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INTRODUCTION
Le projet RECCITS est né à Roubaix et Tourcoing, deux villes passées au 19ème siècle
de « petits bourgs ruraux animés par le battement des métiers à tisser à bras en la plus grande
concentration d’usines textiles de France1». Ces villes, situées dans le Nord de la France entre
Lille et la frontière avec la Belgique, travaillaient la laine depuis plusieurs siècles et ont connu
une industrialisation massive entre 1850 et la fin du 19ème siècle. Au siècle suivant, le travail
des fibres s’est diversifié et les usines se sont développées jusqu’à former un puissant district
industriel. Le textile était alors au cœur d’une économie locale reliée au monde et faisait
converger vers les villes des milliers de travailleur(se)s venus d’horizons divers.
Certaines usines emblématiques, comme La Lainière de Roubaix ou le peignage de la Tossée,
ont fonctionné jusqu’au début des années 2000. Mais l’essentiel de la production textile de
l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais a décliné et/ou a été délocalisée dans d’autres parties du
monde, au cours des quarante dernières années. Au début des années 2010, le textile emploie
environ 15 000 personnes dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, principalement
dans les secteurs du commerce et de la distribution. Certains savoir-faire ont réussi à être
partiellement sauvegardés comme la dentelle et la broderie dans le Calaisis et le Cambrésis.
La recherche dans le secteur des textiles à usages techniques incarne pour sa part l’avenir de
la filière industrielle et connaît un développement important soutenu par les pouvoirs publics.
Les pertes d’emplois se sont pourtant inexorablement accumulées. Avec elles s’est accru le
sentiment de gâchis, d’injustice et d’abandon. La désindustrialisation a produit du désespoir et
de colère pour les habitants de la région. Après le chômage, certains salariés rebondiront,
d’autres non. Et qu’en est-il de tous les autres actifs qui cherchent ici un travail introuvable ?
Symboles de la révolution industrielle, ces villes le sont aussi de la crise économique, sociale
et urbaine que connaît la France depuis les années 1970. Le site de l’Union, situé à la jonction
des villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, symbolise ces évolutions contemporaines. Un
ambitieux projet de requalification urbaine accompagne le développement d’une économie
caractérisée par l’émergence de clusters de recherche dans le domaine tertiaire et l’industrie
de pointe, dans un contexte de compétitivité extrême. Dans ce territoire en reconversion, des
salariés de l’industrie textile récemment licenciés se sont mobilisés au début des années 2000
pour faire entendre leurs voix. Afin de ne pas rester à l'écart de la modernisation du site, les
acteurs sociaux entendent participer à penser ici une reconversion réussie pour tous. Celle-ci
nécessiterait que les habitants et anciens salariés du site et des alentours soient associés au
projet urbain et y trouvent un bénéfice (habitat, emploi, cadre de vie), une reconnaissance. Ils
ont réfléchi à ce que pourrait être un équipement économique et culturel qui permettrait de
mener une reconversion grâce à un travail de transmission de la mémoire du site et par la
création d’activités durables, créatrices d'emplois accessibles à tous niveaux de qualification.
Ce projet est né en 2011 sous la pris la forme d'une cité régionale de l’histoire des gens du
textile2. En 2012, l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix sollicitait l’IRHiS pour
construire un projet de recherche destiné à accompagner scientifiquement ce processus, dans
Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine. Histoire de l’industrie lainière en France au XIXème siècle, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve
d’Ascq, 2004, p. 9.
2 Voir annexe 11.
1
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le cadre de l’appel à projet « Chercheurs Citoyens » du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais.
Grâce à un avis favorable en juin 2013, une médiation à quatre volets s’est progressivement
mise en place3. Le premier volet a consisté à nous interroger collectivement sur le processus
de transmission à l’œuvre : pour quelles raisons les acteurs sociaux se mobilisent-ils ? Quelles
mémoires réactivent-ils et à quelles fins ? Qu’est-ce qui fait patrimoine pour les anciens
salariés du site de l’Union ? Cet aspect de la recherche collaborative visait à mettre l’accent
sur la mobilisation associative et sur les types de savoirs et/ou de valeurs que les acteurs
souhaitent le plus immédiatement conserver dans le contexte actuel. Une fois mises à jour, ces
thématiques peuvent être (ré)investies par la recherche historique. Le second volet a reposé
sur l’apport d'un appui méthodologique dans la recherche documentaire et archivistique, la
collecte de témoignages. L’objectif était d’identifier des sources nouvelles, notamment orales,
pour élaborer un savoir plus riche sur le passé textile. Le troisième objectif a été d’identifier
les enjeux liés à la conservation des sources identifiées, afin qu’elles puissent être valorisées,
connues et appropriables par tous. Un travail de pré-inventaire du fonds privé de l’Association
des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée a été réalisé en ce sens, ainsi que
l’identification des différents projets de collecte de témoignages sur la thématique textile. Le
quatrième volet a concerné, enfin, la compréhension du contexte patrimonial et a posé la
question des partenariats. Concrètement, le rôle du chercheur-technicien fut ici de trouver des
ressources et des moyens d’agir pour mener à bien les trois premiers volets de la médiation
scientifique et patrimoniale. Un travail relationnel important a été réalisé pour mettre en lien
les acteurs associatifs et des institutions patrimoniales et favoriser les collaborations. Sans
perdre de vue l’échelle régionale ambitionnée par le projet associatif, les travaux se sont
limités au contexte singulier de la métropole européenne de Lille (MEL). L’étude ne prétend
donc pas englober tous les aspects liés au domaine textile régional qui est extrêmement riche.

L’avenir ne pourra pas se construire sans les citoyens. Avec nos différents points de
vue, nous avons cheminé avec difficulté parfois, mais avec patience et détermination, pour
rendre compte au mieux des questions qui nous ont été posées. La première partie du rapport
scientifique présente les enjeux posés par la cité régionale de l’histoire des gens du textile, un
projet qui témoigne selon nous de « la volonté d’un pays à remettre son héritage industriel en
culture 4» et aussi en science. La seconde partie s’intéresse aux pratiques de transmission de la
mémoire, à partir de l’observation des pratiques des acteurs. La troisième partie présente les
thématiques historiques qu’il serait nécessaire de (re)mettre en culture et en recherche, pour
écrire l’histoire régionale du textile à travers le prisme des acteurs qui l’ont vécue. La
quatrième partie propose une analyse du paysage d’acteurs et formule des propositions
concrètes pour contribuer à la valorisation et à la reconnaissance du patrimoine industriel
textile, de ses savoir-faire et de ses acteurs en région Hauts-de-France.
Cette aventure collaborative s’inscrit dans l’histoire de la reconversion industrielle, sous
l’angle de la résilience locale. Le rapport scientifique se veut une contribution à l’écriture de
cette histoire située en bout de chaîne d’un processus historique à la fois riche d’espoirs mais
aussi d’inquiétudes et dont les citoyens perçoivent encore mal les aboutissements, les traits

3

Voir le rapport d’activité du projet RECCITS (novembre 2016) : https://reccits.hypotheses.org/541
Yann Grienenberger (directeur du centre international d’art verrier de Meisenthal), « Les vieux pommiers ne donnent pas de vieilles pommes », Culture et
Recherche, « L’interculturel en actes », n°128, printemps-été 2013, p. 9.
4
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nouveaux. La patrimonialisation de cette histoire humaine et industrielle du textile constitue
un travail scientifique et culturel essentiel, en forme de trait d'union entre le passé et l’avenir.

*
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1. Le contexte de la recherche-action
1.1. L’Union : de l’industrialisation à la reconversion (19e-21e siècles)
1.1.1. L’industrie textile des Flandres et son implantation à Roubaix et Tourcoing
Des activités textiles ont été attestées depuis plusieurs millénaires par l’archéologie en région
Nord/Pas-de-Calais mais également en Picardie, territoires qui n’ont pris leur visage actuel
qu’à la fin du 18ème siècle, au lendemain de la conquête française.
Dans les villes d’Arras, Tournai et Douai, des traces témoignent de cette activité avant la
naissance des grandes principautés du Moyen Age. A partir des 11ème et 12ème siècles,
l’industrie textile connaît un réel essor dans notre région, associé au développement urbain.
Dès l’époque médiévale, l’industrie drapière flamande a une renommée internationale. On y
travaillait alors le lin, le chanvre et la laine. La qualité des travaux de confection était réputée.
« (…) A proximité d'Anvers, qui contribua tant à l'organisation d'un premier marché
mondial, dans une région de population dense, où les performances de l'agriculture et de
l'élevage étaient tout à fait exceptionnelles, cette précocité de la proto-industrialisation ne
surprend pas. De Gand au nord jusqu'à Anvers au sud, d'Hondschoote à l'ouest jusqu'à Cambrai
et Saint-Quentin à l'est, les campagnes en étroite association avec un réseau serré de villes de
manufacture ont contribué à la richesse et au rayonnement de la plus importante concentration
textile de l'Europe à cette époque (…)5».

L’historien Pierre Deyon exposait dans cet article daté de 1979 les raisons pour lesquelles la
Flandre présentait alors, par rapport au reste du royaume, des traits originaux expliquant la
forte concentration sur son territoire de toutes les formes de l’industrie textile :
« Cinq de ces caractères régionaux me semblent particulièrement importants : la densité
exceptionnelle de la population, le haut taux d’urbanisation, le niveau élevé de la productivité
agricole et la complémentarité des resources de la Flandre maritime, de l’Avesnois et de la
Flandre wallonne, la faiblesse de l’emprise et du prélèvement seigneurial, enfin l’extrême
mobilité géographique, professionnelle et sociale des populations intéressées par le travail
textile 6».

A partir du 14ème et du 15ème siècles, de nouveaux produits apparaissent. À côté de la laine, le
lin prend de l’importance. Quelques fibres exotiques font leur apparition, comme la soie et le
coton. À partir du 16ème siècle, la ville de Lille se développe. Tourcoing se spécialise dans le
peignage de la laine et devient une ville-atelier. Villes et bourgs développent des spécialités :
la dentelle à Valenciennes et en Flandre maritime, la rubanerie à Comines, le linge de table
dans le Westhoek, le fil à coudre à Lille, etc. On travaille le lin le long de la Lys, à Cambrai,
dans de nombreuses localités. Au moment de la Révolution française, le pôle économique et
financier de la région de Lille émerge. On y trouve les capitaux et les réseaux des marchandsfabricants, les savoir-faire et, plus tard, les premières machines comme la mule-jenny
Pierre Deyon, « La diffusion rurale des industries textiles en Flandre française à la fin de l’ancien régime et au début du XIXème siècle », Revue du Nord, n°61,
N° 240, janvier-mars 1979, p. 83.
6 Pierre Deyon, « La diffusion rurale des industries textiles… », op. cit., p. 84.
5
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importée d’Angleterre qui permettront de filer le coton. Dans ce paysage très diversifié, les
villages de Roubaix et Tourcoing, seigneuries attachées au comté de Flandres jusqu'à la
réintégration de cette province dans le royaume de France par Louis XIV au 18ème siècle7,
développent une activité propre. A Roubaix, l’octroi en 1469 du droit de faire « licitement
drap de toute laine » marquait un tournant majeur qui assura à la ville un certain élan pour le
développement de sa draperie8. En 1609, une ordonnance était promulguée par les Archiducs
Albert et Isabelle autorisant la fabrication des bourats et des futaines (tissus de coton avec
mélange d'étoupe de chanvre et de lin). Au 17ème siècle, il existait une rivalité entre Roubaix
et ses voisines et un combat pour la défense de la manufacture. Un arrêt de 1762 instituait la
liberté de fabrication hors des villes privilégiées. En 1764, on dénombrait déjà 7 489 habitants
à Roubaix dont une proportion importante est constituée d'ouvriers du textile. La Révolution
française mit un terme aux dernières contraintes réglementaires concernant la production
textile à Roubaix : « Alors se déploya, dans toutes les directions, et se manifesta sous les
formes les plus diverses, l'esprit d'entreprise et le sens pratique des fabricants roubaisiens,
dont beaucoup figurèrent parmi les pionniers de la révolution industrielle 9».
Dans La vie quotidienne à Tourcoing autrefois (Tome 1. Les gens du textile. 16ème-18ème
siècle10), Paul Delsalle décrit le paysage verdoyant de cette ville donnant l’impression que le
« gros village » était la conséquence directe de l’activité textile puisque le séchage de la laine
nécessitait des prairies-vergers ayant subsisté jusqu’à la mécanisation. Paul Delsalle insiste
sur le fait que Tourcoing est l’une des plus anciennes villes industrielles d’Europe, aux côtés
des cités drapières voisines de Lille, Tournai et Roubaix. Sous l’Ancien Régime (16eme-18eme
siècles), elle était une « ville-atelier », avec une population supérieure à 12 000 habitants, elle
se classait ainsi au sommet de la hiérarchie urbaine en 1600-1640 mais connut un déclin dans
la seconde moitié du 17ème siècle. Jusqu’aux années 1850, tous les ouvriers travaillaient à
domicile (peigneur ; fileur ; tisserand). Le travail de la laine était organisé autour du marchand
fabricant. Les marchandises circulaient dans la ville à l’aide des brouettes qui ont données le
surnom aux Broutteux rendus célèbres par l’écrivain Jules Watteeuw (1849-1947).
Au 19ème siècle, Lille et sa région s’affirment progressivement comme une puissance
économique jouissant de l’implantation ancienne et du dynamisme de secteurs d'activités
traditionnels tels que l'agriculture et ses dérivés, le textile et le commerce. La proto-industrie
textile et le charbon forment au cours de ce siècle les deux bases de l’essor industriel du
Nord : « Charbon, textile et sucre sont très souvent liés entre eux par des rapports de famille,
des mariages, des cousinages, mais aussi par des placements financiers communs 11».

7

Par les traités d'Aix-la-Chapelle en 1668, de Nimègue en 1678 et d'Utrecht en 1715.
Il s’agit de la célèbre Charte des Drapiers, lettre de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne et de Brabant, autorisant les habitants et manants de Roubaix à
fabriquer et faire commerce des draps. Bibliothèque numérique de Roubaix (cote : AMR_PR_FLO_004).
9 Pierre Deyon, « La diffusion rurale des industries textiles… », op. cit.
10 Paul Delsalle, La vie quotidienne à Tourcoing autrefois (Tome 1. Les gens du textile. 16ème-18ème siècle), Revue d’histoire régionale, Lille, 1988 ; Villes et
villages textiles (XVIème-XXème siècles), Actes de la seconde rencontre internationale d’histoire textile (Tourcoing, 3-4 novembre 1984), Préface de Marcel Gillet,
Société historique de Tourcoing, 1985.
11 Jean-François Eck, « Industries et industriels du Nord », in Histoire d’entreprises, n°9, mars 2011.
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1.1.2. De la mécanisation du textile à la remise en cause du modèle industriel :
l’exemple du site de l’Union et du peignage de la Tossée (1870-années 1980)
Au milieu du 19ème siècle, une nouvelle phase de l'industrialisation se caractérise par le
développement de la mécanisation du travail textile et la mise au point du peignage
mécanique de la laine par exemple. Des sociétés nouvelles sont créées comme celle d'Amédée
Prouvost à Roubaix (1851). A cette date, la ville compte déjà 35 000 habitants. Cette apogée
coïncide avec le déclin de la plupart des vieux centres lainiers français (Sedan, Elbeuf,
Reims), dont les fabricants n’ont pas pu ou su se renouveler comme l’ont montré les travaux
de Jean-Claude Daumas12. A Roubaix, l’industrie avait « tous les caractères d’une industrie
jeune, et d’abord le dynamisme13», précise-t-il. Les villes de Roubaix et Tourcoing
travaillaient toutes les fibres (laine, coton, lin, jute, chanvre, soie) et non uniquement la laine.
Les entrepreneurs avaient pris soin de diversifier la production textile pour conquérir des
marchés divers et éloignés. Les débuts du peignage mécanique de la laine se situent vers
1845-1850. Cette industrie connait un vigoureux développement dans les années 1860 et
1870. A elles seules, Roubaix et Tourcoing assurent 59,3% des ventes françaises de tissus de
laine au lieu seulement de 30,8% en 186914. A cette époque, la population de Roubaix atteint
déjà 75 000 habitants, dont plus de la moitié sont belges. Le paysage lainier est alors dominé
par les deux grandes familles Prouvost et Motte15, à côté desquelles plusieurs peignages plus
modestes voient le jour comme celui d’Adolphe Binet, au lieu-dit la Tossée à Tourcoing16.
« Le peignage de la laine (opération précédant la filature, permettant de paralléliser les fibres
de la laine lavée et cardée, et de la débarrasser de ses dernières impuretés) a certes deux
particularités : c’est l’industrie textile la plus capitalistique et par conséquent la plus
concentrée ; c’est une industrie traditionnellement façonnière (le peigneur travaille « à façon »
et non « à forfait » : il n’achète pas la matière première, mais la transforme pour le compte de
négociants ou de « fabricants »17 ».

Au début des années 1870, Adolphe Binet, originaire des Ardennes, construit un atelier de
traitement de la laine sous la dénomination sociale « Alphonse Binet et fils », rue de Roubaix
à Tourcoing au lieu-dit « La Tossée ».Suite au décès d’Adolphe Binet vers 1887, l’activité est
reprise par ses fils Adolphe et Hilaire. La société Binet & Fils devient une société anonyme en
1896. Le peignage connait des agrandissements successifs dans les années 1880-1890. Des
archives évoquent un conflit social au sein de l’usine et le débrayage des ouvriers pour
réclamer une baisse du temps de travail journalier et une augmentation de salaire, au mois de
mai 1890 : « (…) La grève a commencé par les débourreurs et dégorgeurs qui, obéissant à un
mot d’ordre, ont quitté le travail vers huit heures du matin et ont envoyés deux délégués au
bureau pour demander à ne faire que dix heures de travail par jour avec trente pour cent
d’augmentation sur le salaire actuel. Les mécaniciens puis ensuite les peignerons suivirent le
mouvement en soumettant à la gérance les mêmes prétentions (…) 18».

12

Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit., pp. 9-10.
Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit. p. 215.
14 Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit., p. 215.
15 Le peignage Amédée Prouvost est créé à Roubaix en 1851 et le peignage Alfred Motte & Cie en 1879.
16 Jérémy Moncheaux, Olivier Muzellec, Un printemps pour la Tossée, dernier peignage de laine du Nord, édition Le Non-Lieu, 2006.
17 Jean-Luc Mastin, « L’entente et le marché : le cartel des peigneurs de laine de Roubaix-Tourcoing (1881-1914) », in Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 2011/2 (n° 58-2), p. 121. Pour aller plus loin : Alfred Goblet, Le peignage de la laine à Roubaix-Tourcoing et son évolution économique et
sociale, thèse de sciences politiques et économiques, université de Lille,Tricot imprimeur, 1903. Voir annexe 1 : Les étapes de production du peignage de la laine.
Tableau extrait de Laurent Marty, Chanter pour survivre culture ouvrière, travail et techniques dans le textile, Roubaix 1850-1914, atelier ethno-histoire et
culture ouvrière, fédération Léo Lagrange, 1982.
18 Peignage de la Tossée, réunion du conseil d’administration en date du 12 mai 1890. Arch. dép. Nord, fond du PLT, cote provisoire : 103
13
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A quelques encablures de la Tossée, l’entreprise Vanoutryve s’installe en 1873 entre les
boulevards d’Armentières à Roubaix et Descat à Tourcoing. Le territoire est traversé, à la fin
du 19ème siècle, par une voie de chemin de fer reliant Roubaix et Tourcoing et par une voie
navigable qui relie la Deûle à l’Escaut et permet d’approvisionner les industries textiles du
secteur en matière première (eau et charbon). Le secteur de l’Union devient un point de
jonction entre deux agglomérations jusque là distinctes. Au début du XXème siècle, on compte
« 267 cheminées qui se dressent au-dessus de Roubaix. D’abord construites sur les bords du
canal, les usines de filature, de tissage et de teinturerie s'imbriquent progressivement dans le
tissu urbain de la ville et au milieu même des habitations. A l’image de l’usine Motte-Bossut,
construite en 1843 et baptisée l’ « usine monstre », la grande industrie textile s’est implantée à
Roubaix et règne sur la ville, en employant près de 120 000 ouvriers en 1910 19».
Le peignage de la Tossée est transformé en casernement en 1915 et redémarre ses activités en
1919. En 1922, l’usine occupe 850 salariés dont 370 frontaliers. La zone de contact à la limite
des agglomérations de Roubaix et Tourcoing se diversifie avec l’implantation d’entreprises de
production de bière20, d’ateliers et d’entreprises de métallurgie, de construction mécanique
(entreprise Thibeau) et de chimie. En 1945, l’usine de la Tossée redémarre ses activités en
partie interrompues par le conflit et compte alors environ 1200 salariés dont de nombreux
travailleurs frontaliers. L’embauche de travailleurs algériens s’accroît également :
« (…) L’année 1949, malgré une alimentation facile assurant le fonctionnement régulier des
8 assortiments à 2 équipes de 48 heures a été défavorablement influencé d’une part par une
grève de 10 semaines du personnel frontalier, d’autres part par une baisse autoritaire de 2,80%
sur le tarif de façons, baisse imposée fin janvier par le gouvernement en compensation de
l’augmentation de la taxe à la production. A l’inverse de cette baisse nous avons dû subir des
hausses sur la plupart des postes de notre prix de revient. L’effectif du personnel occupé s’est
maintenu durant l’année en dehors de la période de grève ci-dessus mentionnée, autour de 1
050. La proportion de frontalier entre le 1er janvier et le 1er décembre s’est abaissée de 66% à
53%. Néanmoins, les frais de bonification de change et de transport de ce personnel ont encore
vu leur coût s’accroître à la suite des nouveaux décalages qui se sont produits entre monnaie
française et belge. En vue de disposer plus facilement de main d’oeuvre sur place, nous avons
remplacé le dortoir de la rue Cadeau par un centre d’hébergement beaucoup plus spacieux
aménagé dans l’ancienne usine Drey-Simpson. Ce centre, ouvert fin août 1949, abrite
actuellement 90 personnes, presque exclusivement des Nord-africains. Nous avons par ailleurs
continué à participer pour notre quote part au programme de construction de logements du CIL
de Roubaix-Tourcoing (…)21».

