente au présent appel à recherche est celle du rôle des institutions 
agissant dans le champ de la culture (scientifique, technique et industrielle, patrimoniale, 
artistique...), dans la création du commun, à partir des complexités contemporaines, donc de 
leur capacité à dépasser la reconnaissance de la diversité et à traiter ce qui fait débat, 
divergence. Aussi la notion même de « CSTI », tout comme celle de « culture patrimoniale », 
prises dans leur singularité supposée, méritent-elles d’être interrogées. Il s’agit donc, dans la 
poursuite et l’approfondissement de cette démarche, de partir de situations concrètes que 
vivent les acteurs de la culture, d’expériences qu’ils mènent ou auxquelles ils sont associés, 
qui mobilisent des conceptions et des pratiques de la culture scientifique, technique et 
industrielle et de les interroger dans le cadre d’un processus de recherche collaboratif.  

  Ces appels ont été lancés par le Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie (Secrétariat général/ Service 111

de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation) 
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Aussi le présent appel à recherche met-il en avant le principe d’une démarche partagée, d’un 
questionnement réciproque et d’une coproduction de savoirs entre institutions, chercheurs et 
monde associatif.  

Le principe de démarche partagée doit être posé en amont, sous la forme d’un partenariat 
des institutions, des chercheurs, des associations, pour des recherches nouvelles, des états 
des lieux, des recherches-actions, des projets expérimentaux. Il s’agit donc de faire bouger 
les lignes habituelles de recherches, où le chercheur considère son objet d’étude comme 
extérieur aux modalités de la recherche et où l’institution considère le chercheur comme un 
prestataire de service guidé selon ses besoins.  

Les candidats devront donc veiller à préciser les modalités d’alliance qu’ils auront choisies et 
à les justifier sur l’ensemble de la conduite de la recherche, y compris dans les étapes de 
suivi, de restitution et d’évaluation.  

L’émergence de nouveaux champs de connaissances et de nouvelles formes d’action  

De telles dynamiques favorisent un questionnement issu des pratiques des acteurs de 
terrain. Elles nourrissent aussi nécessairement l’action, tant en amont, dans la définition des 
projets scientifiques et culturels, que dans la mise en place et l’évaluation des actions. Pour 
le monde de la recherche en sciences humaines et sociales, la conduite de chantiers se 
situant à l’articulation entre les problématiques communes aux musées, muséums, centres 
de culture scientifique et technique, centres d’archives, bibliothèques/médiathèques, peu 
travaillées dans leurs dimensions transversales, et d’autres composantes culturelles - 
artistiques et littéraires, d’éducation populaire...- peut être très fructueuse. Elle peut ouvrir 
des champs d’investigation nouveaux tout en permettant de tester de nouvelles méthodes et 
de nouvelles approches.  

Le monde associatif participe aussi à cette démarche partagée, dans ses composantes les 
plus diverses : associations menant des travaux de recherche tout en se situant dans une 
logique d’action et de projet, associations de médiation ou de formation coopérant avec des 
institutions, associations intervenant directement avec les populations pour faire patrimoine 
ou participant directement à la collecte et la constitution de fonds, associations se mobilisant 
sur les questions de revendications mémorielles. Souvent partenaires des institutions 
patrimoniales et culturelles, très actives dans le champ de la culture scientifique et 
technique, proposant parfois des projets alternatifs, elles paraissent encore peu connues du 
monde de la recherche, voire de celui des institutions elles-mêmes. Pourtant, elles jouent un 
rôle essentiel dans l’émergence d’attitudes ou de questions nouvelles, dans la prise en 
compte de la CSTI, dans le développement de nouveaux processus de construction des 
connaissances, dans la constitution des publics en sujets agissants.  
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Aussi toute réponse au présent appel à projets devra-t-elle être portée par une équipe 
comportant au moins deux composantes parmi les trois mentionnées : laboratoires de 
recherche académiques, institutions et associations.  

3- Thèmes proposés aux équipes  

L'appel prend aussi acte de la volonté du MCC d’inscrire le développement de la culture et 
du patrimoine scientifiques, techniques et industriels dans un cadre inter-ministériel plus 
affirmé, concrétisé par la création du Conseil national de la Culture scientifique, technique et 
industrielle (CNCSTI), placé auprès des ministres chargés de la culture et de la recherche. 
La culture scientifique, technique et industrielle est l'objet de réflexions transversales comme 
en témoignent les travaux d'organismes tels que l’Office de coopération et d’information 
muséales et son Observatoire du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques   112

La CSTI est ainsi un atout culturel dans la perspective du développement d’une société de la 
connaissance prenant en compte les apports du plus grand nombre. La démarche et les 
questions proposées aux équipes contribuent à une meilleure visibilité de l’inscription de 
l’action du MCC dans les enjeux sociétaux portés par les territoires.  

Cet appel s’inscrit dans une triple dynamique : 
- le large écho auquel ont donné lieu des initiatives médiatisées dans le champ de la CSTI 

en 2015 (Colloque Science and you/ Journées Hubert Curien. Université de Lorraine. Juin 

2015 ; 33ème
 
Congrès de l’Association des musées et centres pour le développement de 

la culture scientifique, technique et industrielle - AMCSTI. Annecy. Juin 2015).  
- la dynamique suscitée par la démarche participative, incitative et exploratoire mise en 

œuvre par le MCC dans le cadre des appels ayant pour thème les pratiques 
interculturelles.  

- l’intérêt rencontré par les entrées prioritaires proposées dans l’appel 2014 , centrées sur 113

la CSTI et les pratiques et l’éducation artistiques et culturelles (EAC). Les réponses 
portant sur ces sujets incitent à la fois à poursuivre leur exploration et à préciser le 
questionnement en lien avec les pratiques propres à la CSTI.  

Nous choisissons donc d’approfondir la réflexion sur ces deux thèmes - leurs pratiques, leurs 
conceptions, leurs effets - sous l’angle d’une démarche interculturelle prise comme outil de 
questionnement. Cette démarche associe dans la notion de culture ses différentes 
dimensions : anthropologique, artistique, patrimoniale, scientifique, technique et industrielle. 