Raymond Binet, petit-fils du fondateur, dirige l’entreprise de 1942 à 1968. En 1965, l’ORTF
réalise un reportage sur la crise et les mutations du secteur textile22 :
« (…) Les images illustrent l'arrivée de nouvelles avancées techniques : un opérateur
surveille le bon fonctionnement d'un métier sans navettes. Des spécialistes résument la situation
de l'industrie textile de façon très pédagogique et technique : incrustations de graphiques,
recours aux statistiques, rappels historiques. Selon eux, les difficultés subies par l'industrie
textile étaient surtout liées à la nouvelle conjoncture mondiale : efforts de reconstruction de
19 Archives

Départementales du Nord, exposition virtuelle « Roubaix 1900-1911. Extrait de la collection Bernard Thiébaut », http://
www.archivesdepartementales.lenord.fr/mini_site/expo_virtuelle_roubaix/pages/expo11.html#bas11
20 Au lendemain de la première guerre mondiale, au cours de laquelle le site de l'Union subit de nombreux dommages, trois brasseries artisanales décident de
s'unir en 1919-1920 (l’Union, l’Alliance tourquennoise, la brasserie Jean Guislain) pour former la Grande Brasserie Moderne (GBM) qui prendra 70 ans plus tard
le nom de son produit phare : Terken.
21 Rapport du gérant sur l’exercice 1949, Assemblée générale ordinaire du 28 juin 1950 du peignage de la Tossée, Arch. dép. Nord, fonds Tossée, cote provisoire
93.
22 « Crises et mutations du secteur textile dans la région Nord-Pas-de-Calais », 16/04/1965, ORTF Régions. URL : http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/
InaEdu03001/crises-et-mutations-du-secteur-textile-dans-la-region-nord-pas-de-calais.html
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l'après-guerre, conséquences de la décolonisation (moins de débouchés, fin du contrôle des prix
des matières premières), concurrence croissante de pays émergents. Il est intéressant de relever
les remèdes alors envisagés : modernisation des techniques, zone européenne de libre
échange ».

A la fin des années 1960, la commission européenne confie à Jacques de Bandt une mission
d’étude sur la situation et les perspectives de l’industrie textile. Les conclusions de l’étude
font grand bruit et suscite des inquiétudes :
« Dans le rapport qu’il remet en janvier 1969, l’économiste prend clairement position pour la
libération des échanges et la division internationale du travail (…). Il préconise l’élimination
des surcapacités de production et la concentration des établissements en unités permettant
d’assurer une meilleure continuité des processus de fabrication. Il prévoit une réduction
annuelle des salariés en Europe de 4,9% jusqu’en 1975 soit 590 000 personnes 23».

Au cours de cette période, le peignage de la Tossée se modernise et développe sa productivité,
processus encouragé par sa fusion en 1968 avec le peignage et carbonisage de Mouvaux24. En
1972, le peignage de la Tossée produit 16% de la production française de laine peignée (15
520 tonnes/an)25. Il produit aussi de la lanoline pour les industries pharmaceutiques et
cosmétiques, à partir du suint de la laine. A cette époque, les villes du versant Nord-Est de la
région lilloise sont fortement structurées autour du textile, comme en témoigne l’étude de
l’édition 1973 du Ravet-Anceau des professions réalisée par François Fairon. A Roubaix et
Tourcoing, plus de 600 activités sont liées au domaine textile à cette date dans des domaines
très divers26. Elles occupent près de 62 000 salariés, dont de nombreux immigrants. A cette
époque, les entreprises familiales disparaissent ou se restructurent. Elles doivent s’adapter à
une concurrence accrue qui les incite à moderniser leur outil de production et accroître leur
productivité. Dans les pays industrialisés, l’heure est au « tournant monétariste ».
Les inquiétudes sur l’emploi s’accroissent, ainsi que les préoccupations sur l'état de la ville et
de l’habitat, apparues à l’aube des années 1950 dans le contexte de la reconstruction et de la
crise du logement. A Roubaix et Tourcoing, dont une partie de l’habitat est constitué de
courées vétustes, la problématique est particulièrement forte. Des programmes de rénovation
urbaine sont entrepris dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre (opérations Edouard
Anseele et Alma Gare à Roubaix)27. Dans le même temps, la ville nouvelle de Villeneuve
d’Ascq est créée à quelques kilomètres de Lille. Le projet de création d’un grand axe urbain
reliant les communes de l’agglomération, appelé alors « autoroute de Roubaix-Tourcoing » et
qui deviendra plus tard la VRU (voie rapide urbaine), apparaît28. Cet axe routier doit desservir
directement la zone de l’Union, destinée dès les années 1970 à accueillir de nouvelles
activités tertiaires pour amorcer la reconversion d’un territoire qui comprend progressivement
que l’ère de la grande usine s’achève. Vers 1971, la chambre de commerce et d’industrie de

23

Jacques Bonte, Patrons textiles, un siècle de conduite des entreprises textiles à Roubaix-Tourcoing, Lille, Ed. La Voix du Nord, 2002, p., 325 cité in Pierre
Dubois, « Roubaix, 1973-1977 : les années charnières », Roubaix, 50 ans de transformations urbaines et de mutations sociales, Presses universitaires du
Septentrion, 2006, p. 166.
24 La fusion, actée par lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1968, est mise en oeuvre par Alfred Desbouvries. Le peignage et carbonisage de
Mouvaux était situé rue de l’Epinette à Mouvaux. Fond PLT, Arch. dép. Nord. Cote provisoire : 106 (administration générale - assemblées générales, registre des
délibérations, 1945-1968). Voir annexe 2 : Peignage de la Tossée, Tourcoing. Lavage. 1963. Thibeau. Fond privé AASPT, cote : UDP 12. Cliché M. Wybo.
25 Notice de l’inventaire général du patrimoine culturel. Voir annexe 3 : Vue aérienne du peignage de la Tossée, Tourcoing, 6 juillet 1971. Fond privé AASPT.
26 Cette étude a été réalisée par François Fairon (fin 2015-début 2016), dans le cadre du projet RECCITS.
27 En 1969, la ville de Roubaix organisait un important colloque sur la résorption de l’habitat insalubre et l’avenir des courées.
28 Le projet apparaît en 1969 dans le Livre blanc : construire une métropole, publié par l’agence d’urbanisme de la communauté urbaine de Lille. Cet ouvrage est
consultable à la bibliothèque universitaire de Lille 3.
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Lille-Roubaix-Tourcoing exprime ainsi la volonté de construire un centre tertiaire au coeur du
versant nord-est de l’agglomération29. La Tour Mercure voit le jour à l’Union en 1978.

1.1.3. Entre recherche de compétitivité et renouvellement urbain (1990-2004)
L’entreprise de la Tossée parvient à s’adapter à ce contexte concurrentiel. Elle connait une
restructuration en 1979. Le peignage est repris par la société Anselme Dewavrin Père et fils
(ADPF) et fusionne avec le peignage de l'Epinette situé dans le quartier du Flocon à
Tourcoing. En 1986, la société américaine Standard Commercial Tobacco Corporation
(SCTC), dont le siège social se trouve en Caroline du Nord, prend le contrôle du groupe
ADPF et devient le principal actionnaire-négociant du peignage30. Selon le comité
d’entreprise, cette opération vise à « accentuer la concentration de l’activité du négoce en
France autour de quatre opérateurs tous dotés d’unité de transformation de la laine (…) 31».
Ces évolutions ont un impact direct sur l’emploi : « 40 personnes ont quitté le peignage (de la
Tossée) et 47 à l’Epinette à l’occasion des opérations de restructuration 32».
Dans les années 1990, l’entreprise connait un certain dynamisme alors que d’autres étaient en
difficulté, à la même époque, dans l’agglomération lilloise. C’est dans ce contexte, à partir du
milieu des années 1990, que s’élabore le concept de ville renouvelée dans la métropole
lilloise33. L’objectif est de développer la ville sur la ville existante, en réhabilitant notamment
les friches industrielles à l’abandon. Dans ces années, l’entreprise de la Tossée investit dans
du matériel neuf. Le site industriel s’adapte aux nouvelles normes environnementales
notamment en ce qui concerne la dépollution des effluents de lavage. En 1995, l’entreprise est
sérieusement menacée. Les salariés se déplacent en nombre à Paris pour protester et sauver
les emplois34. Les années suivantes sont marquées par des restructurations et la poursuite de la
contraction de l’emploi (développement de l’intérim, départs à la retraite anticipés)35. De
nouvelles machines entrent, mais des hommes sortent, ont souvent dit les anciens salariés :
« A la fin, un seul ouvrier gérait 16 peigneuses…36 ».
Ils évoquent aussi le risque de fermeture qui a longtemps pesé comme une ombre37. A la fin
de l'année 2003, la nouvelle tombe : la société américaine annonce son désengagement du
secteur lainier. Le peignage de la Tossée est mis en vente. Durant plusieurs mois, la
mobilisation syndicale est forte38. Mais le dernier peignage de laine du département du Nord

29

Cécilia D'avolio, Julien Carru, Gilles Gaudefroy, Construire un pôle d’excellence métropolitain. Exemple de la zone de l'Union à Roubaix-Tourcoing-Wattrelos
(Un regard sur la production urbaine au temps du renouvellement urbain durable), Mémoire de recherche / Séminaire Villes et territoires en crise, juin 2006, p.
16. Consultable sur internet : http://gilles.gaudefroy.free.fr/memoire-recherche-seminaire-urba/construire-un-pole-d-excellence-metropo.pdf
30 Voir annexe 4 : Schéma de la firme Standard Commercial Tobacco, sd. Fonds privé AASPT, section syndicale CFDT, boîte 12.
31 Extrait du compte rendu de réunion du CE du 04/11/1987, fond privé AASPT-Boîte1.
32 Extrait du compte rendu de réunion du CE du 04/11/1987, fond privé AASPT-Boîte1.
33 François-Xavier Roussel « Penser la ville. Ville renouvelée, renouvellement urbain, une page de la mutation des villes en train de s’écrire ? » in La ville en
débat, sous la direction de Nabil El-Haggar, Didier Paris et Isam Shahour, L’Harmattan, 2003 ; « Roubaix : une reconversion réussie » in Frédéric Denhez,
Ouvriers d'hier et d'aujourd'hui, Ed. France Loisirs, Paris, 2010.
!34 Le fond d’archives de l’ancien maire de Roubaix André Diligent contient des éléments sur cette mobilisation (médiathèque de Roubaix, cote :
DIL6_MDL1_S03_F01_D02. Ensemble de documents concernant les réunions, communiqués de presse et rapports du "Peignage de la Tossée" à Tourcoing.
Contient également un rapport de l'expert comptable au Comité d'Entreprise "Peignage de la Tossée" sur un projet de licenciement économique en novembre
1995.
35 Le fond d’archives de l’AASPT comprend notamment les documents suivants : document du cabinet du maire « Pour un nouveau plan textile », 9 janvier
1996 (boîte 31, AASPT) ; plan social PLT de 1999 (boîte 21, AASPT).
36 Propos de René Wadin, ancien salarié du PLT, visite du mini-musée de l’AASPT, sept. 2014.
37 Propos de Philippe Raimont, ancien salarié du PLT.
38 Maurice Vidrequin, membre de l’intersyndicale, a gardé trace de cette période grâce à la tenue d’une revue de presse complète. Voir annexe 5 : 1 : « A
Tourcoing, le peignage de la Tossée va disparaître. 175 salariés sur le carreau », Nord-Eclair, 17/01/2004 ; 2 : « Les salariés du peignage de la Tossée occupent
l’usine », La Voix du Nord, 31/01/2004 ; 3 : « Le PDG à la porte de l’usine », Nord Eclair, 01/02/2004. Revue de presse M. Vidrequin/Fond privé AASPT.
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ferme le 16 avril 2004. La chaufferie s’arrête le 19 avril 200439. A l’Union, les ambitions de la
reconversion économique par le développement des entreprises du secteur tertiaire, promues
dans les années 1970 et incarnées par la construction de la tour Mercure à Tourcoing, n’ont
pas donné tous les résultats escomptés. Le territoire s’est appauvri et délité à mesure de
l’accroissement de la crise industrielle et de la montée du chômage. En 1985, le canal de
Roubaix est fermé à la navigation. Le site, qui se caractérisait par une étroite imbrication entre
activités industrielles et habitations, notamment ouvrières, se dégrade. Certaines grandes
entreprises, comme la brasserie Terken ou le peignage de la Tossée, résistent jusqu’au début
des années 2000 mais le site souffre des stigmates de la désindustrialisation, de la pauvreté et
de l’exclusion. Au début des années 1990, on recensait 10.000 hectares de friches industrielles
dans la région Nord-Pas-de-Calais, soit près de la moitié des friches françaises. La « zone » de
l’Union est dans ce cas au début des années 2000 :
« un lieu qui a connu une fonction – industrielle –, des acteurs – ouvriers, employés,
patrons, etc…, un lieu qui avait des fournisseurs, des sous-traitants et des clients, donc qui
générait des flux de marchandises plus ou moins importants ; c’était un pôle économique qui
employait de nombreuses personnes ; un lieu, enfin, inséré dans son environnement immédiat,
c’est-à-dire son quartier. Or, avec la fermeture d’une usine, c’est tout cela qui disparaît, tout ce
réseau de relations fondées sur le travail et l’activité économique. En attendant la reconversion
éventuelle du lieu, il y a toujours un temps d’attente problématique où l’ex-usine, abandonnée et
qui se dégrade, est connotée négativement, et bien souvent le quartier qui l’entoure avec elle.
Puis naît, le cas échéant, un nouveau lieu, qui va développer d’autres fonctions, faire appel à
d’autres acteurs et s’insérer dans d’autres types de flux, et c’est une nouvelle aventure qui
commence 40».

Le site urbain entre en état de veille, expression employée par les géographes spécialistes des
friches urbaines pour qualifier la période d’attente qui succède à la fermeture d’un site et qui
précède sa réouverture sous de nouveaux auspices41.

1.2. Quel avenir pour l’Union ?
1.2.1. Le projet urbain, à l’aune des enjeux métropolitains contemporains
Au début des années 2000, la zone de l’Union est définie, dans le contrat d’agglomération de
la CUDL (Communauté Urbaine de Lille) et le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
comme un pôle d’excellence métropolitain42. Dans un premier temps, la vocation économique
du site est s’inscrit autour des technologies de l'image et des industries créatives. A partir de
2004, la communauté urbaine de Lille appuie la création de pôles de compétitivité (clusters),
alliant recherche, formation et entreprises43. L’objectif est pour elle de consolider un statut de
métropole régionale et européenne en offrant des services à haute valeur ajoutée autour de
filières d’excellence. Un second axe se développe sur les textiles à usages techniques. En
39

D’après le témoignage de Bouzid Belgacem.
Boris Grésillon, « La reconversion d’un espace productif au cœur d’une métropole : l’exemple de la Friche de la Belle de Mai à Marseille », Rives
méditerranéennes, n° 38-2011, Mutations et reconversions des espaces de production, p. 88.
41 Boris Grésillon, « La reconversion d’un espace productif… », op. cit., p. 90.
42 Cécilia D'avolio, Julien Carru, Gilles Gaudefroy, Construire un pôle d’excellence métropolitain…, op. cit., p. 28.
43 Les pôles de compétitivité ont été créés en 2004 par l’Etat pour créer les conditions du renouveau économique ou renforcer la compétitivité des territoires à
l’échelle internationale, en mettant au point de nouveaux produits et services.
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2005, cinq pôles de compétitivité étaient labellisés à l’échelle nationale, dont le réseau UpTex : un pôle d’excellence en matière de textiles innovants. Au même moment, le cabinet
d’architectes Reichen & Robert est sélectionné pour réaliser le projet urbain de l’Union et
dessiner le cadre dans lequel ces pôles d’excellence vont pouvoir s’implanter.
La SEM Ville Renouvelée est désignée comme aménageur du site en 2007. La ZAC (Zone
d’Aménagement Concertée) est créée. Le projet, labellisé « Ecoquartier » en 200944, vise à
accueillir à terme 4 000 salariés et 3 000 nouveaux habitants à l’horizon 2022. Le site « a
vocation à redevenir une cité intégrée mêlant en son sein logements, services, commerces,
entreprises et équipements45». Le chantier est alors envisagé sur une durée de 15 ans, pour un
budget prévisionnel d'investissement de 175 millions d'euros.
La développement économique est mis en avant au moment du démarrage des chantiers. Les
industries de l’image sont mises en avant, grâce à l’aménagement de la Plaine Images et de
l’Imaginarium boulevard Descat à Tourcoing à l’endroit de l’ancienne usine textile
Vanoutryve. Ici, 8000 m2 sont dédiés à l’image. A quelques pas de la friche de la Tossée, les
travaux de construction du CETI (Centre Européen des Textiles Innovants) incarnent le
renouveau de la filière textile, à travers la recréation d’une filière industrielle dédiée à la
recherche et à l’innovation sur les textiles à usage techniques. Le site est inauguré en 201246.
Des entreprises emblématiques sont attendues, comme KIPSTA47 qui doit installer son siège
mondiale sur l’ancien site de la brasserie Terken et dont l’inauguration est prévue en 2015.

1.2.2. La prise en compte du patrimoine par l’aménageur et sa réception
L’aménageur doit faire face à la gestion de l’héritage négatif de l’ère industrielle. La pollution
des sols est l’un des grands défis du réaménagement du site :
« Dans ses sols, (l’Union) porte aussi l’empreinte des activités textiles, brassicoles,
métallurgiques ou pétrochimiques qui y ont fonctionné pendant plus d’un siècle, sans prendre de
précautions particulières vis-à-vis de l’environnement. Le site de l’Union doit donc gérer et
traiter ses sols, possiblement souillés par le développement non durable des activités qu’il a
accueillies48».

Cet héritage négatif est associé à l’image de l’abandon industriel du site qui s’est opéré sur
plus de vingt ans. Les fermetures des dernières usines en 2004 (peignage de la Tossée,
brasserie Terken) ont renforcé l’image négative de l’Union qui a connue plusieurs tranches de
démolition entre 2001 à 2007. Dans un contexte économique préoccupant, les premiers effets
du renouvellement urbain semblent renforcer le sentiment d’exclusion pour les habitants, les
anciens salariés du site et les riverains. Les travaux d’aménagement s’étendent sur plusieurs
année et laissent place à des maisons murées, destinées au rachat par l’établissement public
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Un écoquartier est une opération urbaine exemplaire conçue selon les principes du développement durable. En 2008, La revue durable recensait 18 projets
d’ecoquartiers en France, in « Collaborer avec les habitants pour faire avancer la durabilité » LaRevueDurable, 2008, n°28, p. 25-28, cité in Vers un nouvel esprit
de la démocratie. Concertation instituée et mobilisation citoyenne autour de l’aménagement de l’écoquartier intercommunal de l’Union Roubaix, Tourcoing,
Wattrelos, étude dirigée par Bruno Villalba et Majdouline Sbaï et mise en oeuvre par Caroline Lejeune, APR - CDE MEEDDM, rapport final d’activité, 2013, p.
6.
45 URL : http://www.lunion.org/le-projet/les-secteurs-de-l-union/la-tossee.html, 22/11/2013.
46 Voir annexe 6 : Vue du chantier du CETI (Centre Européen des Textiles Innovants), Tourcoing, septembre 2011. Cliché M. Wybo.
47 Marque de sports collectifs du groupe Decathlon.
48 « L’Union vue du sol. Bâtir un éco-quartier sur un ancien site industriel », Les livrets de l’Union, n°4, juillet 2012, p. 4.
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foncier et à la démolition. Des maisons ouvrières jugées non requalifiables sont démolies. Les
petits propriétaires de la rue Stephenson s’organisent dès le début des années 2000, en créant
l’association « Rase pas mon quartier »49. Ils bénéficieront d'un projet de réhabilitation pris en
charge à partir de 2009 par l’agence d’architectes Construire, menée par Patrick Bouchain50.
La situation de Salah Oujdane, commerçant installé dans son café à l’Union depuis 1965, qui
refuse de le vendre à l’Etablissement Public Foncier est largement relayée dans les médias :
« Du dernier des Mohicans à l’irréductible gaulois, on a donné tous les surnoms à Salah
Oujdane, jusqu’aux plus incongrus. Son combat a fait le tour de France et des rédactions.
Garder son café et son gagne-pain, sa maison contre vents et marées, expropriations et
démolitions. Tel un phare, Chez Salah trône toujours au milieu du no man’s land de l’Union,
dernier vestige d’un passé presque déjà oublié, dernier pilier de sa mémoire 51».

A l’Union, en ce tout début de 21ème siècle, le « temps d’attente problématique » propre à la
friche industrielle, se ressent physiquement, émotionnellement. Le temps, qui s’incarne dans
le paysage, manque de fluidité. Les temporalités historiques s’entrechoquent, entre une
nouveau cadre économique et urbain émergent et une population qui se sent exclue, en perte
d’identité. En parcourant les lieux, en septembre 2014, Julie Corteville observait le paysage :
« (…) Il y a des meules de foin, des jardins ouvriers, une petite marre et puis la perspective du
paysage urbain et tout ce qui pousse autour et qui va être complètement différent. C’est comme
s’il y avait deux temps historiques superposés. Et, dans la mémoire collective, c’est impossible :
l’histoire est évolutive. Là, on a l’impression qu’il y a une rencontre, un télescopage d’histoires
différentes (…). Les habitants des villes nouvelles parlent de la dernière moisson, la dernière
fois que l’agriculteur moissonne les blés. C’est le sentiment de vivre la grande histoire en direct.
Ici, c’est une autre problématique mais au fond c’est la même chose : c’est une perte d’identité
qui s’incarne dans du bâti, du paysage. Les gens ne sont pas sûrs de retrouver. C’est comme s’ils
perdaient une deuxième fois leur identité. Ils ont perdu leur travail et ils perdent leur paysage,
leurs repères urbains (…). Et quand les aménageurs parlent de patrimoine et que les habitants
parlement de patrimoine, le problème c’est qu’ils ne parlent pas de la même chose52».

Pour l’aménageur, la priorité semble être à la reconfiguration des lieux. Un processus de city
reimaging53 est en marche, destiné à effacer les stigmates du passé, à changer l’ancienne
image industrielle des villes qui ont connu de longues années de crise :
« À la fin des années 1980, le territoire de l’Union est devenu un agglomérat de friches à
requalifier au cœur d’un tissu urbain dense où subsistent les stigmates d’un développement
déséquilibré : pollutions de tous ordres, friches industrielles désertées, chômage et précarité 54».
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L’histoire de cette mobilisation a fait l’objet d’une enquête et d’un rapport de stage : Farida Azzoug, Déconstruire l’histoire de « l’îlot Stephenson » en donnant la
parole à ses acteurs : motivations et raisons de la réalisation d’un projet novateur, master 2 professionnel communication et concertation publique, sous la direction de
Rémi Lefebvre, Université de Lille 2, 2014.
50 « Stephenson, la renaissance inattendue d’un quartier ancien », Les livrets de l’Union, n°2, juillet 2012 (URL : http://www.lunion.org/fileadmin/user_upload/5RESSOURCES/livret-stephenson-2012.pdf)
51 Extrait des pastilles sonores réalisées par l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix, coord. Hamza El Kostiti, 2012. Voir annexe 7 : Vue du café « Chez
Salah » au milieu des travaux d’aménagement de la rue de Roubaix, , Tourcoing, juillet 2012. Cliché M. Wybo.
52 Propos de Julie Corteville alors présidente de la FEMS (fédération des éco-musées et musées de société), rencontre annuelle du GIS Ipapic, 5 septembre 2014,
Tourcoing. Source : « Le textile, quelle histoire » (2015), https://player.vimeo.com/video/139222892 :14’45’’ à 16’10’’.
53 Max Rousseau, Vendre la ville (post) industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix et Sheffield (1945-2010), thèse de doctorat en sciences
politiques, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 2011 ; « Villes postindustrielles : pour une nouvelle approche », Métropolitiques, 18/09/2013 ; Mickaël
Correia, « Sur les ruines du futur. Contre-récit de la révolution des textiles innovants à Roubaix », Jef Klak. Revue de critique sociale et d’expériences littéraires,
printemps-été 2015, p. 155.
54 Note de l'appel à projets EcoQuartier 2011, Candidature du projet de l'Union, Lille Métropole Communauté Urbaine, 31 mars 2010, cité in Vers un nouvel
esprit de la démocratie. Concertation instituée et mobilisation citoyenne autour de l’aménagement de l’écoquartier intercommunal de l’Union Roubaix,
Tourcoing, Wattrelos, étude dirigée par Bruno Villalba et Majdouline Sbaï et mise en oeuvre par Caroline Lejeune, APR - CDE MEEDDM, rapport final
d’activité, 2013, p. 28.

RECCITS - Rapport scientifique - Tome 1 - Page !20

Le projet Reichen & Robert intègre la sauvegarde d’une partie du patrimoine urbain tout en
souhaitant transformer profondément l’image du quartier et l’adapter à de nouveaux usages.
Le projet urbain conserve des éléments du patrimoine bâti jugés « remarquables », dans le
secteur des Rives de l’Union, de la Tossée et de la Plaine Images, secteurs qui prennent appui
sur trois anciens sites industriels : la brasserie Terken (Les Rives de l'Union), le peignage de
la Tossée et la filature Vanoutryve (La Plaine Images)55. Des éléments physiques sont
conservés et réhabilités au regard de leur état technique, de leur valeur architecturale et
urbaine et de leur capacité de reconversion. Sur le site de l’ancien peignage, la réhabilitation
est présentée sous la forme d’une « cité intégrée » qui reste fidèle au tissu industriel urbain
préexistant, devant mêler en son sein logements, services, commerces de proximité,
entreprises et équipements. Une partie des anciens locaux de l’usine, dont les bâtiments de
magasin et de triage ainsi que les bâtiments administratifs et la chaufferie, sont préservés et en
partie réaménagés. Le bâtiment du Champ Libre accueille notamment depuis 2012 la Maison
de l’Union, les rédaction des quotidiens régionaux La Voix du Nord et Nord-Eclair et une
antenne régionale de l’IMA (Institut du Monde Arabe).

1.2.3. L’adieu à l’usine (2005-2006) et l’épineuse question de l’emploi
« Les machines partent pour des destinations lointaines, Asie ou Amérique latine.
Les hommes restent là. Ils cherchent un travail introuvable56».

A l’Union, la bataille pour la préservation de l’emploi et la reconversion professionnelle est
menée, dans un premier temps, sur le front syndical par les salariés du site (Terken, Tossée). A
la Tossée, le combat des salariés et de l’intersyndicale ne permet pas le maintien de l’activité
mais d’obtenir certaines compensations57. En 2005, un an après sa fermeture, l’entreprise est
démantelée. Les machines sont démontées et envoyées au Chili. Les anciens salariés de la
Tossée, membres de l’intersyndicale, créent au mois de février une association dont l’objet est
de « défendre les intérêts des anciens salariés du peignage de la Tossée, les aider à réussir leur
conversions professionnelles, leur proposer un soutien psychologique, social et administratif
et promouvoir l’amitié et la solidarité entre ses membres58».
L’association, présidée par Bouzid Belgacem, aide-mécanicien devenu agent de maîtrise et
responsable syndical au sein de la CFDT, vise à maintenir les liens de solidarité entre les
salariés et continuer à porter des revendications dans le domaine de la reconversion
professionnelle et de l’emploi. L’AASPT demande que les emplois nouveaux créés à l’Union
soient proposés aux salariés licenciés et à leurs familles. Sur la défense de l’emploi, des
convergences s’opérèrent dès 2005 au sein du collectif de l’Union entre la recherche-action
« travail et insertion » menée par l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix59 et les
préoccupations des anciens salariés de la Tossée. A cette date, un collectif réunissant des
habitants, des associations et des anciens salariés est créé. La première assemblée générale
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Voir le compte rendu de la rencontre « Quartiers ouvriers en mutation : patrimoines et interculturalité en devenirs », Roubaix-Tourcoing, 4-5 septembre 2014,
notamment pp. 11-14 : « La visite du site de l’Union ». URL : http://www.ipapic.eu/actuellement-35/compte-rendu-rencontre-annuelle.html
56 Sylvain Marcelli, « Zone de l’Union : interdiction d’habiter », http://friches.net/article.php3?id_article=244
57 Voir notamment le plan social d’entreprise (PSE) du 19 février 2004. Boîte nommée « Maurice Vidrequin - PLT Tourcoing. Archives intersyndicale », fond
privé AASPT.
58 Extrait du journal officiel du 9 avril 2005. L’association est créée en février 2005.
59 Animation de conférence-débat, séminaires, forums citoyens : « Contre le chômage, a-t-on vraiment tout essayé ? » (2007-2008) ; forum populaire et citoyen :
« La pauvreté à Roubaix, on fait quoi ? » (2014). Plus d’informations sur le site de l’association : http://www.upc-roubaix.org/spip.php?rubrique5
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constitutive du collectif de l’Union se déroule en mai 200560. Ahmed Rahihile, ancien salarié
du peignage de la Tossée, en est le premier président. Parmi les membres fondateurs figure
l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix (UPC) qui assure un rôle d’animation auprès
du collectif dès sa création61. Comme le rappelait Vincent Boutry, l’année 2005 fut une année
de convergence des mobilisations entre des militants écologistes (collectif canal), du cadre de
vie (comités de quartier) et des militants syndicaux d’entreprises textiles62.
Plusieurs questions agitent alors le collectif de l’Union : à l’Union, les habitants et notamment
les anciens salariés du site pourront-ils trouver une place dans le futur éco-quartier, structuré
autour de pôles d’excellence économique dans les secteurs de l’image (Plaine images) et des
textiles innovants (CETI)63 ? Des critiques sont adressées aux élus sur l’importance des
moyens publics investis à l’Union et le soutien apporté aux initiatives privées. L’UIT (Union
Interprofessionnelle Textile) est accusée par certains d’avoir « flingué des centaines
d’emplois 64». Le contexte est tendu. Le début des années 2000 est marqué par des fermetures
d’entreprises et des licenciements collectifs à l’usine Lévi’s à la Bassée (1999), à la brasserie
GBM-Terken à Tourcoing, à la filature Saint-Liévin à Wattrelos, à l’usine Rhodia de la
Madeleine (2001), à Metaleurop Nord près de Lens (2003)65.
En 2006, le peignage de la Tossée est presque vide. Une manifestation culturelle est organisée
dans l’usine désaffectée par l’association Le Non Lieu en partenariat avec les anciens salariés
et l’ancienne direction de l’entreprise. Durant un mois, des d’artistes investissent le site
comme le peintre François Poitout, plasticien tourquennois et enseignant en design et histoire
de l’art à l’ESAAT (Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile) de Roubaix66. Une
pièce de théâtre est écrite et jouée par les anciens salariés67. Des entretiens filmés sont réalisés
auprès des anciens salariés68. Un livre et un film sont produits à l'issue de la manifestation qui
rend hommage aux travailleurs de l’industrie69. Comme l’a écrit Anne Monjaret, ce type de
« production culturelle de la fin (…) contribue non seulement à sortir du silence mais aussi à
avoir le sentiment de ne pas mourir70».

1.3. Les propositions citoyennes pour un quartier écologique et
solidaire
1.3.1. Un autre regard sur la manière de faire la ville : l’expertise habitante
60

Voir la présentation du collectif : http://upc-roubaix.org/spip.php?article71. Voir aussi le film « Changer d’ère à l’Union », réalisé par l’Université populaire et
citoyenne de Roubaix, qui relate, du point de vue des acteurs associatifs, l’histoire du site de l’Union et présente les idées du collectif, qui portent à la fois sur des
revendications économiques, sociales, environnementales et liées à la gouvernance du projet urbain.
61 Association créée en 2004 par un collectif de travailleurs sociaux et de militants, l’UPC mène un travail d’éducation populaire sur la citoyenneté et de la
démocratie locale.
62 Réunion de préparation du projet Chercheurs-Citoyens, Roubaix, 12/02/2013.
63 Annexe : « Le collectif de l’Union est vigilant », Nord-Eclair ou Voix du Nord, 1er mars 2006 (fond AASPT).
64 Nord-Eclair, 01/07/2006.
65 Marc Leleux, Histoire des sans-travail et précaires du Nord, Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 284 et suites. Voir annexe 9 : « Le collectif de
l’Union est vigilant », Nord-Eclair ou Voix du Nord, 1er mars 2006. Revue de presse M. Vidrequin/Fond privé AASPT.
66 « Le monde industriel vu par un peintre… », 5’06’’, 26 mars 2013, URL : http://www.youtube.com/watch?v=aFWAvgFdHSI . François Poitout a fait don de
plusieurs tableaux à l’AASPT, ils figurent dans le « mini-musée ».
67 Voir annexe 10 : « Le spectacle vivant des anciens de la Tossée », La Voix du Nord, 11/04/2006. Revue de presse M. Vidrequin/Fond AASPT.
68 Entretiens filmés avec les salariés réalisés par Anne-Lise Balder et Philippe Bertrand.
69 Jérémy Moncheaux et Olivier Muzellec, Un printemps pour la Tossée, dernier peignage de laine du Nord, édition Le Non-Lieu, 2006. Le film (58 minutes) a
été produit par Zoom Allure. Dans le DVD « Un printemps pour la Tossée. Le film » figurent également les bonus dont l’intégralité de la pièce jouée par les
anciens salariés.
70 Anne Monjaret, « Quand les lieux de travail ferment… », Ethnologie française, 2005/4.
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Dès 2005, le collectif de l’Union engage une réflexion sur les conditions d’une transformation
écologique et sociale du site. Il s’appuie sur une mobilisation urbaine historiquement ancrée :
« (…) l’étincelle de la mobilisation pour l’Union provient de la procédure de consultation
et de débat public mise en place par la Communauté Urbaine de Lille dans le cadre de
l’adoption du Schéma Directeur Reichen et Roberts et associés et de sa traduction dans les PLU.
Lors de deux réunions publiques organisées (dans les locaux de la tour Mercure), les schémas
sont présentés. L’émotion est vive, les dernières usines de l’Union viennent de fermer et les
anciens salariés de ces entreprises mais aussi de la Filature Saint-Liévin, de la Lainière, les
habitants du quartier, les comités de quartiers des alentours, en particulier du Cul-de-Four et de
l’Alma, le collectif Canal... sont présents. Rien ne les prépare à voir un projet aussi abouti.
Même s’il évoluera beaucoup par la suite. Après des années de projets abstraits et d’annonces
diverses sur l’Union, la visualisation d’un schéma, qui semble préciser les moindres détails des
futurs réalisations sur le site, surprend les acteurs non institutionnels. Les habitants du site et en
particulier de la rue Stephenson, découvrent que le schéma confirme la disparition programmée
de leurs habitations comme le café « chez Salah ». Les associations de quartiers trouvent
insuffisantes les propositions d’intervention avec les quartiers environnants. Le collectif Canal
se soucie de l’articulation du projet avec le programme de remise en navigation du Canal de
Roubaix, qui est entré dans sa phase opérationnelle. Les anciens salariés des usines du secteur
voient se dessiner le profil d’une nouvelle économie avec les Textiles Innovants et l’Image sans
que soit mentionner explicitement la prise en compte de la situation des personnes récemment
licenciées. Le comité de quartier de l’Alma prend l’initiative d’organiser une réunion avec
l’ensemble de ces personnes ou organisations. De cette première rencontre naît l’idée d’un
collectif sur le modèle du collectif Canal71 ».

Comme l’a montré Caroline Lejeune, la naissance du collectif de l’Union s’appuie sur un
héritage de mobilisations urbaines : l’Alma-Gare (années 1970) et le collectif Canal72 (années
1990)73. En 2001, ce collectif formulait déjà des préconisations pour le projet d’aménagement
de l’Union : « (…) la future zone de l’Union doit avoir l’ambition de réussir un mélange entre
la mémoire et l’avenir, l’industrie et les services, la culture et le sport, la navigation et la
pêche, les quartiers et l’Europe pour créer un véritable mouvement d’adhésion au sein de la
population, des plus jeunes aux plus anciens 74».`
En 2005-2006, le collectif de l’Union créé une plate-forme : « Pour le droit à changer d’ère à
l’Union » et revendique un droit à la reconversion pour les habitants et les anciens salariés :
« Les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos sont profondément marquées depuis plus d’un
siècle par la culture industrielle du textile. Cette industrie a produit d’importantes richesses au
prix d’une misère sociale et économique constante pour de nombreux ouvriers que l’on a fait
venir de plus en plus loin avant de déplacer les usines vers d’autres régions du monde.
Localement les industriels se sont reconvertis dans la grande distribution et la finance ou se sont
spécialisés sur les « textiles innovants », laissant derrière eux beaucoup d’ouvriers sans emplois
71

Vers un nouvel esprit de la démocratie. Concertation instituée et mobilisation citoyenne autour de l’aménagement de l’écoquartier intercommunal de l’Union
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, étude dirigée par Bruno Villalba et Majdouline Sbaï et mise en oeuvre par Caroline Lejeune, APR - CDE MEEDDM, rapport final
d’activité, 2013, p. 38.
72 A la fin des années 1980-début des années 1990, les pouvoirs publics envisagèrent de recouvrir le canal pour laisser place à une voie rapide urbaine. Ce projet a
suscité de fortes mobilisations. Un collectif intercommunal et transfrontalier pour la défense du canal de Roubaix a été créé en 1991. Ce collectif a été fondé à
l’initiative de différentes associations, françaises et belges. Son objectif est la remise en navigation du canal. Après plusieurs années de mobilisation et d’études,
le canal de Roubaix est officiellement rouvert à la circulation fluviale le 19 septembre 2009.
73 Caroline Lejeune, L’interaction du social et de l‘écologique dans la politique de rénovation urbaine de l'Union, Roubaix-Tourcoing-Wattrelos : contribution
d'une approche transversale et interdisciplinaire de la décision politique, thèse soutenue en décembre 2015 ; ainsi que le rapport : Vers un nouvel esprit de la
démocratie. Concertation instituée et mobilisation citoyenne autour de l’aménagement de l’écoquartier intercommunal de l’Union Roubaix, Tourcoing,
Wattrelos, étude dirigée par Bruno Villalba et Majdouline Sbaï et mise en oeuvre par Caroline Lejeune, APR - CDE MEEDDM, rapport final d’activité, 2013.
Voir annexe 8 : Evolution du projet urbain de l’Union (Roubaix-Tourcoing-Wattrelos) et de la participation citoyenne. Source : Caroline Lejeune (coord.), Vers
un nouvel esprit de la démocratie… op. cit.
74 Publication La Décidée, Collectif pour le canal de Roubaix de la Deûle et de l’Escaut, « Inventer le canal du XXIème siècle », numéro spécial, octobre 2001, p.
20. Exemplaire consulté dans les locaux de l’université populaire et citoyenne, 20 rue de Lille à Roubaix.
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et de nombreuses friches industrielles polluées. La reconversion industrielle constitue un droit
pour les populations qui ont fourni la main d’oeuvre de ces industries 75».

Cette plate-forme est une invitation à imaginer collectivement le futur urbain, en demandant à
ce que les citoyens soient impliqués, en proposant par exemple une « (…) maîtrise d’usage
locale du site pour créer un espace de construction de projets par la population locale (…) »,
dans le but de « (…) de rendre accessible à tous une économie basée sur la connaissance et le
développement durable, dans une optique d’implication du maximum de citoyens (…)76». Le
collectif revendique une capacité d’intervention et d’expertise des citoyens, jugés aptes et
légitimes à intervenir dans l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques. A partir
de 2008, une recherche-action « écologie urbaine » est créée au sein de l’UPC pour
accompagner les actions du collectif. En 2009, l’UPC obtient un soutien financier de la SEM
Ville Renouvelée grâce à une convention de partenariat pour animer le collectif de l’Union.
Un poste est créé à cet effet et des réunions régulières sont organisées77. Le collectif conduit
un travail participatif sur le schéma directeur du projet d’aménagement de l’éco-quartier de
l’Union, avec l’appui d’un cabinet de conseil (« Territoire en mouvement »)78. Cette action
s’inscrit « (…) dans un travail de médiation et de dialogue avec les pouvoirs publics (mairies,
Lille Métropole, partenaires institutionnels) sur la mise en place d’un dispositif ambitieux de
gouvernance locale79». S’appuyant sur cette expérimentation locale, l’UPC répond en 2009 à
l’appel à projet de recherche CDE (Concertation Décision, Environnement) lancé par le
Ministère de l'Environnement, du Développement Durable, du Logement et des Transports,
dont le but est de comprendre le fonctionnement et les enjeux de ces processus de
concertation. Le projet proposé par l’UPC et le CERAPS vise à étudier le dispositif de
participation et les pratiques citoyennes dans le projet d’aménagement de l’Union80.