 Créé par l'Office de coopération et d'information muséales (OCIM) en 2009, l'OPCST a tenu ses Deuxièmes Rencontres en novembre 2013 à 112

Dijon. L’OCIM est un service général de l’Université de Bourgogne. Il est placé sous la double tutelle de cette Université et du Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

 Comment la création artistique et littéraire contemporaine s’intègre-t-elle aux pratiques patrimoniales ? Selon quels protocoles, avec quelle 113

spécificité éventuelle ? Comment l’intégration du numérique dans le processus patrimonial concourt-elle au-delà de sa spécificité formelle, à des 
questionnements ou des pratiques caractéristiques ?
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Elle s’inscrit dans des pratiques et des processus, et en fait le fondement des analyses et 
des propositions. Par la diversité des acteurs partie prenante de la recherche, elle favorise 
des déplacements de points de vue. Le présent appel s’inscrit dans les acquis de cette 
démarche.  

Cet appel propose d’approfondir plus particulièrement deux points :  

- les relations entre les pratiques de la CSTI et les autres pratiques culturelles (patrimoniales, 
artistiques et littéraires) ; 
- les liens entre l’ensemble de ces pratiques et la société.  

Ces thèmes ouvrent plusieurs questions transversales :  

La première question est centrée sur la notion de culture. Elle est présente dans la 
culture scientifique, technique et industrielle, dans l'éducation artistique et culturelle, dans la 
culture patrimoniale. Tout d'abord, il conviendrait de s'interroger sur les effets de l'affirmation 
de l'unicité ou de la diversité des cultures scientifiques, techniques ou patrimoniales : 

Comment la constitution de cultures distinctes «scientifique, technique et industrielle»  ou 114

d'une pluralité de cultures scientifiques, techniques et industrielles influe-t-elle sur les 
pratiques et sur les relations avec d’autres acteurs, d’autres cultures, voire s’y reconnaît?  

De même, il est intéressant d'interroger cette dimension culturelle inscrite dans l'« éducation 
artistique et culturelle » : à quelle culture se réfère cette éducation lorsqu'elle est mise en 
relation avec des pratiques de collecte, de conservation, de valorisation concernant des 
domaines scientifique, technique ou industriel ? Dans quelle mesure cette éducation est-elle 
travaillée par la diversité des cultures, par leurs croisements, par des points de vue 
contradictoires exprimés par des pratiques artistiques et littéraires ? Quelles relations 
existent entre culture(s) scientifique(s), technique(s), industrielle(s) et patrimoine(s) ? Quels 
effets sur la distinction entre patrimoine matériel et immatériel ? Enfin, dans quelle mesure 
l'antinomie entre les pratiques industrielles soumises aux conditions de rentabilité et la 
créativité des pratiques artistiques et littéraires donne-t-elle lieu à de nouveaux modes de 
production ou de valorisation de patrimoines ? Il serait particulièrement intéressant 
d'analyser ces effets dans le contexte de territoires héritant de cultures techniques et 
industrielles et travaillés par de nouvelles approches telles que le design ou les outils 
numériques.  

La deuxième question incite à mettre en perspective tant la/les cultures scientifiques, 
techniques et industrielles que l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles 
avec les enjeux sociétaux. Elle vise à inscrire les questions précédentes dans le 

 Colloque « Les Cultures Scientifique, Technique et Industrielle », ANRU, CNAM, 14/11/2013 .114
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mouvement d'attentes des citoyens de prendre part à l'élaboration des savoirs et des 
décisions, d'être acteurs à part entière. La prise en compte de la dimension culturelle permet 
de ne pas limiter les techniques, notamment celles liées au numérique, à un usage 
instrumental. Il s'agit de questionner la façon dont ces techniques, en lien ou non avec des 
démarches artistiques, rendent possible la prise en compte des savoirs et des réflexions 
présents dans les institutions, dans les organismes de recherche et la société, pour 
concevoir des projets collaboratifs.  

Dans les recherches et les expérimentations auxquelles ces projets collaboratifs peuvent 
donner lieu, il s’agira donc d’analyser la façon dont les technologies modifient les pratiques 
et les rôles tant des institutions culturelles et patrimoniales, que des chercheurs, des 
associations et des populations. Modifient- elles pour autant la conception même des rôles 
de chacun des acteurs ? Notamment :  

Dans quelle mesure les pratiques portées par la/les cultures scientifiques et techniques 
changent-elles le regard porté sur les publics, sur les attentes et les compétences des 
populations ? Comment celles-ci sont- elles mises en relation avec les savoirs et savoir-faire 
des professionnels ? avec ceux des chercheurs ou des artistes ? Qu’est-ce qui est mis en 
débat, en partage ? Qu’est-ce qui fait conflit ?  

Les pratiques portées par les cultures scientifique et technique modifient-elles le regard porté 
sur le contemporain et l’éphémère ou sur ce qui fait patrimoine ? Comment les observations, 
documentations, créations produites à travers des techniques spécifiques sont-elles prises 
en compte par les institutions et par les chercheurs ?  

Quelle articulation existe-t-il avec d’autres formes d’inventaire, de partage, de valorisation, 
de diffusion : cohabitation, exclusion, conflits d’auteurs...? Dans quelle mesure y a-t-il 
partage d'autorité ?  

Quelle confrontation de regards sur l’histoire et la mémoire des territoires et des hommes qui 
y habitent ou y passent (guerres et conflits, échanges commerciaux et culturels, migrations 
et installations précaires...) est rendue possible ? Autrement dit, dans quelle mesure les 
pratiques reposant sur les cultures scientifique et technique peuvent-elles servir à rendre 
compte de la complexité des rapports à un territoire, à une histoire, à des mémoires, à 
opérer un croisement des points de vue ?  

Une troisième question concerne les effets de mise au jour et de reconnaissance. 
Dans quelle mesure des pratiques culturelles, qu'elles soient artistiques, littéraires, 
scientifiques ou techniques favorisent- elles un questionnement interculturel sur les 
processus de reconnaissance, sur ce qui fait patrimoine, sur les instances, sur les acteurs 
qui sont légitimes pour en décider ? Dans quelle mesure des pratiques artistiques, littéraires, 
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scientifiques ou techniques contemporaines, notamment des jeunes (musiques actuelles, 
graffiti, slam...) mettent-elles en évidence les histoires et les mémoires illégitimes, les 
impensés de ce qui (ne) fait (pas) patrimoine et les raisons d'une exclusion ou d'une 
dévalorisation de ces pratiques au nom du banal, du contemporain, de l'éphémère ? Par 
quels décalages, mises en perspective insolites, appels à des imaginaires, recours à la 
dérision, à une violence symbolique ? Inversement, quels déplacements provoquent la prise 
en compte de ces pratiques, voire leur mise au centre de la démarche d' « éducation 
artistique et culturelle » appliquée au champ scientifique, technique et industriel, ou 
patrimonial ? Quel jeu mettent-elles entre institutions, chercheurs, associations ? Comment 
se renégocient les rôles entre liberté de création et contexte (scientifique, technique et 
industriel ou patrimonial) ?  

Une quatrième question concerne la relation entre les dimensions artistiques et 
techniques. Une vision esthétique et restrictive domine, limitant les arts aux « œuvres d'art 
», aux « arts nobles ». Mais les arts peuvent aussi désigner des productions et savoirs 
techniques, dont les musées d'art et d'industrie, les écomusées, les muséums, les jardins 
botaniques ou spécialisés... sont les représentants. Dans quelle mesure les fonds de ces 
institutions sont-ils considérés comme des arts, comme du patrimoine ? Par qui 
(conservateurs ? Visiteurs ? Associations concernées ? Chercheurs et enseignants ? 
Collectivités territoriales ?...) et selon quels critères ? À quels débats et expériences donne 
lieu l'affirmation de l'acception ouverte des arts dans des centres ou autres organismes de 
culture scientifique et technique, dans des institutions culturelles ou patrimoniales? Comment 
ces institutions, ces centres ou autres organismes se situent-ils face aux contraintes 
patrimoniales « objectives » et aux injonctions les plus normalisatrices ?  

Une autre piste consiste à mettre en perspective la dimension technique et industrielle des 
arts et les processus de patrimonialisation ou plus largement de reconnaissance. Quelles 
différences de points de vue, quels conflits de légitimité existe-t-il sur les catégories utilisées 
et les présupposés auxquels elles renvoient ? Dans quelle mesure la prise en compte de la 
dimension technique et industrielle des arts contribue-t-elle à rendre perceptible la 
complexité d'un contexte, à favoriser des apports de connaissance et des changements 
d'interprétation, à initier de nouvelles pratiques, à construire de nouvelles légitimités ?  

Enfin, il serait utile de se demander comment l'institution articule les différentes démarches : 
celles de la connaissance rationnelle - historique, sociale, scientifique et technique - sur un 
sujet et celles des expressions sensibles, personnelles du témoignage, de l'expression 
artistique dans sa subjectivité et sa sensibilité, qu'il s'agisse, de la photo ou du film 
d'amateur, du souvenir incarné dans un objet, un geste, un livre... Quel rôle est alors 
reconnu à ce langage sensible dans les pratiques relevant de cultures scientifiques, 
techniques et industrielles, à la construction de ce qui fait patrimoine, de ce qui est commun 
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ou au contraire objet de différends ? A quel moment et dans quel contexte ? Dans quelle 
mesure est expérimentée une interculturalité des langages dans la relation art/science? 
Quelles traductions interculturelles sont mises en œuvre ?  

Pour préciser les possibilités de traitement de ces questions, quatre entrées sont proposées, 
qui offrent des points de vue sur les thèmes ci-dessus, dont l’intérêt a été validé par les 
recherches issues des appels précédents : 
- La collecte et la valorisation des collections, fonds et documents 
- Le territoire, la territorialisation 
- Les acteurs 
- La langue, les langues, la traduction  

4-Les entrées proposées  

1. La collecte et la valorisation des collections, fonds et documents  

Les musées et muséums, les centres de culture scientifique technique, les centres 
d’archives, les bibliothèques et médiathèques ont en commun de devoir mener une politique 
de collecte et de constitution des fonds, collections, documents et/ou de diffusion de la 
recherche ... mais aussi de valorisation. De plus en plus, des laboratoires d'universités, des 
associations travaillant dans le champ des sciences et techniques rejoignent ces 
préoccupations. La collecte et l’acquisition, la conservation et la médiation sont confrontées 
à des mutations profondes : nouvelles demandes politiques, sociales, culturelles, 
économiques, transformations dans les modes de représentation et d’interprétation et dans 
les modes de valorisation. Cependant, l’aspect technique de la monstration de la recherche, 
de la collecte, de la conservation ou de la conservation- restauration est en général 
privilégié, alors même que toutes quatre sont liées à des pratiques sociales distinctes et 
qu’elles engagent des processus de légitimation différenciés. Les musées et muséums, les 
centres de culture scientifique technique, les centres d’archives, les bibliothèques et 
médiathèques ont en commun de devoir mener une politique de collecte et de constitution 
des fonds, collections, documents... mais aussi de valorisation. De plus en plus, des 
laboratoires d'universités, des associations travaillant dans le champ des sciences et 
techniques ont la même préoccupation. La collecte et l’acquisition, la conservation et la 
médiation sont confrontées à des mutations profondes : nouvelles demandes politiques, 
sociales, culturelles, économiques, transformations dans les modes de représentation et 
d’interprétation et dans les modes de valorisation. Cependant, l’aspect technique de la 
collecte, de la conservation ou de la conservation- restauration est en général privilégié, 
alors même que toutes trois sont liées à des pratiques sociales et qu’elles engagent des 
processus de légitimation. Comment la démarche interculturelle de questionnement et 
de croisement des points de vue travaille-t-elle le champ des légitimités culturelles ?  

�  sur �84 101



Sélectionner  

Longtemps, en France, la sélection des fonds et collections a correspondu aux fonctions 
traditionnellement dévolues aux institutions patrimoniales: proposer l’accès à une certaine 
forme d’universalité de l’œuvre humaine et participer de la fabrique du discours de l’identité 
nationale ou régionale. Ces fonctions ont amplement évolué au fil des dernières décennies, 
du fait de la complexification des sociétés, de l’interaction toujours plus manifeste entre 
création artistique et patrimoines, des changements que l’ère numérique entraîne dans 
l’accès aux collections et fonds artistiques et patrimoniaux et aux savoirs. En outre, les 
fonctions dévolues aux institutions culturelles, patrimoniales, aux organismes de culture 
scientifique, technique et industrielle ne répondent pas toutes au même cahier des charges.  