1.3.2. La naissance d’un projet d’un « lieu de mémoire vivant » (2006-2010)
Un projet de « lieu de mémoire vivant » voit le jour progressivement au sein du collectif de
l’Union entre les années 2006-2010, croisant des revendications culturelles, économiques,
sociales et écologiques. Le succès de la manifestation « Un printemps pour la Tossée » en
2005 semble avoir joué un rôle important dans la prise de conscience, pour l’AASPT, de
l’importance de la transmission de la mémoire pour continuer à exister collectivement
politiquement, à défaut d’obtenir gain de cause sur le maintien de l’emploi industriel.
A ce moment, l’UPC suit de près la préfiguration et l’ouverture à Paris de la cité nationale de
l’histoire de l’immigration, institution portée par la société civile et qui poursuit une mission
culturelle, civique, pédagogique et scientifique. En mars 2009, elle organise une conférencedébat à Roubaix avec Agnès Arquez-Roth, directrice du Réseau et des Partenariats, pour
présenter l’établissement ouvert en octobre 2007 au Palais de la Porte dorée à Paris, échanger
75

Plateforme de constitution du collectif de l’Union : http://upc-roubaix.org/spip.php?article78, novembre 2005.
Plateforme de constitution du collectif de l’Union : http://upc-roubaix.org/spip.php?article78, novembre 2005.
77 Ateliers publics du collectif de l’Union. Certains comptes rendus sont accessibles sur le site internet de l’UPC, rubrique « Ecologie urbaine ».
78 Voir le Cahier de l’UPC, « De l’Alma à l’Union : vers un eco-quartier exemplaire ? Avec Sylvain Coquerel et Lucien Kroll », n°30, février 2011. URL : http://
upc-roubaix.org/IMG/pdf/cahier30bd3.pdf
79 « Vers un quartier écologique et populaire à Roubaix », Reporterre, 26 mai 2009, https://reporterre.net/Vers-un-quartier-ecologique-et
80 http://concertation-environnement.fr/. Le projet de recherche est mené en partenariat avec le CERAPS (Centre d'Études et de Recherches Administratives,
Politiques et Sociales, Université de Lille 2). Ce projet, intitulé « Vers un nouvel esprit de la démocratie, concertation instituée et mobilisation citoyenne autour
de l’aménagement de l’éco-quartier intercommunal de l’Union » a été retenu. Il a été animé par Caroline Lejeune, doctorante au CERAPS, sous la responsabilité
scientifique de Majdouline Sbaï et Bruno Villalba (CERAPS). Le projet a été mené entre septembre 2009 et octobre 2012. Le rapport final d’activité a été remis
en 2013. Il est consultable à cette adresse : http://concertation-environnement.fr/index.php/13-apr/apr-en-cours/107-2009-11
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sur cette institution originale et ses liens privilégiés avec la société civile. A partir de 2006,
des rencontres sont organisées par l’UPC et le collectif de l’Union sur le thème de l’écologie
urbaine81 et des voyages d’études organisés en France (Écozac de Rungis, SCOP Ardelaine en
Ardèche) et en Allemagne (Emscher Park, Freiburg). La visite d’Ardelaine, en décembre
2009, marque un tournant82. Elle permet aux acteurs associatifs, dont des anciens salariés du
textile, de « découvrir des démarches alternatives de création d'activités d'économie solidaire
dans la filière textile83». Le bilan du voyage est très positif. Les acteurs commencent à
construire une première représentation « de ce que pourrait être un lieu vivant de la mémoire
ouvrière du textile intégrée dans l'écoquartier de l'Union84». En 2010, un autre voyage d’étude
est organisé au Maroc dans l’éco-site de Fask dans le cadre de l’organisation d’un forum sur
la thématique « Mémoires, savoirs, territoires. A la recherche de solutions locales à la crise
globale », organisé par Hassan Zaoual, professeur d’économie du développement à
l’Université du Littoral85. Il ouvre des perspectives sur la sauvegarde et la valorisation des
patrimoines locaux au service d’une économie durable.
Ces initiatives accompagnent l'élaboration de trois propositions attenants aux domaines de
l’habitat partagé, de l’agriculture urbaine, du textile, de la mémoire et de la vie sociale86.

1.3.3. La « cité régionale de l’histoire des gens du textile » : un utopie urbaine ?
En décembre 2010, Sylvain Coquerel, architecte-urbaniste, réalise une mission d’aide
technique au collectif de l’Union pour intégrer des propositions associatives dans le schéma
directeur d’aménagement de la ZAC (zone d’aménagement concertée) de l’Union. La sixième
proposition, nommée « Programmer des équipements pour 9000 usagers quotidiens », intègre
un « grand équipement métropolitain » qui pourrait être une « cité régionale de l’histoire des
gens du textile ». Celle-ci est conçue comme un pôle d’économie sociale et solidaire. Ce pôle
comprendrait trois dimensions : un lieu de mémoire et de rencontres (musée vivant du textile,
café associatif, espace festif) ; un pôle tertiaire dédié à l’économie sociale et solidaire
(bureaux, pépinière) ; un atelier de confection textile pour créer et produire des habits
locaux87. Un programme de définition du projet est rédigé au début de l’année 201188.
Le projet se présente alors sous la forme d’une coopérative articulée autour d'une ligne de
production et composée d’activités marchandes et non marchandes. Les revendications
sociales, économiques, culturelles et écologiques se complètent au sein de ce projet, même si
des différences d’appropriation sont visibles dans les discours des différentes associations.
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Voir notamment les Cahiers de l’UPC qui relatent ces rencontres : « Décroissance, terre et humanisme : du Sahara aux Cévennes » avec Pierre Rabhi, n°10
(2007) ; « La fin de ce monde n’est pas la fin du monde » avec Patrick Viveret, n°22 (2009), « Laissez tomber votre caddie », avec Christian Jacquiau, n°27
(2010) ; « Ecologie et démocratie » avec Dominique Bourg, n°42 (2013), etc.
82 Lire notamment : Béatrice Barras, Moutons rebelles. Ardelaine, la fibre développement local. Vers une coopérative de territoire, Editions REPAS, coll.
« Pratiques utopiques », 2014.
83 Rapport d’activité UPC 2009
84 Rapport d’activité UPC 2009
85 Forum « Mémoires, savoirs et territoires. A la recherche de solutions locales à la crise globale » organisé par le Groupe de Recherche sur les Economies
Locales -Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), l’association Ahmed Oued Bella et le Conseil Communal de Fask. Le compte rendu du voyage d’étude est
consultable dans le carnet de recherche RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/923
86 En 2012, des jeunes en services civiques au sein de l’UPC ont réalisé avec Hamza El Kostiti, en charge de l’animation du collectif de l’Union, huit pastilles
sonores qui permettent de découvrir le projet d’aménagement de l’Union et les projets du collectif. Ces enregistrements sont consultables dans le carnet de
recherche RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/758
87 Les cahiers de l’UPC, « De l’Alma-Gare à l’Union : vers un éco-quartier exemplaire », n°30, février 2011.
88 http://upc-roubaix.org/IMG/pdf/prog_def_ugt_complet.pdf
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Le projet s’inspire largement des pratiques développées par les anciens salariés de la Tossée
au sein de l’AASPT (fêtes, repas solidaires, médiation sociale, visites guidées, etc.). Des
espaces de rencontres (salle des fêtes, halle couverte) sont prévus pour accueillir et organiser
des manifestations, favoriser une mixité sociale et culturelle. Parmi les constats établis par les
acteurs associatifs figure en effet la « crise du collectif » et du lien social, concomitante de la
crise de la société industrielle et de la permanence du chômage. La cité régionale de l’histoire
des gens du textile se présente comme un lieu d’échanges, de débat, d’apprentissage,
d’éducation populaire, de recherche. Le projet prévoit notamment d’accueillir une université
populaire. Elle comprendrait aussi un centre de ressources, lieu de conservation des
documents, notamment audiovisuels, mais également lieu de recherche scientifique sur
l’histoire du textile : le projet doit être « un lieu de travail et de rencontre sur l'histoire du
textile pour contribuer à la valoriser et en faire le point d'appui d'une reconversion des
territoires et de leurs habitants 89». Cette cité d’échanges, articulée à une coopérative textile,
semble avoir été inspirée du projet de reprise de l’entreprise GBM (Terken) qu’avaient porté
les anciens salariés. En juin 2011, l’Union des Gens du Textile est créée pour porter le projet,
en donnant une place importante aux anciens salariés du textile90. Le président de l’AASPT,
Bouzid Belgacem, prend la présidence de l’UGT.
Le projet, dans sa dimension économique, doit permettre d’expérimenter localement la mise
en place d’une économie du réemploi et de la réparation, dans une stratégie de relocalisation
de l’activité de production textile. Elle s'inscrit dans une volonté de promouvoir une industrie
à échelle humaine, à partir de la relocalisation d’une filière lainière :
« Et s'il y avait encore une place pour le retour de la laine à Roubaix-Tourcoing ? Après
l'industrialisation, la grande distribution, la mondialisation, ne s'amorce-t-il pas un mouvement
de relocalisation des activités ? La fin du pétrole bon marché et la prise en compte du coût
écologique (le dérèglement climatique) ne vont-ils pas redonner l'avantage à ce qui est produit
près de chez nous, sans gaspillage ? Des savoir-faire du textile sont encore là qu'il faut préserver
et transmettre 91».

La coopérative textile doit permettre de montrer « (…) les métiers en action, pour chaque
phase de production, sous forme d’une démonstration pour le peignage, la teinturerie, le
tissage ou de la production réelle pour la filature 92». Des activités complémentaires sont
envisagées : une bergerie, un atelier tricot main et machines, une friperie-ressourcerieretouche, un espace de restauration sous la forme d’une cantine-bistrot inspirée de celles qui
existaient au sein de certaines usines, comme à la Tossée dans les années 1960, un salon de
thé, une agence de tourisme solidaire pour développer les échanges internationaux,
notamment via les nombreux liens créés entre les pays par l’histoire de l’immigration dans la
région93. Le projet global reprend les conclusions des travaux menés dans le cadre de la
recherche-action « Travail et insertion » initiée à Roubaix par l’UPC dès 2004-2005 pour
« reconsidérer les politiques de l’emploi et de l’insertion afin d’identifier des marges de
manoeuvres, des leviers d’action possible et pour réduire significativement le chômage
d’exclusion (…) 94». Cette recherche-action avait ouvert « une réflexion fondamentale sur la
89

« Accompagnement à la création d'une scop « Nordelaine », Université populaire et citoyenne, projet 2010.
à l’union des gens du textile, juin 2011.
91 Route de la Laine, texte préparatoire, UPC, avril 2013.
92 Projet de définition de l’UGT, 2011.
!93 Voir annexe 11 : La cité régionale de l’histoire des gens du textile. Vue d’artiste / L. Marty-UPC. 2012. et annexe 12 : Tableau présentant les activités
envisagées au sein de la cité régionale de l’histoire des gens du textile.
94 Université populaire et citoyenne, Réinvestir la démocratie à Roubaix, janvier 2012, p. 18.
90 Appel
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dégradation du salariat, l’évolution de la protection sociale, l’urgence de bâtir une économie
solidaire de justice sociale et environnementale et de ce fait, plus relocalisée95 » et avait
débouché sur un ensemble de propositions stabilisées en 2009. Le projet s’inspire directement
de ces réflexions. L’objectif est de proposer des activités de proximité pour rebondir après la
fermeture des entreprises, accessibles à des populations peu qualifiées ou éloignées de
l’emploi. Une reconversion réussie doit inclure en effet les anciens salariés et leurs familles et
« ne laisser personne au bord de la route96 ». Dans cette perspective, un service d’aide au
retour à l’emploi est imaginé (service solidarité emploi), localisé dans l’ancienne conciergerie
du peignage de la Tossée. La cité se présente comme « un lieu privilégié pour qu’habitants et
anciens salariés puissent imaginer la création de nouvelles activités et s’y impliquer »97.
La notion de cité affirme la place centrale des citoyens dans le dispositif. Dans cette
perspective, les associations n’ont pas souhaité utiliser le mot musée pour qualifier la nature
de la cité régionale de l'histoire des gens du textile. Le qualificatif de musée est jugé trop peu
dynamique, trop éloigné des réalités des quartiers populaires et possiblement effrayant pour
les élus. Dans un autre contexte, en Lorraine, « les syndicats se sont longtemps opposés à un
projet de musée. Les militants ont défendu sans relâche le maintien de l’activité, ne s’ouvrant
que très progressivement aux enjeux de la reconversion. Le musée était perçu comme un
moyen de « faire passer », voire d’accélérer la fermeture des puits : adhérer à l’idée d’un lieu
patrimonial revenait à favoriser le déclin de l’activité, ou du moins l’accepter98». La mixité
des activités envisagées dans la cité régionale de l'histoire des gens du textile (économiques,
sociales, culturelles) dessinerait le visage, non pas d’une musée ou d’un écomusée traditionnel
(donnant accès à des collections ou restituant le passé d’un territoire), mais d’un « lieu de
mémoire vivant » d’un genre nouveau, hybride et résolument orienté vers l’avenir, impliquée
dans la recréation d’activités économiques de proximité et la transmission des mémoires et
des savoirs textiles dans le contexte des mutations de la société post-industrielle99.

2. Les pratiques associatives, citoyennes et scientifiques
2.1. Le goût de la transmission
2.1.1. Une transmission directe de la mémoire industrielle : l’exemple de la Tossée
Les pratiques associatives qui ont succédées à la fermeture du peignage de la Tossée ont été
marquées, depuis 2005, par le goût de la transmission et de la rencontre. La transmission de la
mémoire industrielle et sociale s’opère en partie au sein du « mini-musée » installé en 2008
dans un local mis à disposition de l’AASPT par la ville de Tourcoing à la Maison des Services
du Pont Rompu-Orion (Tourcoing). L’AASPT y a installé les objets et documents récupérés
dans l’ancienne usine après sa fermeture (échantillons de laine aux différents stades de son
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Université populaire et citoyenne, Réinvestir la démocratie à Roubaix, janvier 2012, p. 18-19.
Route de la Laine, texte préparatoire, UPC, avril 2013.
97 Plaquette de présentation du 1er forum ouvert de l’Union, UPC, 15 et 16 septembre 2012.
98 Catherine Roth, « Ethnologue, à propos du musée du bassin houiller lorrain », Cahiers de la Maison de la Banlieue, Anthropologie et actions culturelles,
Centre culturel d’Athis-Mons, 4, p.73 citée in Anne Monjaret, « Quand les lieux de travail ferment… », Ethnologie française, 2005/4, p. 35.
99 Cet objectif a été inscrit dans la programmation 2016-2018 de l’UPC de Roubaix intitulée « Un projet culturel : Roubaix en transition » (janvier 2016).
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traitement, outils, mobilier, affiches, cadres, archives, photographies, etc.). La plupart des
objets et des documents présentés ont été récupérés au moment ou dans les mois qui ont suivis
la fermeture de l’entreprise100. D’autres sont issus de dons ayant trait, le plus souvent, au
thème du textile ou au passé industriel de la région (filature, bonneterie, couture ou de la
mine101). La plupart des objets témoignent de la vie passée de l’entreprise ou, plus largement,
des activités textiles du territoire102. La salle d’exposition présente aussi des créations
artistiques liées à la mémoire du peignage (peintures, travaux réalisés par des écoles, etc.).
Les membres de l’AASPT, bénévoles pour la plupart, aujourd’hui retraités, organisent
régulièrement depuis plusieurs années des visites du « mini-musée », notamment auprès des
écoliers ou des centres sociaux ainsi que des visites du site désaffecté de l’usine à l’Union103.
Que ce soit auprès d’anciens collègues, d’habitants de la même génération (née entre 1940 et
1960), d’étudiants, d’enfants : la passion du textile est demeurée vivace. Année après année,
de manière bénévole ou presque, les anciens salariés retraités ou non (Bouzid Belgacem,
Maurice Vidrequin, Rachid Khacer, Philippe Raimont, René Wadin, Jean-Marie Saison,
Bernard Pottié et bien d’autres), donnent de leur temps et de leur énergie pour transmettre leur
expérience de travail et de vie : « On a un devoir de mémoire auprès de ces jeunes générations
pour qu’ils comprennent ce que faisaient leurs grands-parents. On sent qu’ils sont vraiment
attirés par ce que nous racontons 104», disait ainsi Bernard Pottié. Maurice Vidrequin raconte
également sans relâche la vie de l’entreprise, tout comme ses anciens camarades d’ateliers105.
Dans le mini-musée sont présentés des supports imprimés sur l’historique du site (portrait du
fondateur de l’entreprise, textes mettant en évidence les « grandes dates » de l’entreprise entre
1870 et 2004), des vues générales de l’usine, un plan de situation, des explications générales
sur les métiers présents dans l’usine, le cycle du traitement de la laine de mouton. Le visiteur
est invité à suivre le chemin de celle-ci dans le peignage, en suivant le process de fabrication
de la laine peignée tel qu’il se déroulait jusqu’au début des années 2000, depuis l’arrivée des
laines brutes en provenance de l’étranger (Australie, Nouvelle Zélande), le triage et la
préparation des lots, le lavage, le cardage, le peignage jusqu’à l’étape du finissage et de
l’expédition, en passant par les activités du laboratoire liées au traitement du suint et à la
production de la lanoline, sans oublier les activités administratives propres à la gestion de
l’usine et de ses effectifs ou encore celles liées aux activités de dépollution qui s’amplifièrent
dans les années 1990106. Des témoignages et photographies des salariés de l’usine éclairent
l’histoire des métiers et de la vie sociale de l’usine, fortement ancrée dans le tissu urbain
environnant. Les anciens salariés aiment aussi rappeler l’importance qu’avait l’entreprise à
l’échelle nationale et internationale107. Lors des visites, certaines pièces sont mises en avant
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L’association a aussi récupéré au cours des dernières années un certain nombre de machines textiles qui sont stockées dans deux autres locaux à Roubaix et
Tourcoing. L’identification de ces machines n’a pas encore été faite. Ces machines ne proviennent pas du site de la Tossée puisque toutes les machines ont été
démontées et envoyées en Amérique latine quelques mois après la fermeture de l’usine. La collecte de ces métiers textiles se fait dans un souci patrimonial
(montrer l’histoire de l’industrie lainière) mais aussi pratique, en lien avec le projet de montage d’une SCOP textile.
101 On pense particulièrement ici aux objets donnés par l’Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie, représentée par son président Sergio Aliboni, à
l’AASPT notamment la lampe de mineur, symbole de la mémoire toujours vivante des mineurs (« Regards croisés », Tourcoing, 15/06/2012).
102 Mathilde Wybo (coord.), Recherche Collaborative pour une Cité Régionale de l’Histoire des Gens du Textile (RECCITS) : rapport d’activité, programme
Chercheurs Citoyens 2013-2016 - IRHiS/UPC/UGT, novembre 2016, axe 1 : pp. 12-19.
103 « Les jeunes générations découvrent le passé textile de la métropole à Tourcoing », Nord Eclair, 03/06/2013.
104 Propos rapportés de Bernard Pottié, ancien salarié de l’entreprise Six à Tourcoing. AASPT, bilan d’activités 2012, p. 2.
105 Maurice Vidrequin est issu d’une famille nombreuse dont une partie était originaire de Fourmies, sa mère était couturière. Il a grandi à Tourcoing (quartier des
Flocons), est resté 17 ans au peignage de l’Epinette puis a rejoint est le peignage de la Tossée lorsque celle-ci a été rachetée par les Américains dans les années
1980. Il a constitué une revue de presse de la fermeture de l’entreprise, qui a été intégralement numérisée.
106 Voir annexe 13 : Support pédagogique montrant des échantillons de laine à différentes étapes de son traitement dans le peignage, réalisé par l’AASPT. Minimusée AASPT, Tourcoing. Cliché M. Wybo.
107 Voir annexe 14 : Visite du mini-musée de l’AASPT avec les étudiants de l’Institut social de Lille (1ère année), maison des services - Tourcoing, 27/09/2012.
Cliché M. Wybo.
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par les membres de l’association, soit pour leur ancienneté (livres de comptes du 19ème siècle,
caisses contenant des fiches de salaires datant des années 1950108), leur importance
symbolique (outil servant à casser les cercles de laine qui entouraient les ballots de 560 kg,
albums photos, etc.). Ce qui pourrait apparaître comme des « tiots bouts d’rin », selon
l’expression utilisée par Mickaël Correia, représentent des fragments de la vie de travail et des
amitiés d’usine109. Ils sont aussi les traces de l’histoire industrielle de la région et du pays :
« Ces traces ont toujours intéressé les hommes dans la mesure où elles matérialisent ce qui a
disparu, lui donnent une image, permettent de se le représenter, de l’étudier, de se souvenir, de
commémorer, de montrer une évolution en remontant le temps110».

Des visites guidées ou « balades urbaines » ont également été organisées par l'AASPT et ses
partenaires à l’Union et à Roubaix-Tourcoing, souvent à l’occasion de partenariats avec la
SEM Ville renouvelée, le CETI, l’office de tourisme de Tourcoing, etc. Les anciens salariés
ont par exemple été sollicités pour la programmation « Fantastic / Futurotextiles » organisée
par Lille 3000 lors de l’inauguration du CETI en 2012. Ces visites, organisées autour des
actuels et anciens lieux de production textile, permettent de partager concrètement la mémoire
et la connaissance dont sont porteurs les gens du textile, comme ils se définissent.
Cette transmission s’opère ainsi souvent sans l’intervention des musées ou de professionnels
du patrimoine. Elle se réalise à travers l’implication directe des anciens salariés, habitants du
territoire, et à travers leurs témoignages directs. Comme le rappelait Jean-Charles Leyris, dont
les travaux avaient précédemment porté sur la mémoire de l’usine Renault Billancourt et qui a
accompagné l’AASPT dans le classement d’une partie de ses archives111, les objets et les
lieux servent de repères et de supports matériels pour la mémoire et notamment la mémoire
ouvrière. Ces supports permettent d’évoquer la vie de l’usine, des ateliers, la nature du travail
ou encore le fonctionnement des machines. Ils sont le support de la mémoire collective de
l’usine, de l’atelier, du décor dans lequel les gens ont vécu et travaillé ensemble, des espaces
fait de bruits et d’odeurs, d’anecdotes mémorables qui provoquent encore, bien des années
plus tard, des parties de rires ou d’émotion.
Dans la transmission directe de l’expérience vécue, la dimension sensible est très présente car
mise en oeuvre naturellement. Elle incarne une des formes du rapport aux savoirs du monde
ouvrier et industriel très appréciées par les publics : un rapport concret aux choses, un goût
affirmé pour la matière, l’histoire des techniques, l’explication ou la démonstration des
mécanismes, le témoignage humain. En 2013, l’UPC, l’AASPT et l’UGT organisent une
exposition durant près d’un mois, dans les locaux de l’ancien peignage de la Tossée à
Tourcoing. La Route de la Laine incarne cette dimension sensible, vivante, engagée de la
transmission112. La scénographie, même si ce mot n’est pas employé par les associations, est
en partie conçue autour d’une présentation des différents métiers représentés dans l’usine et
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Voir annexe 15 : Fiches de salaires datant des années 1950 (Ets Six / Peignage de la Tossée) : caisses et vue détaillée. Fonds privé AASPT. Cliché M. Wybo.
Mickaël Correia, « Sur les ruines du futur. Contre-récit de la révolution des textiles innovants à Roubaix », Jef Klak. Revue de critique sociale et
d’expériences littéraires, printemps-été 2015, p. 157.
110 Jean-Yves Boursier, « La mémoire comme trace des possibles », Socio-anthopologie, n°12, 2002. URL : http://socio- anthropologie.revues.org/145
111 Jean-Charles Leyris est ethnologue et archiviste, chercheur associé au CLERSE, unité mixte de recherche 8019, Université Lille 1-CNRS. Il est notamment
co-auteur avec Alain P. Michel, Nicolas Hatzfeld et Laure Pitti de « Renault-Billancourt », in Michel Pigenet (dir.), Mémoires du travail à Paris, Paris, Créaphis,
2008, pp. 225-314.
112 L’AASPT conserve dans ses archives le programme et les plaquettes de l’exposition, les documents préparatoires de l’exposition, les articles de presse, les
panneaux d’exposition, un DVD de la « La Route de la Laine » produit par l’association Tribu (environ 15 minutes). Des créations, exposées dans le mini-musée,
ont été réalisées par des enfants (service petite enfance de la ville de Tourcoing).
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avec un « design » s’inspirant très largement de l'imagerie industrielle du 20ème siècle113. Des
visites guidées sont réalisées par les anciens salariés, formés et accompagnés par un
comédien114. Les propos articulent judicieusement les souvenirs, anecdotes, réflexions
sérieuses et plus légères, le rire ayant toujours une place importante dans le récit au côté de
l’émotion. L’objectif est aussi de montrer concrètement les savoir-faire. Une tonte de mouton
a ainsi pu être organisée. Des machines miniaturisées permettant de faire des démonstrations
ont aussi été empruntées, comme une colonne de lavage115. L’image a également été très
utilisée à travers la réalisation d'une dizaine portraits des gens de l’usine, dans le but de
présenter une partie des métiers représentés dans l’usine. Ces portraits donnent à voir la
dignité des hommes et des femmes dans le monde du textile, malgré la dureté du travail116.