Les questions ici portent sur le processus de sélection et les modalités de conservation, 
voire de conservation-restauration. Elles visent à cerner comment les logiques 
institutionnelles, les logiques scientifiques, techniques et industrielles, les logiques 
patrimoniales et les logiques de représentation travaillent les pratiques de constitution des 
fonds et des collections ainsi que la production des discours de légitimité ou d’illégitimité qui 
les sous-tendent. Qui a le pouvoir de dire ce qu’il est légitime ou non de collecter et 
d’acquérir, d’inventorier, de présenter, de désherber, d’éliminer, de numériser ? Selon 
quels critères ?  

Le geste même de la collecte varie selon les différents dispositifs et contextes territoriaux. 
De quoi, de qui une collecte aujourd’hui doit-elle être représentative ?  

Dans quel(s) contexte(s) et selon quelle(s) logique(s) les professionnels en charge de la 
constitution et de la gestion des fonds prennent-ils en compte la question des altérités, celle 
de la relation au sein d’une société, entre les sociétés, pour effectuer leurs choix ? Lorsque 
d’autres acteurs interviennent dans la collecte et la conservation, les complémentarités ou 
bien les conflits de légitimité s’articulent-ils autour d’un enjeu interculturel (évitement au nom 
de l’argument esthétique ; prise en compte, reconnaissance et visibilité des différences ; 
enjeux de négociation ; dynamiques de traduction culturelle) ? Quelle place tient la création 
artistique parmi ces modalités ? Précisément, l’art contemporain dans les organismes de 
culture scientifique, technique et industrielle, dans les institutions patrimoniales se voit-il 
dévolue une fonction qui manquerait aux collections ?  

Situer  

S’intéresser à la contextualisation des objets et documents constituant les collections des 
musées et muséums, les supports des activités des Centres de culture scientifique, 
technique et industrielle, les fonds des centres d’archives, des bibliothèques et 
médiathèques, c’est rappeler que l’objet fonctionne à l’intérieur d’un système de références 
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et de représentations et se voit doté d’une légitimité dans un temps et un lieu précis. 
L’histoire même de son parcours jusqu’au statut d’objet « technique » ou « patrimonial » est 
souvent passée sous silence ou, pire encore, tronquée ou édulcorée. A cet égard, dans 
quelle mesure l’esthétisation des modes d’exposition tend-elle à se substituer à leur 
contextualisation ?  

Les transformations que l'objet, ou le document, connaît dans ce déplacement ou parcours 
(physique, fonctionnel, symbolique) jusqu’à son classement comme élément technique ou 
patrimonial, sont également peu analysées. Enfin, la mise en relation de cet élément 
technique ou patrimonial avec le contexte de sa présentation et ses modes de représentation 
est peu questionnée. Pour les organismes de culture scientifique, technique et industrielle, 
pour les institutions patrimoniales, les enjeux de contextualisation concernent non seulement 
la collecte, mais le classement, la documentation sur l’histoire de l’objet ou du fonds collecté. 
Les enjeux de contextualisation portent aussi sur la manière dont objets ou documents sont 
mis à disposition, exposés, historicisés (ou non), mis en relation avec d’autres éléments du 
fonds (ou non), dont ils sont relus aussi à la lumière des nouvelles réalités sociales et 
culturelles de l’époque.  

Qu’elle porte sur les objets ou fonds collectés, sur leur présentation (l’offre), sur les relations 
avec les publics ou les médiateurs, la contextualisation conditionne la transmission et les 
pratiques. La recherche pourra s’intéresser à la manière dont ces pratiques découlent 
d’interactions, résultent d’un processus ou en initient.  

Un questionnement peut également être développé par le biais d'une approche 
contemporaine : comment s'opère la césure (ou le dialogue) entre témoignages dits 
scientifiques ou patrimoniaux – plutôt les musées ou muséums, les archives ? – et langages 
virtuels d'aujourd'hui – plutôt les centres de sciences et les bibliothèques ? La césure est-elle 
si marquée ? Qu'est-ce qui mérite conservation ? Les centres de sciences prennent de l'âge 
et ont constitué des témoignages dits d'interprétation qui illustrent y compris l'histoire des 
sciences : faut-il les conserver, pour quels usages, qui doit le faire? Les musées et muséums 
sont sur le terrain des enjeux de société, acteurs en phase avec des politiques de territoire, 
d'environnement, de pratiques hors les murs : comment se situent-ils dans ce contexte ? 
Comment sont-ils perçus ? Doivent-ils appliquer les mêmes protocoles (acquisition, collecte) 
que pour les fonds patrimoniaux ?  

2. Le territoire, la territorialisation  

La notion de territoire est généralement rattachée à une conception administrative, 
notamment en France. Le territoire est alors le cadre de mise en œuvre des politiques 
européenne et nationale, qui se complètent ou entrent parfois en conflit avec la demande 
politique locale en matière de patrimoine voire d’identité. Le territoire est géographique mais 
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aussi mental, en termes de représentation ou d’appartenance. Les sciences sociales ont 
également mis en lumière l’aspect désormais fluctuant de la notion de territoire et le 
caractère mouvant des territoires, notamment en Europe où les mutations des mondes 
urbains et ruraux, la fin souvent décrite de la sédentarité et les changements qui en 
découlent dans les modes de vie, les processus de métropolisation et les phénomènes 
périurbains ont entraîné des réactions paradoxales, tantôt en rupture, tantôt en volonté de 
réaffirmation d'une conception identitaire fermée du territoire. Les territoires, aujourd’hui, ne 
peuvent être appréhendés comme des isolats, coupés des contextes spatio-temporels local, 
transfrontalier, régional, national, voire mondial. Ils sont devenus particulièrement poreux, en 
fonction de ceux qui les habitent, les traversent, y séjournent, y travaillent. Néanmoins 
certaines institutions ou pratiques entrent en tension avec la représentation que la société 
s'en fait. Ces évolutions invitent à interroger sous l’angle interculturel les logiques de 
fabrication et de reconnaissance propres aux organismes de culture scientifique technique et 
industrielle et aux institutions patrimoniales au niveau des territoires, leurs permanences ou 
transformations.  

Demande sociale, commande politique  

Ainsi, que l’on privilégie l’interprétation administrative ou que l’on adopte une compréhension 
plus large et plus fluctuante des réalités du territoire, il semble que les institutions culturelles 
et patrimoniales se trouvent souvent aux prises avec des injonctions contradictoires, qu’il 
importe d’analyser au plus près. Premièrement, dans les organismes de culture scientifique, 
technique et industrielle et dans les processus qu’ils mettent en œuvre avec d’autres 
acteurs, comment se traduisent ces injonctions identitaires nationales et locales ? Sont-elles 
compatibles les unes avec les autres ? Leur conflit produit-il des nœuds qui pourraient faire 
objet de débat ? Deuxièmement, l’injonction politique (nationale ou locale) prend-elle en 
compte l’injonction sociale, économique, culturelle, que l’on appelle parfois celle des publics, 
des usagers, des touristes, ou encore celle des entreprises autrement qu’au niveau de la 
réponse à l’offre ? Troisièmement, l’injonction normative internationale entre-t-elle en conflit 
avec la volonté de forger des pratiques ancrées dans les territoires et l’histoire des 
institutions ? Quatrièmement, qu’en est-il du désir transfrontalier ou transnational de créer 
des formes d’échanges culturels de savoirs et de savoir-faire dans le domaine de la CSTI, de 
« faire culture ou patrimoine commun » et de sa compatibilité, aujourd’hui, en Europe, avec 
le poids des logiques nationales ?  

À partir de ces séries de questions, il s’agit d’abord de mieux comprendre de quelle nature 
sont les discours identitaires aujourd’hui portés (ou refusés) par les organismes de culture 
scientifique, technique ou industrielle au regard en particulier de ceux des institutions 
patrimoniales, quels sont leurs présupposés et quels sont leurs ressorts. Il s’agit ensuite de 
mieux connaître ce que sont les imaginaires territoriaux portés par ces institutions, s’ils sont 
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statiques ou mouvants, s’ils prennent en compte les enjeux de frontières de façon 
dynamique ou bien nourrissent des logiques de séparation et de division.  

D’autre part, la demande des élus à l’égard des institutions patrimoniales et culturelles est 
souvent forte, au niveau des territoires. Les musées et les muséums, les centres de culture 
scientifique, technique et industrielle, les centres d’archives, les bibliothèques et 
médiathèques participent du développement culturel et social, mais ils sont également des 
facteurs de rayonnement économique et de compétition politique. Existe-t-il, dans les 
territoires, une demande politique en direction de croisements entre la CSTI et d’autres 
pratiques culturelles? Si oui, comment est-elle prise en compte dans les cahiers des charges 
des institutions, voire dans leurs projets scientifiques et culturels ou d’établissement ? Son 
traitement se limite-t-il à la médiation ? Si tel est le cas, comment la médiation est-elle traitée 
? Est-elle pleinement intégrée aux services de conservation et associée à toute la chaîne 
scientifique et technique ou patrimoniale, ou bien, en quelque sorte, externalisée, avec des 
degrés divers allant d'une mutualisation des services des publics à une concession à des 
prestataires extérieurs (associations, intervenants ponctuels, etc.) ?  

Les mutations liées à la recomposition des territoires  

Dans le mouvement de recomposition administrative du territoire national, une évolution des 
tutelles politiques et administrative se fait jour : régions compétentes en CSTI, 
intercommunalités davantage impliquées dans la gestion de grands équipements, nature du 
rôle « résiduel » des départements, politiques municipales subsistantes. Les modes de 
participation, les équilibres, les alliances entre institutions et services vont changer. 
Comment y réfléchir, comment contribuer à les aborder ? Un état des lieux de l'existant et 
des prospectives envisagées serait souhaitable.  

3. Les acteurs  

Alors que la notion d'acteurs est souvent entendue au sens faible et désigne les 
professionnels par opposition aux publics, il est proposé ici de conférer à la notion d’acteur 
son sens plein de sujet agissant, incluant les publics. Ce choix est lié à la démarche 
interculturelle de recherche visant à concrétiser une égalité de position entre les participants, 
quelles que soient leur appartenance et leur formation. Il conduit à interroger les catégories 
dans lesquelles les institutions pensent les destinataires de leur action. Il importe donc 
d’envisager aussi les publics comme acteurs potentiels d’un projet commun et de 
questionner les pratiques qui devraient en découler, notamment en termes de formation des 
personnels. Enfin, d’autres acteurs, individuels et collectifs (par exemple, les communautés 
patrimoniales , les collectionneurs amateurs, les réseaux sociaux), interviennent dans les 115

politiques de construction et de valorisation d’éléments historiques, techniques, 

 Terme emprunté à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (Faro, 2005) 115
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urbanistiques, animés d’un souci de reconnaissance sociale, culturelle, voire politique. 
Notamment, des organismes travaillant dans le champ des cultures scientifique, technique et 
industrielle sont partie prenante de ces actions et réflexions. Interroger leur rôle dans le 
renouvellement des approches culturelles –scientifiques et techniques, patrimoniales- paraît 
également une priorité. Conflits de légitimité, croisements de légitimités, nouvelles légitimités 
sont au travail.  

Enjeux de métier, enjeux de participation, enjeux de partage  

D’abord, face à ces nouvelles réalités, comment les professionnels, qui représentent souvent 
leur institution comme un espace-frontière, avec un ′′dedans′′ et un ′′dehors′′, conçoivent-ils 
leur rôle et leur métier ? Sont-ils outillés et formés pour faire face à des modifications 
concernant ceux-ci ? La question porte notamment sur les marges de liberté d’action à 
l’intérieur des limites imposées par le droit dans lequel les organismes de culture scientifique 
et technique, les institutions et services patrimoniaux s’inscrivent, et sur l’ouverture 
d’espaces de négociation.  

Ensuite, il importe de mieux connaître les nouveaux acteurs extérieurs aux institutions en 
tant que telles, les raisons pour lesquelles ils investissent le champ scientifique et technique 
ou patrimonial, les nouveaux rôles qu’ils s’attribuent et/ou qui leur sont reconnus, et de 
pouvoir évaluer ces formes de participation dans la perspective interculturelle. S’agit-il de 
demandes de reconnaissance mémorielle et patrimoniale, individuelle ou de groupe, 
d’introduction de voix plurielles dans les lectures et récits proposés par l’institution, et/ou 
même de logiques de construction de l’en-commun ? En s’interrogeant sur les effets de 
l’intervention du ′′public′′, il s’agit donc non seulement de mieux connaître la réalité de la 
réception et de l’appropriation, ses nouvelles formes, liées ou non aux innovations 
technologiques, mais aussi ses effets en propre sur les processus de reconnaissance. Il 
s’agit aussi de questionner la manière dont les institutions répondent à ces interventions, soit 
qu’elles les considèrent comme des demandes nécessitant une simple adaptation de l’offre, 
soit qu’elles les incluent plus fondamentalement dans leur perspective.  