2.1.2. Echanges, rencontres et liens sociaux
Dans ces pratiques de transmission, le goût de la transmission est étroitement lié au goût de la
rencontre et de l’échange. Dès 2005, les activités mises en place par les anciens salariés de la
Tossée visent à développer les liens sociaux dans un contexte d’individualisation forte où le
chômage et la précarité favorisent l’isolement familial et social. Une des raisons de la
constitution de l’AASPT était en ce sens de « ne pas partir chacun de notre côté117», de
maintenir les liens sociaux construits dans la communauté de travail. Les « anciens du
textile » continuent de se rencontrer à travers ces actions. Pour certains, ils se rencontrent
encore dans les jardins ouvriers, les permanences syndicales, les foyers de travailleurs
migrants, les petits commerces, lors des jours de marché ou de brocantes, ou lors de décès.
Localement, divers événements dédiés à la transmission de la mémoire du textile sont le
prétexte à des rencontres et des échanges, mettant en oeuvre de nombreux partenariats. A titre
d’exemple, une rencontre « A chacun sa mémoire » est organisée à la résidence Mahaut de
Guisnes dans le cadre du festival tourquennois « Octobre en couleurs », en partenariat avec le
Centre hospitalier Dron, les Papillons blancs, la Maison des Associations de Tourcoing en
octobre 2011118. En juin 2012, l’AASPT organise une journée d’échange avec les mineurs
belges (Amicale des Mineurs des Charbonnages de Wallonie) sur la mémoire du travail, en
partenariat avec la Maison des Associations de Tourcoing119. Lors de l’exposition La Route de
la Laine (2013), plusieurs temps d’échanges et un thé dansant sont organisés ainsi que des
temps de « retrouvailles » (« Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? »). L’AASPT développe
également des liens dans d'autres régions, d'autres pays comme par exemple avec les anciens
mineurs de Wallonie (Belgique), le couvent des soeurs de Bruges (Belgique), l’entreprise
Ardelaine (Ardèche), l’association Atelier Laines d’Europe (Hautes-Alpes), etc.
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Voir annexe 16 : Aménagement de l’exposition « La Route de la Laine » (2013). Site de l’Union, bâtiment TO13 - Tourcoing, vers 2012. V. Boutry. UPC/
UGT.
114 Thierry Moral, Compagnie Le Coffre d’Arlequin (Tourcoing).
115 Le succès des expositions autour du maquettisme dans le Nord est réél. Dans divers domaines, la présentation d’objets réduits (machines industrielles, trains,
etc) est très appréciée des familles notamment, car les jeunes enfants, dès l’âge de deux ou trois ans, se passionnent pour ces univers miniaturisés, en mouvement
et en relief. Cette pratique sollicite des savoirs et compétences de différents natures (savoirs sur l’activité, savoir-faire techniques et mécaniques). Des machines
textiles miniaturisées, réalisées par Pierre Cornard, ont aussi été présentées lors d’un café textile au CETI le 30/11/2012.
116 Ces portraits sont ceux de Carlos Ribeiro (chef d’équipe au triage), Mustapha Ekiz (ouvrier polyvalent au lavage et au cardage), Abderahmane Dridi (ouvrier
polyvalent, cardeur), Boudjemah Trad (préparateur-finisseur), Amar Belgacem (ouvrier polyvalent, peigneur), René Wadin (responsable qualité et contrôle),
Yahya Romdhane (ouvrier polyvalent, cardeur, emballeur), Maurice Vidrequin (graisseur-mécanicien), Philippe Raimont (responsable des achats), Louisa
Guidoun (ouvrière au continu à filer). Voir annexe 17 : Panneaux d’exposition, réalisés pour « La Route de la Laine ». A gauche : portrait d’Amar Belgacem,
peigneur ; à droite : panneau « Se réinstruire collectivement », 2013. UPC/UGT. Cliché M. Wybo.
117 Bouzid Belgacem, réunion de préparation du projet Chercheurs-Citoyens, Roubaix, 12 février 2013.
118 Voir le reportage réalisé par Jean-Baptiste Giuliana, Maison des Associations de Tourcoing, 4’14’’ : https://www.youtube.com/watch?v=3s6D8J1Qq3Q
119 Mathilde Wybo, « Regards croisés », Les Echos de la Tossée, 1er trimestre 2012, p. 6.
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L’AASPT fait des liens, à travers ses activités culturelles ou de médiation sociale, entre les
générations. Elle participe à la socialisation de la jeunesse. A plusieurs reprises, l'idée d’aller
plus loin dans l’accompagnement des jeunes générations en proposant à des adultes référents,
anciens salariés du textile, d’accompagner des jeunes dans leurs parcours de formation et
d’insertion professionnelle, à travers une forme de parrainage, a été évoquée au cours du
projet. Les liens sociaux que contribuent à développer les associations concernent ainsi
fortement les liens entre les générations : avec celles qui nous ont précédées, avec ce qu’elles
nous ont apporté, ainsi qu’avec les générations qui nous suivront. Le patrimoine est, pour
reprendre les termes d’André Micoud120, ce qui nous relie, il est donc l’expression même de la
relation sociale ou, tout du moins, d’un certain type de relations sociales121. Les individus, en
se racontant, en s’écoutant, en se faisant raconter, constituent le lien social122. Jean-François
Lyotard, s’appuyant sur les travaux de Ludwig Wittgenstein, soulignait de la même manière
qu’une communauté « trouve la matière de son lien social non pas seulement dans la
signification des récits qu’elle raconte, mais dans l’acte de leur récitation123». Le lien social
participe du processus de reconnaissance, comme le soulignait le philosophe et sociologue
allemand Axel Honneth (1992) qui affirmait que les processus de reconnaissance et de
socialisation sont intimement liés124. L'acte de transmettre est donc constitutif du processus de
socialisation, qui est lui-même partie prenante de tout processus de résilience. Cela a été
souligné par la psychologie : la résilience de chacun dépend d’abord de la qualité des liens et
des interactions qui existent dans une communauté à un moment donné.
S’inspirant de ces pratiques, le projet de la cité régionale de l’histoire des gens du textile
témoigne de la nécessité d'animer des lieux qui fabriquent de la cohésion sociale et animent
des échanges interculturels. Le projet se présente comme une « cité d'échanges multiculturels
tournée vers l'innovation sociale dans laquelle les gens du textile aimeraient se retrouver pour
partager l'histoire, construire des nouvelles solidarités125». La définition de l’expression
« gens du textile » doit être entendue ici selon nous dans le sens le plus large possible, bien
qu’une première définition ait pu la limiter, dans un premier temps, aux seules personnes
ayant exercé une activité professionnelle dans le domaine textile126. Le premier cercle inclut
naturellement la communauté de partage ayant vécu cette histoire. Le renforcement du lien
social dans un cadre communautaire est positif lorsqu’il construit une proximité sans exclure.
La cité régionale de l’histoire des gens du textile est un lieu en devenir qui doit s’adresser à
tous : aux habitants (anciens et nouveaux) et non-habitants, aux générations qui ont connues
la ville industrielle, à celles qui ne l’ont pas connues, aux publics scolaires, aux étudiants, aux
nouveaux entrepreneurs, aux publics éloignés de l’emploi, à tous et en premier lieu à la
jeunesse qui aspire à trouver des espaces où trouver des savoirs utiles pour leur avenir.
Chaque génération fait sa part en effet127. Pour les associations, il est important de reconnaître
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Micoud A., « La patrimonialisation ou comment redire ce qui nous relie (un point de vue sociologique) » in : Barrère C. et al., (dir.), Réinventer le patrimoine.
De la culture à l’économie : une nouvelle pensée du patrimoine ?, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 81-107.
121 Martino Nieddu, Olivier Petit et Franck-Dominique Vivien, « Editorial : Identités, patrimoines collectifs et développement soutenable », Développement
durable et territoires [En ligne], Dossier 12 | 2009. URL : https://developpementdurable.revues.org/8126
122 Ce thème était au coeur de la 4ème semaine des patrimoines d’Ile-de-France en 2015 (colloque 29 et 30 septembre 2015 : « Développement durable et société :
quand le patrimoine fait lien »). URL : https://www.iledefrance.fr/agenda/developpement-durable-societe-quand-patrimoine-fait-lien
123 Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Ed. de Minuit, 1979, p. 42.
124 Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, traduit de l’allemand par Pierre Rusch (Passages), Paris, Editions du Cerf, 1992, 2000.
125 Texte préparatoire, Route de la Laine, UPC, avril 2013.
126 D’après les statuts de l’Union des Gens du Textile, définis en 2011.
127 « Le sens de la communauté », conférence organisée par le mouvement Colibris, 16 janvier 2016, Paris. URL : https://www.colibris-lemouvement.org/projetoasis/les-evenements-oasis/conference-le-sens-de-la-communaute-le-16-janvier-paris
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aujourd’hui l’héritage industriel, économique et social, de le transmettre et de le questionner
aussi au regard des défis contemporains auxquels sont confrontées les nouvelles générations.

2.1.3. La dimension citoyenne et la mise en débat de l’histoire
« (…) la démocratie peut être considérée comme une méthode, à apprendre en permanence,
pour construire ensemble ce qui sera le meilleur pour tous (…) 128».

L’UPC a été fondée en 2004 à Roubaix sur le constat d’une crise de la démocratie et de la
citoyenneté. Quatre thématiques de recherche-action, répondant à des problématiques propres
au territoire roubaisien, ont été initiées sur le travail et l’insertion (pour lutter contre le
chômage d’exclusion), la lutte contre le racisme et les discriminations, l’écologie urbaine en
lien avec le quartier de l’Union (collectif de l’Union) et la santé citoyenne. Des programmes
d’échanges de savoirs sont organisés selon les modalités suivantes : des conférences-débats
permettent au plus grand nombre d’accéder à une parole experte sur un sujet donné et offrent
une première porte d’entrée à l’UPC. Elles sont suivies de séminaires, construits en synergie
avec les conférences et les conférenciers. Ces temps créent des échanges entres des « acteurscitoyens » et des chercheurs invités. Ils permettent de consolider les recherches-actions pour
agir localement sur les thématiques abordées. Enfin, des cafés citoyens sont organisés en
amont et aval des conférences-débats pour aller à la rencontre d’habitants qui ne viennent pas
spontanément dans une conférence ou un séminaire129. L’association attache une importance
particulière à la capitalisation des échanges130.
L'échelle locale (municipale) a été jugée pertinente pour penser des solutions et animer des
espaces de réflexion sur les politiques publiques. Pour l’UPC, les solutions ne peuvent venir
qu’au niveau de la vie concrète. Les citoyens doivent être plus étroitement impliqués dans la
gestion de la ville : « (…) la parole doit être redonnée au citoyen pour retrouver les ressorts de
l’innovation socio-économique 131». Pour cela, l’association « entend mobiliser les savoirs
multiples dont chacun est porteur afin de les croiser pour les ré-instruire et construire de
l’intelligence collective au service de tous132». L’UPC initie et accompagne des initiatives
citoyennes dans une logique d’empowerment133. Elle agit pour le renouvellement de la
démocratie locale, dans une logique « bottom up » selon laquelle les initiatives viennent de la
base et remontent jusqu’aux élus, dont le rôle est de les accompagner. Elle dit s’inscrire dans
une tradition d’éducation populaire réactualisée par les nouveaux défis de notre société134.
Dans le cadre des activités menées avec les anciens salariés de la Tossée et du textile au sein
du collectif de l’Union à partir de 2005, puis au sein de l’UGT à partir de 2011, plusieurs
événements sont organisés pour débattre de l’histoire et de la mémoire de l’industrie, des
enjeux de reconnaissance et de transmission, de l’avenir. Inspirés du modèle des cafés
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Claire Héber-Suffrin, Les savoirs, la réciprocité et le citoyen, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 20.
Extrait du document « Réinvestir la démocratie à Roubaix », UPC, janvier 2012, p. 11.
130 L’UPC publie depuis 2005 les Cahiers de l’UPC et dispose d'un site internet qui donne accès à l’agenda et à des archives, notamment sonores. URL : http://
upc-roubaix.org
131 Bruno Mattéi, président de l’UPC, Édito des Cahiers de l’UPC, n°19, mars 2009.
132 Extrait du document « Réinvestir la démocratie à Roubaix », UPC, janvier 2012, p. 4.
133 Pour aller plus loin, voir notamment : Anne-Emmanuelle Calvès, « Empowerment : généalogie d’un concept clé du discours contemporain sur le
développement », Revue Tiers Monde, 2009/4, n°200 (URL : https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2009-4-page-735.htm) ; Marion Carrel, Catherine Neveu,
Citoyennetés ordinaires. Une approche renouvelée des pratiques citoyennes, Paris, Ed. Karthala, 2014.
134 Extrait du document « Réinvestir la démocratie à Roubaix », UPC, janvier 2012, p. 6.
129

RECCITS - Rapport scientifique - Tome 1 - Page !32

citoyens, plusieurs cafés citoyens textiles sont organisés par exemple entre 2011 et 2013. En
décembre 2011, un débat est organisé à la Maison des Services (Tourcoing) autour de la
projection du film documentaire de Gilles Balbastre, Fortunes et infortunes des familles du
Nord, en présence du réalisateur135. En février 2012, un autre débat est proposé à la
Manufacture des Flandres (Roubaix) avec la projection du film documentaire de Samuel
Gantier, Affaires de grandes familles, en présence du réalisateur et de Vincent Di Martino,
ancien salarié de La Lainière, pour la présentation de son livre Le couloir de l’horloge136. En
avril 2012, l’AASPT transfère une partie de son « mini-musée » à Halluin et organise avec ses
partenaires la projection du film documentaire Ouvrières du monde de Marie-France Gollard
relatant la lutte des ouvrières de Lévi’s à Béthune en 1998. Le 30 novembre 2012, l’UGT
organise un 4ème café citoyen textile au CETI autour de la présentation de machines textiles
miniaturisées, de l’exposition d’un travail de collecte de récits réalisé par les étudiants de
l’Institut Social de Lille auprès d’anciens salariés du textile et de la projection-débat du film
documentaire Reprise de chaussettes sur le projet de reprise en SCOP de la bonneterie des
Hautes-Voies (Groupe Phildar) à Marcq-en-Baroeul. Il faudrait aussi évoquer les cafés
citoyens textiles organisés dans le cadre de l’exposition « La Route de la Laine » (mai-juin
2013) sur les thèmes suivants : le renouveau de la laine, avec Marie-Thérèse Chaupin de
l’atelier Laines d’Europe, Pierre Tissier de la coopérative Ardelaine et Xavier Flambard de
l’ENSAIT, la cité régionale de l’histoire des gens du textile, la mémoire du syndicalisme137.
Au cours des débats, des revendications s’expriment ainsi qu’une volonté forte de construire
du sens et de la reconnaissance. Les citoyens expriment de la colère. Ils sont aussi en quête de
compréhension, de réponses. Ils veulent en tout cas être acteurs du changement.

2.2. Travail de mémoire et revendications politiques
2.2.1. « Une mémoire à vif » : la souffrance, la colère et le deuil
Lors de la projection du film Fortunes et infortunes des familles du Nord de Gilles
Balbastre138 le 9 décembre 2011 sous le chapiteau du Coffre d’Arlequin (Maison des Services,
Tourcoing), « (…) avant même la fin de la projection, on entendait des commentaires et des
réactions entre voisins, tout cela dévoilant une mémoire à vif 139». A travers une série de
portraits dans lesquels on aperçoit les ouvriers de la Tossée, le film donne la parole à des
dirigeants et à des ouvriers, notamment ceux d'une grande maison lainière, l’entreprise
Dewavrin. L'histoire de l'entreprise et des conditions de travail sont retracées depuis les
années 1950 jusqu’à la fermeture définitive des dernières usines de Tourcoing et d’Auchel,
malgré les aides à la reconversion obtenues. Sans reconversion possible, beaucoup d'ouvriers
sont condamnés à de petits boulots ou au chômage pendant que l’outil de travail est délocalisé
en Europe de l’Est, région nouvellement ouverte à l'économie de marché.
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Voir Nathalie Ethuin, « Fortunes et infortunes des familles du Nord. À propos d'un documentaire de Gilles Balbastre, 52 minutes, 2008, Production : Point du
Jour et France 3 Nord Pas-de-Calais Picardie », Savoir/Agir, 4/2009 (n° 10), p. 141-146 (URL : http://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2009-4-page-141.htm)
136 Vincent Di Martino, Le couloir de l’horloge, Ed. Le Temps des Cerises, 2011.
137 Les comptes-rendus de ces rencontres sont à lire dans le catalogue de l’exposition « La Route de la Laine ».
138 Gilles Balbastre est l’auteur de trois autres documentaires : Le chômage a une histoire, 2001 ; Moulinex, la mécanique du pire, 2003 et EDF, les apprentis
sorciers, 2006. Ce documentaire a été réalisé en 2008, 52 minutes. Il est visionnable sur You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=NALy9es1X_Q
139 L’expression est aussi utilisée dans l’article « Un premier café citoyen sur le textile », Nord-Eclair, 18/12/2011 et dans Les Echos de la Tossée, n°4, 1er
semestre, p. 4.
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Comme cela a été dit précédemment, la fermeture du peignage de la Tossée s’est opérée,
comme à Auchel deux ans plus tard, au bout d’une longue et lente hémorragie de l’emploi
textile et industriel dans le Nord de la France140. Des reconversions se sont opérées dans les
années 1990-2000, notamment dans le domaine de la vente par correspondance (VPC), de la
grande distribution ou des textiles à usage technique mais elles n'ont pas permis de combler
les pertes d’emplois, notamment pour les salariés les moins qualifiés. Cet épisode historique
éprouve toujours durement le corps social, les individus, les familles141. Il produit de la
souffrance, de l’incompréhension, de la colère et de la désespérance qui s’expriment lors des
échéances politiques à travers l’abstention et le vote contestataire depuis une génération. Ce
mal-être et cette colère s’expriment aussi dans des débats sur la mémoire du textile. Bouzid
Belgacem, président de l’AASPT, en témoignait dans la presse locale en 2009 :
« Sur les 200 (salariés licenciés), il y en a peut-être eu 40 à 45 % en FNE142. Ceux qui ont eu
la chance de rebondir étaient 20 à 25 %. Ils avaient des spécialités : mécanicien, électricien,
informaticien... Ils ont trouvé un travail ici, en France ou en Belgique. Reste 40 %, ceux qui ont
vécu sur les machines, une main-d'oeuvre soumise, maléable, souple, qui ne recevait aucune
formation. Aujourd'hui, ceux qui ont 50 ans ou un peu plus, et qui ont conduit des machines
textiles toute leur vie, se retrouvent sur le carreau. Il y a des situations dramatiques, on le voit
aux permanences de l'association, le jeudi. On reçoit des gens, ils ont 450 euros par mois pour
vivre. Je suis écoeuré...143».