Les enjeux de partage des connaissances, y compris dans leurs modalités de production, 
sont aujourd’hui au cœur des politiques culturelles. En particulier, la création de données – 
inventaires, protocoles d'élaboration et de réalisation d'expos, démarches de médiation... - 
par les institutions, quelles qu'elles soient – musées et centres de sciences - ouvre-t-elle sur 
une politique d'open source, de démarches type Wiki : comment adapter les standards en 
cours ? Comment concilier ces modes participatifs et gratuits avec les logiques économiques 
de plus en plus prégnantes qui sont imposées aux institutions/associations/ laboratoires ? 
Comment les pratiques professionnelles s’en trouvent-elles affectées ? Entre évaluation au 
sens économique et pratiques partagées, comment composent-elles ?  
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Médiation, réception  

La réception des collections et des fonds dépend de la relation établie par les différents 
acteurs avec les publics. La médiation est entendue ici à la fois comme posture, qui engage 
tous les acteurs, et comme fonction, qui concerne plus spécialement l’exercice d’un métier. 
Si la médiation est une intelligence du rapport entre un patrimoine, une technique ou une 
science et un public, supposant la connaissance documentée de l’un et de l’autre, quelles 
différences existent entre des pratiques de médiation dites « culturelles », « artistiques » et « 
techniques et scientifiques » ?  

Il paraît important aussi d’étudier l’incidence positive ou négative d’une médiation conduite 
en fonction des segments de publics qui lui sont désignés comme prioritaires ou ′′publics 
cibles′′, tout en se demandant qui définit le type de public jugé comme étant prioritaire. Dans 
la même ligne, quel est le type d’effet produit par l’externalisation de la médiation 
(associations, structures extérieures) ou encore par la mutualisation des services des publics 
sur la transmission et sur la réception ? Quelle est l’incidence sur la médiation d’une 
valorisation de la sensibilité et d’un appel privilégié aux émotions ? Il serait particulièrement 
utile d’étudier des pratiques diversifiées de médiation, qui inventent d’autres modes 
opératoires, et qui aident à repenser la notion de médiation.  

Il est en outre important de décrire et d’analyser ce que sont les différentes postures aussi 
bien de médiation que des médiateurs et ce qu’elles impliquent. Les modalités de médiation 
et de réception tiennent- elles à des postures individuelles, à des subjectivités, ou à une 
redéfinition du métier lui-même? Dès lors que l’on parle de métier, les médiateurs sont-ils 
perçus comme des acteurs à part entière des organismes de culture scientifique, technique 
et industrielle, des institutions culturelles et patrimoniales et, parce qu’ils se situent dans 
l’entre-plusieurs, entre les pouvoirs publics, l’institution et le public, entre les publics, entre 
les métiers et les usagers, etc. ? Comment situer leur fonction et leur pertinence aujourd’hui, 
et comment réfléchir à leur formation du point de vue de l’interculturel ?  

4. La langue, les langues, la traduction  

Si les langues sont désormais valorisées en tant que patrimoine immatériel et pleinement 
intégrées à la perspective de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles, elles sont rarement prises en compte comme 
cultures, dans la manière dont elles construisent et travaillent les représentations tant 
scientifiques et techniques que patrimoniales. Penser les langues comme culture conduit 
nécessairement aussi à penser les enjeux de traduction au sens de l’explicitation des 
différences. La traduction, comme traduction culturelle, ouvre une voix fructueuse pour 
penser les déplacements de sens et le dissensus.  
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Dans le cadre de cet appel, il s’agit d’interroger les institutions, leurs cadres de références, 
leurs pratiques, leurs modes de communication : quelle place est faite aux différentes 
langues de France dans les organismes de culture scientifique et technique, dans les 
institutions culturelles et patrimoniales ? Quels problèmes les langues locales posent aux 
musées et muséums, aux centres de culture scientifique, technique et industrielle, aux 
centres d’archives, aux bibliothèques et médiathèques et à leurs partenaires dans la 
contextualisation, dénomination, explicitation des propos et références, objets ou 
expériences ? Langages techniques, médiation de la langue de la recherche ? (…) 
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Annexe 2  

« (…) Jusqu’aux années 1980, la technique ne variera pas ou peu. Quelques 
améliorations seront apportées aux machines qui deviendront plus rapides et plus 
précises (…).  

Tous les brodeurs ont des machines qui fonctionnent d’une manière identique, 
qu’elles soient d’origine allemande, suisse, italienne ou japonaise. Chacun cherche sa 
voie personnelle en essayant de se spécialiser. Les uns fabriquent pour le vêtement, 
pour la robe, pour la jupe. Il y aura l’ère extraordinaire du « jean brodé »., D’autres 
travaillent pour la lingerie. Certains sont des spécialistes des écussons ou travaillent 
exclusivement pour le rideau ou la nappe.  

Des fabrications ont disparu, car le monde a changé. On ne brode plus pour les 
colonies, pour l’ « Algérie » comme on disait alors… Les pays produisent eux-mêmes 
leurs tissus. 

D’année en année, les fabricants ont établi des liens avec les centres de décision, 
ils travaillent avec les stylistes, les centrales d’achat, les grandes marques.  

Les plus dynamiques sont présents dans les salons spécialisés, en France, mais 
aussi à l’étranger. On fait des études de marché, on voyage, on va à la recherche du 
client. On bouge, finalement, dans tous les domaines.  

Brusquement, à partir des années 1980, les techniques évoluent rapidement.  
Le piquage de carton traditionnel a fait place au picage électrique qui (…) augmente 

considérablement la rapidité d’exécution et la finesse de la création.  
Les collections sont plus riches encore et peuvent se renouveler plus souvent.  
Bientôt l’automatique mécanique de la machine à broder sera remplacé par un 

lecteur qui transmettra directement au métier les instructions contenues dans disquette 
sortie de l’unité de piquage. 

L’ordinateur est présent dans la gestion des entreprises. Il gère les commandes, 
prépare la production et fournit les comptes. 

A côté des métiers traditionnels de 10 et 15 yards, sont apparus les monstres de 21 
yards, si impressionnants par leur taille, mais aussi par leur vitesse et leur souplesse.  

Ce sont des merveilles de la technique qui vont progressivement équiper nos 
ateliers.  

Un autre type de matériel a pris un grand développement. Ce sont des machines 
multitêtes qui se présentent sous la forme d’un banc de têtes de machines à broder, 
dont l’aspect rappelle la machine à coudre. Elles produisent un travail quasi-identique 
mais destiné à d’autres besoins.  

En quelques années, la broderie mécanique a fait la mutation technologique. 
Aujourd’hui, elle est toujours présente à Saint-Quentin. Le nombre d’entreprises est 
certes restreint, par rapport au passé mais leur présence sur le marché international 
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est effective. Elles sont animées par des équipes jeunes et dynamiques, elles sont 
prêtes à entrer de plein pied dans l’Europe de demain.  

L’article de Saint-Quentin comme l’appelaient les anciens est encore bien connu, 
peut-être moins par les Saint-Quentinois eux-mêmes ». 

Jean Alavoine, ancien directeur de Andérès Broderies (Saint-Quentin), 
président-fondateur de l’Association pour la Sauvegarde du  

Patrimoine Industriel du Vermandois.  

Extrait de notes manuscrites rédigées pour une conférence sur l’histoire de la broderie à 
Saint-Quentin. Arch. privées et La Voix de l’Aisne, 16/06/1989.  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Annexe 3 

Agilité, architecture, art, attachement, avenir, beauté, bruit, 
camaraderie, capitaux, chaud, circulations, condition salariale, 
condition de travail, condition de vie, condition ouvrière, conflits, 
courage, courées, création, diversité, dynamisme, écoles, 

économie, empreinte urbaine, en difficulté, 

évolution, exploitation, fierté, fils, flexibil ité, fracas, 
fragile,  friches à reconvertir, grandeur, histoire humaine, 

honnêteté, honneur, horrible, gens, identité culturelle, 

identité régionale, immigration, important, 
i m p r e s s i o n n a n t , i n d u s t r i e d e p o i n t e , 

ingénieux,  innovation, institutions sociales, 

internationalisation, inventif, labeur, métiers, pelote, pollution, 
qualité, partage, paternalisme, patrimoines sauvegardés, 
passionnant - passionné - passionnel, paysage industriel, 

promiscuité, richesse, rouge, savoirs, savoir-faire, 

solidarité, souffrance, résistance, tisser, traces, travail, triptyque 
régional industriel, unique, unité, varié, velours, vie ouvrière, 
vivre et survivre.
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Annexe 4 

Grille d’entretien  

Entretiens auprès des acteurs du patrimoine textile - Région Hauts de France  
Projet de recherche DENIM (2016-2017) 

!  

1. LE CONTEXTE  

En introduction de l’entretien, on rappellera le contexte et les objectifs de l’enquête.  

• Lorsque vous avez reçu l’invitation à participer à cette enquête, qu’en avez-vous 
pensé ? (question ouverte, pour lancer l'entretien) 

2. LE MÉTIER, LA PRATIQUE OU L’EXPERIENCE LIEE AU TEXTILE  

Pouvez-vous présenter votre ou vos activités, passées et/ou actuelles, le cas échéant, 
liées au textile, si possible de la plus ancienne à la plus récente ?  

2.1. Le(s) lien(s) au domaine textile 

• Quelle a été votre formation initiale ?  
- Avez-vous eu des formations complémentaires liées au textile ? 

• Pouvez-vous apporter d’autres précisions sur la ou les structure(s)/entreprise(s) au 
sein de laquelle ou desquelles vous avez exercé (ou exercez encore) ?  

- Comment vous avez intégré cette structure ou entreprise ? 

• Si votre activité (ou celle de votre structure) n’est pas directement liée au textile, 
pouvez-vous m’expliquer comment ce domaine s’est imposé dans votre travail ? 

2.2. Description de(s) l’activité(s) 

• Pouvez-vous m’expliquer plus en détail en quoi consiste ou consistait votre travail ou 
activité ? 

• Dans quel(s) territoire(s) s’inscrivait ou s’inscrit toujours l’activité ?  
- Y-a-t-il une raison particulière à cette localisation ? 

• Dans votre activité, quels sont (ou quels étaient) vos principaux partenaires ?  

3. LES OBJETS, LES SOURCES ET LES DONNÉES (en lien avec l’acteur) 

Durée conseillée de l’entretien : 45 min / 1h15 max.  
Information : les questions sont volontairement larges et ouvertes pour pouvoir s’adapter à la diversité 

des témoins sollicités dans le cadre de l’enquête.  
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Dans le projet DENIM, nous tâchons d’identifier et de localiser les collections (objets) 
et les données (numériques, textuelles, visuelles) qui témoignent de l’activité textile 
de la région, qui sont infiniment riches et nombreuses. Dans le cadre de vos activités, 
avez-vous produit des données ou avez-vous (eu) la mission de gérer des collections 
ou des données (numériques, textuelles, visuelles) liées au textile ? 

3.1. Types des données  

• Si oui, pouvez-vous les décrire ? 

- Quelle(s) thématique(s), savoir faire, technique(s) concernent-ils ?  
- Pour quelle(s) période(s) ? 
- Quel(s) territoire(s) sont concernés ? 
- D’ou proviennent cette (ces) collection(s) ou données ?  
- Quel volume cela représente-t-il ? 
- Rencontrez-vous des problématiques particulières pour conserver et valoriser 

cette (ces) collection(s) ou données ? 

• Dans le cadre de vos activités liées au textile, produisez-vous (ou avez-vous produit) 
des données sur le domaine (ex : publication, revue, lettre d’information, site internet, 
blog, compte Facebook, etc.) ?  

• A titre personnel, conservez-vous des archives liées au domaine textile ?  
- De quelle nature sont-elles ? 