Le sentiment de colère est lié au constat d'un gâchis énorme, au regard de la disparition de
richesses et de savoir-faire reconnus. Les fermetures d’entreprises signifient une perte des
savoir-faire techniques industriels, définitivement perdus ou transférés dans d’autres pays. Les
anciens salariés expliquent que des productions de qualité étaient faites dans les entreprises
françaises, comme à la Tossée qui fabriquait « le plus beau peigné d’Europe144».
A la Tossée, ce sont les changements marquants dans la gouvernance de l’entreprise liés à la
financiarisation de l’économie dans les années 1980-1990 qui sont régulièrement dénoncés.
Les distances entre les acteurs de l’entreprise se sont alors progressivement accrues. Dans le
passé, les ouvriers côtoyaient le directeur qui les connaissait et prenait même, à l’occasion,
des nouvelles de leurs familles. L’ouvrier se sentait reconnu. Mais peu à peu, une confiscation
de l'outil de production s’est opérée. A l’échelle urbaine, ce sont des sentiments d’effacement,
de relégation voire d’éviction qui prédominent parfois. Le documentaire « Chez Salah. Ouvert
même pendant les travaux » réalisé en 2012 à l’Union par Mehmet Arikan et Nadia Bouferkas
(association Tribu) aborde ce sujet. La problématique de l’effacement se cristallise en
plusieurs points : les maisons de la rue Stephenson, le café Chez Salah, le site industriel de la
Tossée, les voiries. Outre la situation de Salah Oujdane, installé dans son café depuis 1965 et
que l’EPF (établissement public foncier) tente, depuis plusieurs années, de déloger, le
documentaire montre des anciens habitants de l’Union qui peinent à reconnaître les lieux, à
retrouver des repères lorsque qu’il reviennent sur les lieux. La maquette du projet urbain
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Le textile et l’habillement ont perdu respectivement 37 % et 68 % de leurs emplois de 1993 à 2003, avec une accélération du phénomène (30 500 salariés en
2002, 21 800 en 2005). Chiffres issus du compte rendu de « City Reformers Group Workshop London School of Economics », 23 et 24 mai 2011, Lille, réalisé
par Juliette Delattre.
141 La réalité de la désindustrialisation et du désarroi du monde ouvrier ne concerne pas uniquement le nord de la France. Voir notamment les documentaires de
Gilles Perret, De mémoire d’ouvriers, Prod. La Vaka et CP Productions, 2011 et d’Alexandra Lévêque, 21 jours à l’usine, 2012.
142 La convention FNE de reclassement permet aux salariés licenciés pour des raisons économiques dans une entreprise qui a mis en place une cellule de
reclassement de bénéficier d’un suivi individualisé.
143 Propos de Bouzid Belgacem, La Voix du Nord, 14/12/2009.
144 Propos de Philippe Raimont, réunion de préparation de la conférence « Technocritiques », 2015.
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réalisée par la SEM Ville Renouvelée, « toute en iodes lumineuses et cubes anonymes145»,
symbolise pour certains observateurs cet effacement de la trame urbaine historique. Avec les
transformations urbaines disparaissent aussi les identités territoriales, comme l’évoquait Louis
Bergeron : « Les grandes friches industrielles sont à l’ordre du jour d’une façon encore plus
alarmante parce qu’elles entraînent, dans leur ruine et dans leur éventuel démantèlement ou
verdissement, la disparition de ces identités territoriales (…)146 ».
Dans des propos situés à la gauche de l’échiquier politique, on évoque une triple confiscation
à l’Union : celles de l’outil de travail, de la mémoire et du cadre urbain (habitat, quartier).
Lors d’une rencontre à laquelle Vincent Boutry, Maurice Vidrequin et moi-même avons
participé en 2015 au lieu-dit « Chez Rita147» (Roubaix), de vifs échanges ont eu lieu sur le
projet urbain de l’Union et l’effacement de la mémoire ouvrière à Roubaix, ville aux lignes
franches où les rapports de domination sont vécus concrètement et étroitement, où la misère
est vive d’après Bernard Agnias148. Dans le récit réalisé par Mickaël Correia, les gens du
textile sont présentés comme les laissés pour compte de la reconversion :
« En plein coeur de la friche, en quittant la rue de Tourcoing, un gigantesque Etes-vous ici ? a
été peint sur le plan d’un bâtiment de briques de la Tossée, à deux pas de la Maison de l’Union.
L’inscription semble interpeller cyniquement les anciens habitants et les ouvriers relégués du
quartier, autant que les tenants de la nouvelle révolution textile (…)149 ».

2.2.2. Une lutte contre l’oubli et pour la reconnaissance
Les questions de l’utilité sociale et de la dignité des individus sont soulevées avec force dans
les actions menées par les associations. La volonté de transmettre l’histoire des gens du textile
s’inscrit dans une lutte contre l’invisibilisation et contre l’oubli de cette population qui, pour
reprendre les termes de Bouzid Belgacem, a tant contribué à la richesse de la région du Nord.
Ce sentiment de mise à l’écart et d’invisibilisation des catégories populaires et intermédiaires
rejoint les constats sociologiques établis dès les années 1980 en France. A fin des années
1990, les sociologues Stéphane Beaud et Michel Pialoux écrivaient : « Tout se passe comme
si, au long de ces dernières décennies, les ouvriers s’étaient repliés sur eux-mêmes, réduits au
silence par la force des choses et par la manière dont on fait silence sur eux, bien qu’ils
constituent toujours le groupe social le plus important de la société française150 ». D’une
manière générale en France, la réalité de la condition ouvrière est présentée depuis les années
1990 sous l'angle d’un « (...) avenir plus qu’incertain, (de) la fin des espoirs de promotion
sociale et professionnelle151 ». Dans ce contexte, à quoi le travail de mémoire peut-il servir ?
Peut-il être facteur de reconnaissance et de résilience ? A quelles conditions ?
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Mickaël Correia, « Sur les ruines du futur. Contre-récit de la révolution des textiles innovants à Roubaix », Jek Klak, revue critique sociale et d’expériences
littéraires,, printemps-été 2015, p. 155.
146 Louis Bergeron,, « Allocation de clôture », in « Le patrimoine industriel : pourquoi faire ? », Colloque national de Trégastel, 5-6-7 octobre 1994, Revue
L’archéologie industrielle en France, Hors-série, 1996, p. 217.
147 Rencontre « Chez Rita », 49 rue Daubenton à Roubaix le 13/06/2015, à l'occasion de la publication de la revue Jef Klak, revue critique sociale et
d’expériences littéraires, printemps-été 2015.
148 Les lieux effacés qui ont été évoqués étaient la première coopérative roubaisienne qui se trouvait rue de France, les cafés et lieux de loisirs populaires, les
traces du socialisme révolutionnaire.
149 Mickaël Correia, « Sur les ruines du futur. Contre-récit de la révolution des textiles innovants à Roubaix », Jef Klak. Revue de critique sociale et
d’expériences littéraires, printemps-été 2015, p. 161.
150 Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Ed. Fayard, 1999, rééd. en 2004, p.
14-15.
151 Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière…, op. cit., p. 25.
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A travers le processus de transmission, les laissés pour compte de l’économie mondialisée
revendiquent leur part de l’héritage, c’est-à-dire la reconnaissance de leur participation à une
grande histoire nationale et mondiale. Cette reconnaissance consiste à ne pas être oublié, à
être reconnu, à reconquérir une dignité en construisant un discours positif pour que les pères,
les mères, les grands-pères, les grands-mères puissent transmettre une histoire positive à leurs
enfants. L’image du travail dans le textile a longtemps été dévalorisée en effet. Celle-ci s’est
accentuée avec l’expérience du chômage. Le travail de mémoire vise à opérer, comme
l’espèrent les associations, une re-qualification symbolique des personnes qui ont contribuées
à l’essor économique et social de la région. Les portraits des anciens salariés de l’entreprise
de la Tossée, réalisés pour l’exposition « La route de la laine » (2013), ont cherché à montrer
ces histoires et ces visages, à mettre en valeur les gens du textile. La mise en visibilité de ces
personnes vivant pour une partie d’entre elles à la marge du dynamisme économique
métropolitain, dans les « espaces périphériques152», participent à construire une représentation
positive d’eux-mêmes. Le rôle bénéfique du travail de mémoire et d’histoire a été souligné
lors de différents ateliers à travers le sentiment d’une fierté retrouvée153. François Fairon,
historien public, a souligné cet aspect, citant le passage d’un film de Bertrand Tavernier dans
lequel le personnage de Daniel Lefevre, directeur d’une école maternelle dans l’ancien bassin
minier du Nord de la France et interprété par Philippe Torreton, rappelait aux jeunes élèves :
« Vos pères étaient des seigneurs »154.
Les associations ont exprimé très rapidement le refus de la « double peine » : le chômage et
l’oubli, en rappelant à de nombreuses reprises le rôle historique joué par l’industrie textile
dans le Nord et celui des femmes et des hommes qui ont travaillés dans ce secteur, parfois
durant toute leur vie et parfois au travers de générations entières. Cette lutte contre l'oubli est
très importante pour les personnes qui ont émigrées et qui sont arrivées dans les villes textiles
du Nord pour travailler. Le travail et l’usine ont fortement contribué, comme pour tant
d’autres, à leur intégration sociale et politique ancrée dans le quotidien. Pour la Tossée, les
anciens salariés évoquent très souvent l’entreprise comme une seconde famille. Les activités
mémorielles offrent, dans ce contexte, un cadre stable, rassurant qui représente la continuité et
la familiarité155. Elles apparaissent, en premier lieu, comme un mode de gestion de
l’incertitude, à une époque où les acteurs sociaux se sentent isolés, fragilisés, déstabilisés ou
sont en attente de lien social, de partage et de sens156. A l’échelle individuelle, nous savons
que le travail de mémoire et de mise en récit est au coeur de l’acte thérapeutique. Un ancien
salarié s’exprimait ainsi lors d’une rencontre organisée en 2012 par l’UPC : « (…) Il y a eu de
la souffrance. (…) On se soulage d’en parler, de se souvenir157». A l’échelle collective, nous
savons que le travail patrimonial participe aussi d'un travail de deuil et de résilience. En cela,
les institutions patrimoniales n’ont pas seulement un rôle de gestion et de conservation des
traces du passé, elles accompagnent aussi des processus individuels et collectifs de mises en
mots de l’histoire et de résilience. Cette mission est difficile car la quête de reconnaissance est
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Christophe Guilluy, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Ed. Flammarion, 2014.
RECCITS, Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, 2 juin 2016, Université de Lille SHS-IRHiS, pp. 22-23. URL : https://
reccits.hypotheses.org/727
154 Bertrand Tavernier, Ca commence aujourd’hui, Little Bear-Les films Alain Sarde, 1999.
155 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris, PUF, 1950.
156 Ces sentiments sont dus notamment aux mutations rapides de la société contemporaine (culturelles, politiques, sociales, économiques, technologiques) et au
sentiment de relégation sociale dans le contexte de la globalisation.
157 Forum ouvert « Changeons d’ère à l’Union », atelier 3, Imaginarium, Tourcoing, 15-16 septembre 2012. URL : http://www.upc-roubaix.org/IMG/pdf/
cahier_forum_ouvert_web.pdf
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une quête complexe qui dépend de multiples facteurs (sociaux, politiques, économiques,
institutionnels, psychologiques) mais elle participe aujourd’hui à la vie de la démocratie.
Des chercheurs, à l’instar de Pierre Rosanvallon, ont mis en exergue les enjeux politiques et
démocratiques portés aujourd’hui par l’expression des mémoires et des histoires singulières :
« Des vies non racontées sont de fait des vies diminuées, niées, implicitement méprisées. C’est
une absence qui redouble la dureté des conditions de vie. Etre invisible, puisque c’est de cela
qu’il s’agit, a d’abord un coût pour les individus eux-mêmes. Car une vie laissée dans l’ombre
est une vie qui n’existe pas, une vie qui ne compte pas. Etre représenté, à l’inverse, c’est être
rendu présent aux autres, au sens propre du terme. (…) L’invisibilité a aussi un coût
démocratique. Elle laisse le champ libre au développement d’un langage politique saturée
d’abstractions, qui n’a plus de prise sur le réel (…). L’invisibilité alimente ainsi le
désenchantement vis-à-vis du politique. La tentation est alors forte, pour les citoyens, de se
laisser séduire par les mouvements antipolitiques et populistes (…). Rien n’est donc plus urgent
que de s’atteler à déchiffrer la société, pour la restaurer dans sa dignité, et refonder en même
temps la démocratie. Il s’agit de redonner consistance au mot « peuple » en l’appréhendant dans
la vitalité. De montrer qu’il n’existe qu’au pluriel, qu’il ne peut être saisi que dans sa diversité et
sa complexité. Il faut pour cela retourner à la multiplicité des existences et des expériences, qui
en décline la vérité pratique et les contradictions. (…) Ce besoin de représentation et de
déchiffrement se fait aujourd’hui sentir avec une plus grande intensité. Instinctivement, certains
ont commencé à en saisir l’urgence158 ».

2.2.3. Qu’est-ce qu’une reconversion réussie ?
« Quand est-ce que vous aurez la reconnaissance ? » demande un jeune habitant lors d’un
forum organisé par l’UPC à l’Union en septembre 2012159. Au-delà de la question de la parole
dite et entendue sur laquelle nous reviendrons plus loin, écoutons les paroles de la chanson
Les mains d’or, composée par Bernard Lavilliers en hommage aux ouvriers de Florange et qui
porte une revendication simple et essentielle dans laquelle les associations se reconnaissent :
travailler encore160. En 2013, dans l’exposition « La Route de la Laine », un riche programme
est proposé dans lequel s’exprime la volonté d’inscrire le travail de mémoire contemporain
sur l’industrie textile au service d’une reconnaissance et d'une reconversion réussie pour tous :
« Dans ce bâtiment vide de la Tossée, sans machines, sans laine de mouton, sans ouvriers, nous
voudrions un instant vous faire ressentir un peu l’ambiance de l’usine. Recoller des souvenirs,
retrouver des copains et copines, transmettre notre mémoire aux jeunes générations. La route de
la laine ne s’est pas arrêtée avec la fermeture des usines, elle doit continuer tant que les gens du
textile n’auront pas retrouvé leur dignité dans une reconversion réussie 161».

Cette préoccupation simple et pourtant essentielle est portée par les associations pour qui la
reconnaissance ne sera acquise que lorsque des activités dignes, accessibles et utiles à tous
auront été re-créés à l’échelle du territoire, surtout pour la jeunesse. L’UPC et le collectif de
l’Union ont, dès le démarrage de la mobilisation sur le site de l’Union avec les salariés
licenciés, mis l’accent sur l’importance de l’implication des acteurs sociaux dans la création
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Extrait de Pierre Rosanvallon, Le Partement des invisibles, Editions du Seuil, janvier 2014, cité dans le dossier de production du projet théâtral « Qui ?
Redoute la parole » de Guy Alloucherie, saison 2014-2015, édité par les Tréteaux de France. En 2014, Pierre Rosanvallon lançait un site internet participatif
« raconterlavie.fr », ainsi qu’une collection d’ouvrages courts donnant la parole aux témoins anonymes.
159 Forum ouvert « Changeons d’ère à l’Union », Imaginarium, Tourcoing, 15-16 septembre 2012. URL : http://www.upc-roubaix.org/IMG/pdf/
cahier_forum_ouvert_web.pdf
160 URL : https://www.youtube.com/watch?v=fH2XjDEe80c
161 Texte de présentation de l’exposition « La Route de Laine », organisée à Tourcoing en mai 2013.
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d’une économie inclusive dans le quartier. Le projet de la cité régionale de l’histoire des gens
du textile en témoigne, en affirmant avec force le besoin de créer des activités durables et
dignes avec les gens et pour les gens. Dans un certains sens, le travail de mémoire doit
permettre de mener une réflexion politique concrète et associer concrètement les habitants
dans des activités sociales, culturelles, scientifiques voire économiques.
Lors des élections régionales (2010), Majdouline Sbaï, roubaisienne, sociologue de formation
et co-fondatrice de l’UPC, est désignée à la tête de la liste du groupe EELV (Europe EcologieLes Verts). Dans un portrait filmé réalisé par son équipe de campagne, elle témoigne de son
expérience habitante et militante personnelle162. Elle évoque son enfance et son adolescence
vécues dans les quartiers-Est de Roubaix, les effets de la relégation sociale et urbaine vécue
par nombre d’enfants de ces quartiers. Comme le lui disait un ami, elle fait aujourd’hui figure
de survivante parmi ses anciens camarades de classe. Nombre d’entre eux, dont les parents
étaient nombreux à travailler dans les usines textiles de l’agglomération, n’ont pas réussi à
« s’en sortir ». Paradoxalement, tout près de chez elle se situait le grand centre commercial
Auchan fondé par un industriel du textile163. Cette forme de reconversion économique d’une
partie du patronat textile dans la grande distribution, était apparue comme une réussite à
l’époque, alors même que le personnel des anciennes textiles était lui-même condamné au
chômage et aux emplois précaires. C’est ainsi que s’est achevée, pour beaucoup, l'histoire de
l’industrie textile. Il ne faut pas l’oublier, rappelle-t-elle. Il importe même d’anticiper l’avenir,
de réfléchir à d’autres manières de penser le développement des territoires et l’économie, pour
que chacun puisse trouver une place. Le but n’est pas seulement de faire venir des entreprises,
mais d’impliquer concrètement les habitants dans la redynamisation du territoire. Le but est
de permettre aux personnes qui en sont privées de retrouver des moyens concrets de vivre et
une dignité, à travers les pratiques culturelles. Ce témoignage illustre bien les revendications
du collectif de l’Union mises en exergue, quelques mois plus tard, dans le projet de la cité
régionale de l’histoire des gens du textile et le projet de coopérative UGT (Nordelaine).

2.3. Participer à l'histoire : pratiques et enjeux
2.3.1. Démocratiser le rapport aux savoirs (et donc à l’histoire)
Dans les débats citoyens et forums ouverts organisés par l’UPC, la condition d’une
reconversion réussie, d'un renouveau de la démocratie et d’un rétablissement de la confiance
entre les citoyens et les institutions, implique un besoin de rééquilibrer les rapports aux
savoirs et aux mémoires, en réaffirmant l’« égale dignité des savoirs de tous ». Cette
revendication d’une égalité dans le rapport aux savoirs doit faire la critique d’une « rationalité
technique et instrumentale » qui « rétrécit le champ des intelligences et élimine ceux qui
n’entrent pas dans le cadre et les codes sociaux dominants ».
La cité régionale de l’histoire des gens du textile doit offrir la possibilité aux habitants de
s’impliquer dans la fabrication du récit de l’histoire de leur territoire. Cet objectif rejoint les
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Portrait de Majdouline Sbaï, tête de lise EELV dans le Nord, élections régionales de mars 2010, publié le 11/02/2010, durée : 9’22’’. URL : http://
www.dailymotion.com/video/xc72op_majdouline-sbai-tete-de-liste-dans_news
163 Le premier super marché Auchan a été créé par Gérard Mulliez et a ouvert en 1961 à Roubaix dans le quartier des « Hauts Champs ».
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pratiques plus anciennes développées dans le champ de l’éducation populaire, notamment par
l’association ATD Quart Monde. Au sein de l’UPC, ce travail a été initié dans le programme
« culture, mémoire, discrimination » créé en 2004-2005. Des cafés citoyens et ateliers
d’histoire locale avaient permis de mener des travaux sur l’histoire de l’immigration à
Roubaix. L’UPC avait insisté sur l’importance de s’appuyer sur les traces matérielles inscrites
dans l’espace urbaine pour faire l’histoire. Les citoyens étaient invités à participer à des
discussions, à des débats avec des chercheurs, parfois même à participer concrètement aux
recherches (repérage d’archives ou de témoins, dépouillements), aux questionnements sur un
thème qui les concernaient directement ou non164.
Grâce à ce type de pratique, qui peut toucher à des champs variés de la connaissance, chacun
doit pouvoir contribuer à répondre aux problèmes de la société d’aujourd'hui :
« Nous sommes de plus en plus dans une société où l’intelligence est la matière première. Pour
construire une société vivable pour tous, il est essentiel de faire appel aux richesses humaines de
tous. Pour résoudre les problèmes cruciaux de notre société, il est urgent de faire appel aux
savoirs de tous ceux qui sont concernés. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution positive
au bien commun. C’est une exigence éthique, politique, économique, logique165».

Cette conception du rapport aux savoirs s’inscrit dans le cadre du respect et de la mise en
oeuvre des droits de l’homme et notamment au droit à la participation culturelle, sociale et
politique au centre, présent dans l’article 27 de la déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948 : « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent ». Ce droit a été réaffirmé dans plusieurs textes internationaux
comme la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour
la société, dite convention de Faro (2005), et la déclaration de Fribourg (2007)166. Dans ces
textes, les patrimoines sont considérés comme un vecteur d’émancipation individuelle et
collective. Le droit à la prise de parole publique, y compris dans le registre de la recherche,
concerne chaque citoyen : « Le droit à la parole publique n’est pas un luxe autorisé à ceux qui
auraient déjà répondu à leurs besoins fondamentaux (se nourrir, se loger, se former…) ou
ceux qui auraient accumulé des compétences (experts, politiciens). Ce droit est d’autant plus
important pour ceux qui ne possèdent rien si ce n’est leur capacité à exister en prenant la
parole et se faire reconnaître, comme tout un chacun, contributeurs et détenteurs du bien
commun. Le droit à la parole publique est donc aussi un besoin fondamental qui doit être
reconnu, au même titre que manger ou se loger167», comme l’affirmait l’UPC en 2016. Sa
mise en oeuvre effective est un grand défi pour la science et les institutions patrimoniales.

2.3.2. Les paroles des témoins dans le récit historique
• Faire advenir les mémoires populaires
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167 UPC, Un projet culturel : Roubaix en transition, programme 2016-2018, janvier 2016, p. 8.
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Bouzid Belgacem, membre fondateur de l’AASPT et ancien responsable de l’intersyndicale
de l’entreprise de la Tossée, l’avait rappelé à de nombreuses reprises : le lieu de mémoire doit
permettre de « donner la parole aux femmes et aux hommes de tous horizons qui ont tant
donné 168». Mais une fois ce principe posé, « comment faire advenir la parole », se demandait
Josette Breton, invitée lors du café citoyen textile organisé au CETI le 5 septembre 2014169.
Elle rappela en préambule les raisons de la création de l’association des Anciens Mineurs
Marocains du Nord/Pas-de-Calais, au moment de la fermeture des mines du Pas-de-Calais,
vers 1987-1989. De nombreux recrutements avaient eu lieu dans le sud Maroc dans le cadre
de la récession minière, dans les années 1975, avec des contrats provisoires. On pensait
qu’après la fermeture, ces travailleurs repartiraient. Leurs conditions de vie furent pénibles
dans ce que ce que l’on appelait les « camps des Marocains ». Surtout, ils ne bénéficiaient pas
du statut des mineurs, statut particulier qui offrait des avantages (sécurité sociale, logement,
chauffage). En 1980, une grève permit d’obtenir ce statut et marqua une prise de conscience
des inégalités et des discriminations à l’égard de cette catégorie de travailleurs. En 1987
également, au moment de la fermeture des mines, certains mineurs marocains n’ont pas
accepté le retour au pays qui leur était proposé et ont fait une grève de deux mois pour obtenir
un plan social qui fut un échec. C’est à ce moment, et pour poursuivre la lutte, que
l’association fut créée. Depuis 1989, l’association mène des actions et des procédures,
notamment contre les discriminations. L’association a également souhaité laisser des traces de
ce qu’avaient vécu ces mineurs marocains et s’est intéressée au travail de mémoire, avec
l’idée que ce sont les travailleurs qui doivent porter eux-mêmes cette mémoire, lui donner de
la consistance. Elle complétait ensuite son propos : « sans vouloir dénigrer le travail des
historiens ou des scientifiques, il est nécessaire et important, il faut qu’à côté de ces travaux, il
y ait aussi une mémoire ouvrière, à travers le recueil des paroles ouvrières et en particulier des
ouvriers immigrés ». Les différents témoignages doivent pouvoir se croiser mais ce travail
n’est pas facile à faire. Elle s’interroge : « Comment faire pour amener les chercheurs à
travailler avec nous en mettant leur technicité pour nous aider, tout en sachant s’effacer
devant la parole authentique ? », rappelant notamment les réticences de certaines personnes à
se livrer, notamment sur leurs difficultés 170.

• Le rôle des arts et du théâtre
Ce n’est pas un hasard si Josette Breton est une femme de théâtre171. Le théâtre et les arts du
récit sont à l’origine de nombreux projets de collecte et de la prise en compte de la parole des
acteurs sociaux. L’historien Gérard Noiriel a souligné le rôle du théâtre dans la médiation
historique : « (…) Pour que les connaissances produites par les sciences sociales aient un réel
impact public (autre que celui qui découle de l’expertise), il faut que les savants tissent des
alliances avec ceux qui savent parler des langages mobilisant les émotions, c’est-à-dire les
artistes. (…). Je suis convaincu que le théâtre est un des lieux où ce type de collaboration et
d’expérimentation entre chercheurs et artistes a le plus de chance de réussir 172».
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Propos de Bouzid Belgacem, repris in La Voix du Nord, 14/07/2009.
Voir annexe 18 : Affiche du café citoyen textile « Pourquoi et comment transmettre les mémoires des gens de l’industrie ? », CETI - Tourcoing, 5 septembre
2014. Projet RECCITS (IRHiS-UPC-UGT)
170 Voir le compte rendu du café citoyen textile du 5 septembre 2014. URL : http://www.ipapic.eu/actuellement-35/compte-rendu-rencontre-annuelle.html
171 Théâtre populaire de la Gayolle, Lens.
172 Gérard Noiriel, Dire la vérité au pouvoir. Les intellectuels en question, Ed Agone, 2005, 2010 pour cette édition, pp. 274-275. Voir également : Gérard Noiriel,
Histoire, théâtre et politique, Ed. Contre-Feux Agone, 2009.
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Pour accompagner le processus de transmission à l’oeuvre sur le site de la Tossée, les artistes
ont très souvent été présents aux côtés des anciens salariés (artistes plasticiens, peintres,
danseurs, conteurs, comédiens). De nombreux projets ont eu lieu, plus généralement à
Roubaix et Tourcoing, comme par exemple le projet Texto par le Théâtre de la Virgule au
début des années 2000, le spectacle « La vie rêvée de Sylvie » (Thierry Moral, compagnie
Filages), 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. Deux spectacles ont été
créés pour rendre hommage aux employé(e)s éprouvé(e)s par le conflit social : « Avec notre
film-spectacle, nous tentons de mettre ces personnes humiliées en valeur, en redonnant du
sens et de la dignité ». Lors de la représentation « Qui redoute la parole ? », au mois d’ avril
2016 à La Manufacture (Roubaix), l’émotion dans la salle était palpable, dans une alternance
de rires et de gravité. Les thèmes alternaient les ancrages individuels et collectifs, l’histoire de
l’entreprise, de la vente par correspondance, le rôle de la famille Pollet, l’importance du
catalogue de la Redoute dans la vie quotidienne des femmes du Nord. A travers lui
transparaissait les fluctuations de la mode et de la consommation, les joies et les peines
quotidiennes. Dans la salle, on releva les réactions : « le texte ne laisse personne indifférent »,
« dire les choses graves avec légèreté, c’est très noble », « on rit, oui. On prend des coups très
forts aussi », « un très bel hommage ». A travers ces exemples, on observe que les artistes se
rendent au plus près des personnes pour solliciter leur parole, saisir une réalité sociale qu’ils
retranscrivent et transforment, sans chercher à constituer des archives. Mais ils produisent des
traces, parfois même, par exemple, des retranscriptions173.
L’expérience du collectif XXY, nommée « Du fil à retordre », semble aussi très intéressante.
Ce collectif artistique basé à Lille a notamment développé un dispositif mobile pour collecter
des témoignages sur la mémoire textile grâce à un « micro-musée » ambulant, « musée de
poche » qui se déplace auprès des habitants du territoire du Caudrésis-Catésis, emportant avec
lui des oeuvres et des objets issus de trois musées partenaires (Maison de la Broderie de
Villers-Outréaux, le musée des Dentelles et Broderies de Caudry et la Maison du Patirmoine
d’Avesnes-les-Aubert). L’objectif est la mise en réseau de ces structures et la valorisation des
métiers d’art et d’artisanat. Le choix de l’itinérance répond au besoin d’aller à la rencontre des
publics isolés et/ou privés de mobilité.

• L’enquête et la collecte : aller à la rencontre des gens
Parallèlement, des enquêtes ont pu être menées auprès des témoins, grâce à des contacts
téléphoniques ou en se déplaçant aux domiciles des personnes. On mentionnera les
témoignages recueillis en 2012 par les étudiants de l’Institut social de Lille (ISL) dans le
cadre de leur formation d’assistants sociaux. Le projet a été initié et coordonné par Anne
Lescieux, formatrice à l’ISL, avec l’appui de l’AASPT, et a donné lieu à un recueil intitulé
« Text’ils, Text’elles174». Dans le cadre du projet RECCITS, la démarche de prise de contacts
avec d’anciens salarié(e)s du textile, à une échelle plus large que l’entreprise de la Tossée à
Tourcoing, a été menée avec l’aide de François Fairon, historien public. La démarche et la
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Exemple du projet Texto mené au début des année 2000 par la Compagnie La Virgule de Jean-Marc Chotteau, Tourocoing.
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://reccits.hypotheses.org/658.
Voir annexe 19 : Présentation de la « carte des gens du textile » lors du séminaire de clôture du projet RECCITS. De gauche à droite : Yvette Deleu, Marcel
Marchand, François Fairon. Université de Lille 3, IRHiS. 02/06/2016. Cliché P. Raimont.
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méthode ont été présentées lors du séminaire de préfiguration scientifique organisé à l’IRHiS
le 2 juin 2016175. Le point de départ a été l’étude de l'inventaire du Ravet-Anceau des
professions en 1973, pour les villes de Roubaix et Tourcoing exclusivement. L’objectif initial
était de cartographier les entreprises à ce moment charnière de l’histoire contemporaine. Mais
il y avait tant d’activités qui gravitaient autour du textile (entreprises, artisans, commerces de
détail, fournisseurs, centres de formation, syndicats, etc.) - environ 650 références - que la
décision fut prise de concentrer la suite de l’enquête sur la recherche de témoins. Comme le
rappelait François Fairon, « nous voulions que ce soient les gens qui l’ont vécus qui racontent
l’histoire ». Mais beaucoup de gens sont concernés par cette histoire !
Pour démarrer la recherche des salariés, nous organisons une première réunion en janvier
2016 au local de l’AASPT. Nous décidons de poursuivre ces rencontres que nous appelons
« ateliers partage de carnets d’adresse 176». Chacun « prospecte dans ses réseaux », selon
l’expression d’Houria Cheurfi, salariée de l’AASPT. François Fairon collecte toutes les
informations et contacte les gens. Il explique le projet, en recherchant une diversité de profils
pour représenter la plus grande diversité d’entreprises, d’établissements, de profils
professionnels. Suivent l’organisation en février, mars et avril 2016, de trois ateliers, à la
Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile à Roubaix. Une réunion sera aussi
organisée à l’AASPT avec les anciens étudiants de l’ENSAIT.
Au départ, nous envisagions de représenter sur carte (format numérique) toutes les entreprises
textiles et activités associées identifiées dans le Ravet Anceau de 1973 mais la tâche s’avéra
impossible avec les outils techniques, les moyens et le temps dont nous disposions. Nous
décidons donc de procéder autrement, en accord avec la dynamique de mobilisation souhaitée
pour l’UGT (Union des Gens du Textile). Ne figureront finalement sur la carte que les
entreprises pour lesquelles des anciens ou actuels salariés ont été retrouvés, qui acceptent de
figurer sur le carte et de rédiger une notice sur leur parcours professionnel dans le textile.
Grâce aux ateliers et au bouche à oreille, près d’une cinquante de personnes ont accepté de
raconter leur parcours dans le textile, sous forme écrite, en rédigeant une forme de notice
biographique. François Fairon les a accompagné. 49 notices ont été rédigées en quelques
semaines et intégré dans une carte numérique, grâce à l’outil gratuit Google Maps, par Charlie
Poitout, salarié à l’UPC (Université populaire et citoyenne). Ces notices concernent 31 entités
textiles (entreprises, syndicats ou centres de formation) de la région lilloise177.
François Fairon a souligné une certaine proximité de cette expérience, à une échelle beaucoup
plus réduite et expérimentale, avec la démarche du Maitron. Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier178. Pour les associations, ce projet s’est inscrit dans une dynamique de
mobilisation autour du projet de la cité régionale de l’histoire des gens du textile. L’objectif
était de retrouver des personnes qui seraient à la fois aptes à transmettre une expérience du
travail dans le textile mais aussi potentiellement volontaires pour participer au projet de
l’UGT, mener des actions militantes en faveur de la transmission de cette mémoire. Pour
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RECCITS, Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, 2 juin 2016, Université de Lille SHS-IRHiS, p. 20 et suivantes. URL : https://
reccits.hypotheses.org/727. Voir annexe :
176 Voir annexe 20 : Ateliers « Partage de carnets d’adresses » (RECCITS, 2016). Photo 1 : Maison des Services Orion-Pont Rompu - Tourcoing. 04/02/2016.
Photo 2 : La Manufacture - Roubaix, 24/03/2016. Photos M. Wybo.
177 Pour accéder à la « carte des gens du textile » : https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1RHce8HzH5LrAZ8as_3OSlEFWSZU
178 Le projet a concerné l’échelle de l’agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing et pour un secteur d’activité spécifique : le textile. La recherche des témoins ne
concernait pas spécifiquement les personnes qui auraient eu une activité militante et/ou syndicale.
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l’IRHiS, le projet a été envisagé comme l’amorce d’une collecte de témoignages auprès des
acteurs du monde textile, dans le but de documenter l’histoire contemporaine du domaine en
partant de l’expérience vécue des acteurs. La création d’un répertoire de témoins a été
amorcée, qui n’est pas encore formalisé mais qui pourrait être enrichi et exploité à l’avenir
pour mener des campagnes de collecte ciblées ou au contraire plus généraliste. Cet outil
demanderai à être réinvesti et enrichi, en effet, pour servir à la recherche et à la transmission
des mémoires individuelles et collectives, grâce à la médiation des musées par exemple179.

• Le rôle facilitant des documents et des objets
Dans le processus de remémoration, les lieux, les objets, les documents d’archives jouent un
rôle facilitant, comme cela a été évoqué dans de nombreux échanges à partir de l’exemple du
projet du collectif XXY, circulant avec des objets pour collecter des témoignages sur les
savoir-faire dentelliers ou, de celui des projets de recherche « TEMUSE 14-45180» et
« TEMICS181» menés par le laboratoire GERIICO (Université Lille 3) entre 2010 et 2015
sous la coordination de Michèle Gellereau, professeure en sciences de l’information et de la
communication. Ces projet se sont particulièrement intéressés au recueil de témoignage en
contexte muséal, au lien entre les objets et les hommes en essayant de relier, grâce au
témoignage, les objets aux pratiques et aux usages qu’en ont fait les gens dans le temps, pour
recueillir les interprétations diverses de l’objet, croiser les regards : « Pour que les objets
parlent, il faut des personnes qui les interprètent », précisait Michèle Gellereau182. Dans ce
projet, les objets s’animent grâce à la mémoire et aux savoirs vivants des personnes :
« (…) Collectivement, nous sommes partis sur un point d’accord : nous ne considèrerons pas
les objets comme un passé fossilisé, mais comme des données vivantes attestant de la guerre et
de la vie des hommes et qui sont utilisés et interprétés dans des pratiques culturelles des
familles, des associations ou des musées (…) 183».

Recueillir la mémoire d’une personne ou témoigner se sont pas pas des actes anodins. Il s’agit
d’un acte provoqué et, pour le témoin, d’une intervention dans le monde184. Sa parole, une
fois enregistrée sort du registre privé pour devenir publique. Le recueil de la mémoire
implique donc une réflexion sur le statut de cette parole provoquée, sur les conditions de la
collecte, de la valorisation et de la conservation. Elle nécessite une écoute attentive, une
empathie, une absence de jugement, une capacité à mener l’entretien, à respecter les silences
dont les causes peuvent être multiples (honte, souffrance, pudeur…), à construire et souvent,
ensuite, mettre un terme à une relation particulière. Les personnes qui travaillent à partir de
179

Voir annexe 21 : Autorisation de figurer dans le répertoire de la carte des gens du textile (RECCITS, 2016).
Le projet TEMUSE 14-45 (Valoriser la mémoire des témoins et des collectionneurs d’objets des deux Guerres mondiales: médiation, communication et
interprétation muséales en Nord-Pas-de-Calais et Flandre-Occidentale) a été mené par des chercheurs du laboratoire GERIICO de l’Université Lille 3 et De Visu,
de l’Université de Valenciennes, de 2010 à 2013 dans le cadre du projet transfrontalier INTERREG TransMusSites 14- 45 (TMS 14-45) visant la mise en réseau
de musées et sites des deux guerres mondiales dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et la Province de Flandre occidentale.
181 TEMICS (Témoignages et médiation interculturelle de collections du patrimoine sensible) est un projet qui a été mené dans le cadre de l’appel à projet de
recherche 2013 du ministère de la culture et de la communication « Pratiques interculturelles dans les institutions patrimoniales », sous la responsabilité
scientifique de Michèle Gellereau en partenariat avec UVHC - De Visu, Département du Nord, Musée naval de Québec, Musée de la Résistance de Bondues,
Musée In Flanders Fields de Ypres.
182 Workshop de clôture du projet TEMICS, 25 mars 2015, musée de la résistance de Bondues. A noter que cette réflexion se poursuit au sein du laboratoire
GERIICO, dans le cadre du projet « Des médiations patrimonialisantes : la transmission de la mémoire scientifique, technique et industrielle », mené sous la
responsabilité scientifique de Cécile Tardy en partenariat avec l’association Proscitec.
183 TEMICS, Rapport final, avril 2015, p. 4. Le rapport est consultable à cet URL : http://www.ipapic.eu/IMG/pdf/Temics_rapport_final_-_V4-compressed-2.pdf.
Voir aussi : Eric Triquet (dir.), « Le récit dans la médiation des sciences et des techniques. modalités, formes et enjeux », revue Culture et musées, n°18, janvier
2012.
184 Génériques, « Journée de restitution de la campagne : Histoire et mémoires de l'immigration : mobilisations et luttes pour l'égalité, 1968-1988 », 29/10/2015.
Consulter le programme ici : http://www.generiques.org/journee-de-restitution-de-la-campagne-darchives-orales-de-generiques/
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ces matériaux vivants (chercheurs, médiateurs socio-culturels, artistes, etc.) ont plaisir à
échanger sur leurs pratiques. Les besoins de formation dans ce domaine sont importants.
Les conditions de conservation et de communication des témoignages méritent également des
compétences et une ingénierie particulière. Dans le cadre du projet RECCITS, nous avons
avons réalisé un témoignage filmé auprès de René Wadin, ancien responsable qualité au sein
du peignage de la Tossée, à partir des carnets du contremaître conservés par l’AASPT.
• La parole des témoins au musée : quelques exemples inspirants
Le mode d’élaboration participatif de l’histoire et du patrimoine permet à la société civile de
s’investir dans la définition de celui-ci, à tout le monde de devenir acteur de la constitution
d’un patrimoine par le biais d’un don, d’un dépôt, d’un témoignage (en donnant la parole aux
déposants par exemple). Depuis plusieurs années, les musées jouent un rôle important dans
l’expérimentation de dispositifs qui associent les habitants. La réflexion patrimoniale autour
de la question de l’utilité sociale du musée date de l’époque de la création des écomusées et
musées de société en France qui ont mis l’accent, dès les années 1960, sur l’importance de la
participation des citoyens dans ces structures. Cet enjeu est très actuel, comme en témoigne le
lancement de la mission Musées du XXIème siècle sur la thématique de la citoyenneté par
Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, en mai 2016.
A Roubaix, nous avons eu l’occasion de découvrir le projet « Paroles Textiles » mené en 2013
par la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile. Plusieurs témoignages ont
été recueillis par Camille Douay et sept vidéos réalisées, en croisant les témoignages sur des
thèmes communs. Un dispositif d’écoute a été installé dans le musée. Les témoignages sont
consultables en ligne dans leur intégralité, via la bibliothèque numérique de Roubaix185.
En France, le musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) a développé des projets
très intéressants autour de la collecte d’objets et de témoignages. L’exemple le plus
emblématique est sans doute la célèbre galerie des dons, espace imaginé dès la création de la
cité nationale de l'histoire de l’immigration en 2007186. Le principe de cet espace repose sur
l’idée selon laquelle, pour partager son histoire ou celle de ses ascendants, chaque visiteur
peut faire un don (ou un prêt) d’un objet, d’une archive, d’un document personnel en
l’accompagnant de son témoignage. La collecte participative d’objets ou de documents peut,
dans certains cas, venir combler l’absence de collection permanente ou pré-éxistante. Dans
tous les cas, l’objet déposé devient un élément à part entière des collections du musée. Il est
aussi « au cœur de la négociation entre histoire et mémoires187 ». Les objets sont conçus
comme des supports de témoignages qui permettent de « faire entrer le visiteur dans le
récit 188». Les témoignages donnent quant à eux un accès à la parole des acteurs principaux de
l’histoire (sous forme de citations, d’extraits sonores, de vidéos). Ils rendent tangible
l’expérience, l’histoire que l’on cherche à expliquer, à transmettre. Geoffroy Gawin
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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
186 Voir annexe 22 : Arbre à dons et urne à proposition. Galerie des dons, Musée National de l’Histoire de l’Immigration (Paris). Photos. M. Wybo, mai 2015.
187 Fabrice Grognet, « Les galeries participatives de la Cité nationale de l’Histoire de l’immigration », La Lettre de l’OCIM, n°120, 2008, novembre-décembre
2008, p. 30.
188 Fabrice Grognet, « Les galeries participatives… », op. cit., p. 30.
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remarquait à cet égard que la manière dont le témoignage est présenté (dispositif fixe ou
mobile par exemple) ne doit pas être négligé car il influence le ressenti, la réception de celuici189. Au MNHI, des appels à collecte ont aussi pu être réalisés, par exemple dans le cadre de
l’exposition Albums. Un siècle d’immigration dans la bande dessinée 1913-2013.
En France métropolitaine et ultra-marine, d’autres expériences sont très intéressantes et de
nombreuses encore à découvrir. Citons l’expérience du Rize à Villeurbanne, de l’écomusée du
Val de Bièvres à Fresnes qui co-produit des expositions temporaires avec les habitants190 ; du
musée des cultures guyanaises (créé en 1995 à Cayenne) qui favorise une construction
participative des savoirs avec les habitants grâce à des médiations sur des thème précis
comme par exemple les plantes (remises en culture dans un jardin ethno-botanique, plantes
ressources pour la pharmacopée traditionnelle créole, etc.)191. Des expériences d’inventaires
participatifs se développent également, comme le montre un projet de recherche intitulé « La
patrimonialisation en question, entre culture experte et culture habitante », retenu dans le
cadre de l'appel à projet « Pratiques interculturelles dans les processus de patrimonialisation »
du ministère de la culture et de la communication (2014), et mené par le laboratoire MRTE
(Mobilités, Réseaux, Territoires et Environnement) de l’Université de Cergy-Pontoise et le
service Patrimoines et Inventaires de la Région Île-de-France. Cette recherche consiste à faire
un inventaire collaboratif du patrimoine en menant en parallèle des balades urbaines avec les
habitants et des ateliers dans les villes. Dans la province de Québec (Canada), l’écomusée du
FierMonde - qui se définit comme « musée d'histoire et musée citoyen » - tout comme le
Centre d’Histoire de Montréal promeuvent le rôle civique du musée. Depuis le début des
années 2000, voici comment le Centre d’Histoire de Montréal évoque le travail de mise en
valeur de la mémoire des Montréalais et Montréalaises, qu’il conduit au quotidien :
‑

‑

« Vous faites partie de l’histoire ! Voilà ce que dit le Centre d’histoire de Montréal aux
Montréalais et Montréalaises de toutes conditions et origines par ses expositions, ses activités
éducatives et ses divers projets dans les arrondissements. Leur expérience quotidienne de la
ville, de ses quartiers et de ses lieux, tout comme de ses événements, s’ajoute aux connaissances
tirées des archives écrites et visuelles. Elle révèle aussi l’histoire cachée des bâtiments, des lieux
et des rues qui constituent notre patrimoine commun, le rendant ainsi plus accessible et parlant
pour la majorité de nos concitoyens. Pour que cette mémoire individuelle enrichisse notre
mémoire collective, il faut savoir la mettre en scène, mais aussi la questionner, la confronter afin
qu’elle livre le meilleur d’elle-même. Le Centre d’histoire a ainsi tourné ses micros, ses caméras
et son attention vers ses habitants. Se dévoile peu à peu, à travers divers projets, non seulement
une diversité d’origines, de langues et de traditions, mais aussi de conditions, d’expériences
humaines et d’opinions, toutes choses qui rendent la vie urbaine si riche et attrayante » (JeanFrançois Leclerc, directeur du Centre d’Histoire de Montréal192).