3.2. Communication des fonds et des collections 

• Les informations concernant ces fonds/collections/données sont-elles organisées, 
sous la forme d’un inventaire, d’une base de données ?  
- Pour les données numériques, en quel(s) format(s) les données sont-elles 

stockées ? 
- Ces données sont-elles annotées avec des méta-données ? Si oui, dans quel 

format (excel, xml, autre norme…) ? 
- Avez-vous produit un outil sémantique comme un thésaurus ? 

• Les fonds/collections/données sont-ils accessibles aux publics ?  
- A quelle(s) condition(s) ?  
- A quels publics vous adressez-vous ?   

• Avez-vous des attentes ou souhaits particuliers (communication, mutualisation…) ?  
  

4. L’AVENIR, L’HERITAGE ET LA TRANSMISSION DE LA MEMOIRE TEXTILE 

Le textile est un domaine varié et en perpétuel mouvement. Selon vous, les savoirs du 
passé peuvent-ils être une source d’innovation aujourd’hui ? Sous quelles formes ? 

�  sur �96 101



4.1. Le regard sur le passé 

• Au cours de votre activité dans le textile, comment ce secteur s’est-il transformé (évolution 
technique, contexte et règles économiques, management, mode et consommation, etc.) ?  

• Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre carrière et/ou pratique (professionnelle, 
bénévole) liée au textile ? 

- Qu’est-ce qui vous plaît (ou a plu) et vous déplaît (ou a déplu) dans cette(es) activité(s) ?  

• Quel regard portez-vous sur l’évolution du textile en général dans la région ? 

4.2. La vision de l’avenir 

• Quels sont, selon vous, les besoins immédiats de vos « publics-cibles » (entreprises, 
consommateurs, étudiants, citoyens, touristes…) ? 

• Comment voyez-vous l’évolution de votre activité dans un futur proche ?  

• Dans quel sens aimeriez-vous que votre domaine d’activité évolue en Hauts-de-France à 
l’échéance 2030 ? 

4.3. Le sens de l’héritage 

• Diriez-vous aujourd’hui que le passé est un frein et/ou un atout pour le développement 
économique régional ? Pourquoi ? 

• Est-il important, selon vous, de préserver la mémoire de l’activité textile ?  
- Si oui, comment imaginez-vous que cela puisse se faire aujourd’hui ?  
- Quelle est (sont), selon vous, la(es) meilleure(s) façon(s) de transmettre ce 

patrimoine ?  

• Dans votre rapport au textile, est-ce que le mot « militantisme » vous correspond ?  
- Si oui ou non, pourquoi ?  
- Définiriez-vous autrement votre attitude vis-à-vis du domaine ?  

5. CONCLUSION  

• Au terme de cet entretien, pouvez-vous me donner cinq mots qui caractérisent, selon vous, 
le patrimoine textile des Hauts-de-France ?  

• Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ?  
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Annexe 5  

Agir avec l'UNION DES GENS DU TEXTILE 

L'Union des Gens du Textile, association loi 1901, fondée le 18 juin 2011 défend le projet de 
création d'une Cité régionale de l'Histoire des Gens du Textile. L'association en partenariat 
avec l'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix et le laboratoire de recherche IRHIS – 
Institut de Recherches Historiques du Septentrion (Université de Lille) finalise un rapport qui 
devrait permettre d'engager un débat public à ce sujet. 

Parallèlement et sans attendre, nous vous proposons de travailler à la consolidation de 
l'association. Notre principal objectif est de continuer à rassembler les gens du textile, 
notamment en poursuivant le travail de cartographie engagé mais aussi et surtout un travail 
de transmission en recherchant à mobiliser les enfants des anciens du textile pour 
dynamiser l'association.  

Pour accomplir cela, nous avons besoin de votre aide. Vous trouverez ci-dessous, une liste 
de missions concrètes et non exhaustive sur lesquelles vous pouvez vous engager en 
fonction de vos sensibilités, compétences  et  envies : 

1. Retrouver les gens du textile : aller à la rencontre des anciens , les faire se 
rencontrer, élaborer une fiche de présentation, l'intégrer dans la carte interactive. 
Mobiliser les enfants des anciens salariés pour qu'ils interviewent leurs parents sur 
leur histoire textile. 

2. Retrouver les lieux : faire l'inventaire (photos, plan) de ce qu'il reste des bâtiments 
industriels, et des autres lieux de vie attachés (maisons, cafés, centres de formation 
…). Peut-on en faire l’histoire ? Comment ont-ils été reconvertis, voir dans quelle 
mesure on peut y imaginer un lieu de mémoire qui rappellerait l'histoire textile du site.  

3. Retrouver les machines textile : rassembler sous forme de dons,  un parc de 
machines des années 50-60-70, les remettre en état de fonctionnement dans la 
perspective de remise en marche d'une chaîne de production à des fins de 
démonstration voire de production. 

4. Animer un « café textile » avec un ou deux autres anciens de la même usine, 
organiser une rencontre régulière (1 ou 2 fois/an) ouverte aux anciens salariés dans 
un lieu proche de l'ex-usine pour collecter les souvenirs, mettre en discussion 
l'histoire de l'usine... 
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5. Voyager dans les lieux du textile: organiser un programme de visites collectives de 
musées, usines, commerces, passés et actuelles.  

6. Parrainer un jeune issu du textile : apporter son carnet d'adresses pour 
accompagner un jeune dans sa recherche d'un emploi, d'une formation. 

7. « Planète textile » : organiser une fois par an , une rencontre régionale associant 
l'ensemble des acteurs passé et actuel pour faire le point sur le réseau régional et 
sur la construction de la Cité Régionale de l'Histoire des Gens du Textile ; 

8. Bal du Fresnoy : organiser une fois par an un grand bal du textile au Fresnoy. 

9. Animations pédagogiques : organiser des interventions – animations dans les 
établissements scolaires et les maisons de retraite.  

10. Recherche de fonds : établir des dossiers de demandes de financements publics et 
privées pour toutes nos activités, pour avoir un permanent... 

Cette liste n'épuise pas le sujet. Vous pouvez aussi proposer de vous impliquer sur un sujet 
plus pointu par exemple, une recherche sur un événement particulier qui a marqué votre 
carrière textile. Le principal est que chacun trouve sa place dans l'association et un sens à 
son engagement.  
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Annexe 6  
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Annexe 7  
 

Vue 1 

 

Vue 2 
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