2.3.3. Les usages différenciés de la mémoire et la polysémie du mot « histoire »
• La risque de l’idéalisation du passé et de la nostalgie
Sur le terrain, les praticiens d’une histoire publique font face à une nostalgie diffuse, liée à
une anxiété face au présent et à l’avenir. La nostalgie existe, elle est même courante lorsque
189

Lorsque le témoignage est fixe, cela donne plus de fixité, de solennité par exemple (G. Gawin, Workshop Temics, musée de la résistance de Bondues.
25/03/2015).
190 Alexandre Delarge, « Les expositions participatives de l’écomusée du Val de Bièvre », Culture et Recherche, n°128, été 2013, pp. 21-22.
191 Marie-Paule Jean-Louis, Guillaume Fradet, « Des savoirs partagés au musée des Cultures guyanaises », Culture et Recherche, n°128, été 2013, p. 23.
192 URL : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8757,97639726&_dad=portal&_schema=PORTAL
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l’on engage des discussions ouvertes avec les citoyens sur l’histoire et sur l’avenir. Nous
l’avons observée et vécue. L’observation de l’aspect répandu de la nostalgie avait été faite dès
les années 1980 à l’occasion d’une enquête scientifique menée dans le bassin minier et
coordonnée par l’historien Marcel Gillet. Il écrivait : « Dans la plupart des zones (d’enquêtes),
on est frappé par la convergences des nostalgies (…). Le discours nostalgique traduit
clairement l’éclatement, à partir de 1950-1960, des vieilles cohérences sociales, d’anciennes
solidarités et de modes de vie traditionnels193». A Roubaix-Tourcoing, la nostalgie est aussi
répandue dans les générations nées avant 1970 : « C'est dur de voir l'usine détruite. C'était une
belle usine quand même ! Il y avait des oeuvres sociales, et beaucoup de solidarité… »,
témoignait un ancien salarié de la Lainière âgé de 81 ans lors de la démolition d'un élément de
l'ancien site industriel194. Madame C., qui a travaillée 30 ans dans le textile à partir de ses 16
ans (aux postes de retorderie, bobineuse puis soigneuse sur continu à filer), pouvait dire
aussi : « C’était un temps, disait-elle, où les gens étaient plus heureux que maintenant195».
La nostalgie n’est pourtant pas propre au régime contemporain. Elle a, de tout temps, exprimé
une inquiétude, légère ou profonde, vis-à-vis du présent et de l’avenir. Elle semble être le
propre de la condition humaine mortelle. Mais le contexte contemporain, dans notre région
particulièrement, est, il est vrai, chargé d’inquiétudes et d’interrogations. Il est marqué par une
perte de confiance en l’avenir qui est entretenue par un pessimisme ambiant. Ces inquiétudes
témoignent d’un sentiment de plus être utile socialement dans le monde mondialisé. Pour
reprendre les mots de Catherine Ternynck, la société ne croit plus « au déroulement heureux
du temps196 ». Ce réflexe nostalgique empêche de porter un regard objectif sur le passé. Il
implique revenir sur les évidences ou les certitudes pour les mettre en doute et en débat.

• L’histoire, la mémoire et le citoyen agissant
Pour Vincent Boutry, directeur de l’UPC, il faut « casser » le réflexe nostalgique en remettant
en cause les idées préconçues ou toutes faites, en recontextualisant les faits, en élaborant une
histoire critique de l’histoire industrielle du textile qui s’est opérée dans le Nord et en
particulier dans la métropole lilloise. Pour l’UPC, le travail critique sur le présent vécu et le
passé a un objectif précis qui n’est pas celui de la seule connaissance. Il doit être mis au
service de la réflexion politique et de la transformation sociale et écologique.
Ce travail critique se présente une praxis politique. Il se situe dans la tradition de l’éducation
populaire pour « transformer ces savoirs pour l’action (…)197 ». Les cafés citoyens textiles ou
les ateliers d’histoire locale sont définis comme des actions de « ré-appropriation » de
l’histoire par ses acteurs. La dimension politique est forte : il s’agit, à travers ce travail de
remémoration et critique, de permettre aux citoyens se réappropier leurs statuts d’acteurs
historiques. La cité régionale de l’histoire des gens du textile se présente comme un lieu qui
doit permettre de fabrique l’histoire avec les habitants : « Chacun est libre d’y apporter son
grain de sel pour construire une mémoire et envisager le futur de cette industrie et de celles et
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Marcel Gillet, « Patrimoine industriel et patrimoine ethnologique : l’aire culturelle septentrionale (nord de la France-Belgique) », in Marcel Gillet (dir.),
Histoire sociale du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest : recherches sur les XIXe et XXe siècles, Lille, Presses universitaires de Lille, 1984, pp. 262-263.
194 Direct Lille, n°2029, vendredi 24 janvier 2014.
195 Témoignage recueilli par Houria Cheurfi, salariée de l’AASPT en 2016.
196 Catherine Ternynck, L'homme de sable. Pourquoi l'individualisme nous rend malades, Ed. Seuil, 2011.
197 Bruno Mattéi, président de l’UPC, « Edito », Cahier de l’UPC n°19.
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ceux qui l’ont faite198», lit-on dans le texte préparatoire de l’exposition « La Route de la
Laine » (2013). On remarquera que le terme mémoire est utilisé ici, et non celui d’histoire.
Dans le rapport que les associations entretiennent avec l’histoire et avec la mémoire, une
imbrication très étroite existe entre les différents registres du temps (passé, présent, futur). A
partir de 2010, l’UPC s’engage de plus fortement dans la démarche des « villes en transition »
visant à promouvoir le développement d’une société de l’après-pétrole inclusive dans laquelle
les citoyens se réapproprient une capacité d’agir199. En octobre 2011, elle organise un filmdébat sur le mouvement des Villes en Transition, suivi d'un séminaire sur le thème « Quelle
histoire pour l’Union ? ». Ce séminaire ne porte pas sur le passé mais propose aux citoyens
d’imaginer l’histoire à venir de l’Union et les scénarios qui leur paraissent souhaitables pour
le quartier, selon une méthode inspirée de ce mouvement qui « (…) propose une approche
positive et inventive pour que les citoyens imaginent leur propre futur et s’investissent pour
surmonter les obstacles à venir (…)200 ». Au côté de ces exercices de « visualisation », la
démarche des Villes en Transition ne s’interdit pas de regarder vers le passé, bien au contraire.
Le but de prendre en compte et valoriser le patrimoine et l’héritage des villes et de ses
habitants, pour améliorer le cadre de vie et adapter les pratiques de consommation de
communication aux objectifs de sobriété énergétique. Ce mouvement a créé un programme
« Honorer les anciens » qui vise à interroger les anciens et à recueillir des savoirs sur la vie
économique et quotidienne avant le pétrole (description des métiers qui étaient présents dans
la ville, des savoir-faire, etc.). Dans le prolongement de cette collecte, des ateliers/formations
sont organisés pour transmettre les savoir-faire. Pour les promoteurs du mouvement, cette
pratique permet de nourrir l’imaginaire pour créer, inventer de nouvelles manières de faire à
partir d’un socle de bonnes pratiques jugées efficientes au regard des enjeux de la transition
écologique.
En 2014-2015, l’UPC organise à l’Union quatre balades urbaines qui articulent la mémoire du
site avec les enjeux de la transition écologique. Le thème choisi est « le développement de
Roubaix de 1970 à nos jours, raconté par ceux qui ont fait ou font l’Union ». Le propos
montre comment les projets urbains ont peu à peu intégré la question environnementale, grâce
notamment aux mobilisations urbaines. Une des visites est intitulée « L’Ascension du
Mercure », en référence à la tour de bureaux édifiée à la fon des années 1970 sur le site. Elle
est animée par une compagnie de théâtre de rue autour d'une mise en récit de l'histoire du
site,à travers le prisme écologique201. Cinq ans après la co-écriture du projet de la cité
régionale de l’histoire des gens du textile avec les anciens salariés de la Tossée, l’UPC expose
sa vision de l’avenir et son rôle comme université populaire dans son programme 2016-2018
intitulé « Un projet culturel : Roubaix en transition ». Pour l’association roubaisienne, la
transition écologique est un processus qui nécessite un changement culturel profond, un
véritable changement de civilisation, une convergence des consciences202. L’histoire, pensée
comme un outil de questionnent et comme un récit offrant des fenêtres de compréhension, est
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Texte préparatoire de l’exposition « La Route de la Laine », avril 2013, UPC/UGT.
Ce mouvement a été initié en Grande-Bretagne (Totnes) en 2006. Voir notamment : Adrien Krauz, « Les villes en transition, l’ambition d’une alternative
urbaine », Métropolitiques, 1er décembre 2014. URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-villes-en-transition-l.html ; Luc Semal, « Politiques locales de
décroissance », in Agnès Sinaï (dir.), Penser la décroissance. Politiques de l'Anthropocène, Paris, Presses de Sciences po, 2013 ; ainsi que le site français du
mouvement : http://www.transitionfrance.fr
200 Article de synthèse in Les Cahiers de l’UPC, « Dessine-moi une ville en transition », n°34, sd (vers 2011), p. 11. URL : http://www.upc-roubaix.org/IMG/pdf/
cahier34_bd02.pdf. Pour visualiser le film : http://www.upc-roubaix.org/spip.php?article61
201 La compagnie Détournoyment : http://www.detournoyment.com
202 Edgar Morin, « Le temps est venu de changer de civilisation », La Tribune, 11/02/2016. URL : http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens/
2016-02-11/edgar-morin-le-temps-est-venu-de-changer-de-civilisation.html ; Pierre Rabhi, La convergence des consciences, Ed. La Passeur, Paris, 2016.
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invitée à y participer. Jérémy Rifkin dit aussi, dans le même sens : « La clé, c’est l’histoire
qu’on raconte aux nouvelles générations. Il faut que les gens comprennent qu’une autre
histoire est possible que celle qu’on leur a racontée jusqu’ici 203».
Pour mener le chantier de la transition, l’UPC propose d’organiser à Roubaix deux types de
débat : un débat historique et un débat prospectif. Le débat historique vise à permettre un
« partage des mémoires », un travail de « compréhension de la culture industrielle textile,
dans sa diversité et ses conséquences sur la transformation de nos modes de vie, notamment
dans les quartiers », à faire également un « état des lieux des ressources et savoir-faire locaux
encore utiles pour (développer) une économie de la transition (…)204». Il ne s’agit pas d’un
retour en arrière, ni d’un recyclage mais d’une ré-appropriation vivante des savoirs et des
forces dont sont porteurs les habitants et les territoires. Les associations s’opposent à l’idée
d’une histoire « lissée » du textile qui serait simplement le récit d’une « épopée », terme
souvent utilisé. L’histoire critique du textile est une histoire complexe à interroger, notamment
sur les aspects de l’innovation - sociale, technique, économique ainsi que sur les dommages
générés par la civilisation industrielle. Ce questionnement est aussi une invitation à
« reprendre une critique du travail205», mais aussi du rapport de notre société à l’économie, à
l’environnement, à la technique, etc. C’est ainsi que la conférence « Technocritiques » avec la
présence de l’historien François Jarrige a été articulée, en janvier 2015, à un échange avec
l’ingénieur Philippe Bihouix et à un atelier consacré aux « low tech » pour inviter les citoyens
à réfléchir sur l'invention d’une économie du réemploi et de la réparation à Roubaix.
Pour l’UPC, l’histoire est donc une activité profondément politique. Elle doit permettre
d'interroger les mutations urbaines, économiques, écologiques et les choix de société qu’elles
impliquent. Participer à la fabrication de l’histoire est un moyen de participer politiquement à
la vie de cité, de réfléchir, de débattre, de proposer des solutions aux problèmes rencontrés, au
regard des expériences du passé. En 1962, François Châtelet (1925-1985) écrivait en ce sens :
« (…) l'assise ultime sur laquelle peuvent se développer cette compréhension – même
fragmentaire – de l'historicité et la décision culturelle de faire de l'histoire est la saisie par
l'homme de la dimension politique de son destin, la conscience qu'il a d'être un sujet agissant en
ce monde sensible-profane au sein d'une communauté dont il dépend, c'est-à-dire la
connaissance de ce qu'est la liberté réelle (…)206 ».

• L’histoire publique : une médiation scientifique ?
Le problème du rapport entre l'histoire et le politique questionne la discipline sur son utilité
sociale depuis sa naissance. L’histoire est en effet, dès son origine, comprise dans un rapport
dynamique au temps présent et jugée utile aux hommes pour les accompagner dans la
compréhension du monde. Mais la politisation commence lorsque l’on perçoit les lignes de
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Interview de Jérémy Rifkin, « Sans empathie, nous sommes foutus », Télérama.fr, 21/05.2011, consulté in : http://www.telerama.fr/idees/sortir-de-l-egoismepour-sauver-la-planete,68939.php. Voir également Jeremy Rifkin, Une nouvelle conscience pour un monde en crise,. Vers une civilisation de l’empathie, traduit
de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise et Paul Chemla, éd. Les liens qui libèrent, 2011.
204 UPC de Roubaix, Un projet culturel : « Roubaix en transition », janvier 2016, p .11.
205 Propos de Vincent Boutry, Roubaix, 13/06/2015.
206 François Châtelet, La naissance de l'histoire, Tome 1, Ed.de Minuit, 1962, p. 10.
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partage, les lignes de conflits. La dimension politique de l’histoire porte donc en son sein des
risques d’instrumentalisation qui ont été largement mis en lumière par les historiens207.
Interpellé par Laure Adler sur la question des relations entre le passé et le présent, Patrick
Boucheron indiquait récemment : « (…) c’est vrai que c’est un repos, l’histoire, dans ce
brouhaha ou ce bruit incessant du présentisme, mais en même temps ce ne doit pas être un
refuge. On doit y chercher des ressources d’intelligibilité et je dirais même de courage pour
affronter le temps (…)208». Le savoir scientifique, construit dans la transparence, le respect
des règles de l’enquête et de la critique historique et validé par les instances académiques, doit
faire autorité. Il ne s'agit pas d'écrire une « histoire sur mesure209» mais les chercheurs doivent
accepter, sans doute, d'entrer dans le jeu démocratique. Les activités patrimoniales et l’histoire
publique, comme d'autres formes de pratiques de l’histoire, les y invitent. Le domaine de
l’histoire publique se situe bel et bien, aussi, au coeur de ces enjeux de science et de société.
Le terme d’histoire publique traduit bien cette relation. Il est utilisé depuis quelques décennies
aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons pour qualifier une certaine pratique historienne
qui s’intéresse à des formes de médiations nouvelles, qui se saisit aussi des objets qui posent
problème ou soulèvent l’attention des contemporains, qui tentent de cerner les présences
publiques de l’histoire, ses usages politiques, identitaires, quotidiens, culturels.
Cette pratique est enseignée dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, les pays d’Amérique latine, la Chine. Elle est proche des
pratiques d’histoire orale fortement ancrées dans les pays anglo-saxons. A la rentrée 2015, un
master d’histoire - parcours histoire publique, a été lancé à l’université Paris-Est Créteil Val
de Marne-UPEC à l’initiative de l’historienne Catherine Brice :
« Ce master professionnalisant s'adresse à des étudiants formés en histoire, qui voudraient
continuer à pratiquer cette discipline en s'adaptant et en maîtrisant les contraintes des nouveaux
supports de l’écriture de l’histoire. Les spécialistes de l’histoire publique doivent tenir ensemble
les compétences historiques académiques et des techniques de médiation très diverses. Ils
fondent leur recherche sur un large corpus documentaire composé de sources écrites, orales,
audio et iconographiques, en plus de recourir aux collections d’objets issus de la culture
matérielle et à toute autre forme de témoignages historiques. Rien qui les différencie de la
tradition historienne, sinon une hiérarchie renouvelée de ces sources et une capacité à les
divulguer largement 210».

• Enjeux de connaissance et d’observation des pratiques
L’histoire publique donne une large place aux témoignages des acteurs historiques. La
manière de divulguer mais également d’appréhender l’histoire et le témoignage des acteurs
sur leur vie est très diverse. Elle ne relève pas du seul fait des chercheurs. Bien au contraire,
leurs travaux universitaires semblent même parfois minoritaires. On mentionnera, pour le
textile, les travaux réalisés par Laurent Marty, dans les années 1980, dans le Nord211. Mais
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Henry Rousso, « L’histoire appliquée ou les historiens thaumaturges », Vingtième siècle, Revue d’histoire, 1984, vol. 1, n°1, p. 105-122.
Patrick Boucheron, historien médiéviste élu au collège de France en 2015 et auteur d’une leçon inaugurale « Ce que peut l’histoire » prononcée le 17/12/2015,
in émission « Hors Champs », France culture, diffusée le 07/12/2015.
209 Henri Rousso cité in Lucette Valensi, « Présences du passé, lenteur de l'histoire », Annales ESC, mai-juin 1993, n°3, p. 500, in Joël Candau, Mémoire et
identité, Paris, PUF, 1998, p. 127.
210 http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/master-histoire-parcours-histoire-publique-644604.kjsp.
211 Laurent Marty, Travail et techniques dans le textile à Roubaix 1890-1914 : aspects de l'évolution du travail et de ses rapports avec le reste de la vie sociale,
Maîtrise : Histoire contemporaine : Lille 3 : 1980 ; Histoire du travail, travail de la mémoire et travail de l’historien, Thèse de 3ème cycle, sous la direction de
Marcel Gillet, Lille 3, 1986 ; Chanter pour survivre: culture ouvrière, travail et technique dans le textile, Roubaix, 1850-1914, Paris, L’Harmattan, 1996.
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nous ignorons, à ce stade, si les entretiens qu’il entreprît avec les travailleurs du textile ont été
conservés. Lorsqu’ils existent, les travaux universitaires qui mettent en oeuvre une relation
directe ou privilégiée avec les acteurs sociaux sont souvent méconnus du public, bien qu’ils
soient conservés au sein des bibliothèques universitaires. Dans les territoires, diverses formes
de recueils de la mémoire et de médiation historique ou patrimoniale s’opèrent, bien souvent
en dehors d’un cadre universitaire ou patrimonial (musée, centre d’archives). Dans le cadre du
projet RECCITS, nous avons mené un travail de repérage de ces projets qui concernent le
recueil de témoignages dans le domaine du textile. Ce travail avait été engagé précédemment
par Camille Douay lors de la préparation du projet Paroles textiles (2013).
D’une manière plus large, de nombreux projets de recueil ou de valorisation des témoignages
des acteurs historiques sur le passé se sont développés au cours des dernières décennies. Les
enjeux du repérage et de la capitalisation de ces projets ont été au coeur des échanges réalisés
dans le cadre d’un groupe de travail initié en 2013 au sein du Conseil Général du Nord, dans
le cadre de la mise en oeuvre de la démarche Paideïa 4D+212. Le groupe de travail, auquel
nous avons activement participé, a organisé des rencontres régulières, produit des cas d’école.
Plusieurs séminaires ont été organisés par les équipes de Réseau Culture21 et de l’IIEDH. Ils
ont accompagné et rythmé ces réflexions. Le groupe de travail a initié la création d’une base
de données destinée à recenser les projets menés depuis au moins deux décennies dans le
Nord pour collecter et/ou valoriser la mémoire vivante des habitants de ce département. Cet
outil vise à rassembler et conserver la connaissance des projets, identifier les productions pour
servir à l’information des habitants, des étudiants, des acteurs du patrimoine, des porteurs de
projets, des collectivité, des chercheurs. Des projets ayant trait au domaine textile figurent
dans la base « Partageons les mémoires - PALEME » hébergée par l’IRHiS.
Ces actions locales invitent l’historien public à s’intéresser aux usages contemporains de la
mémoire et de l’histoire, en faisant appel à d’autres pratiques disciplinaires (anthropologie,
sociologie, science politique). L’identification de sources nouvelles, notamment orales et
audiovisuelles, est au coeur de l’histoire publique. Le croisement des sources (orales,
audiovisuelles, écrites) lui permettent, dans sa quête de vérité, de saisir les écarts entre le
passé vécu et le passé remémoré, de dater précisément un événement ou un fait, d’opérer des
rectifications, de croiser et de comparer des points de vue divergents ou complémentaires. Le
compagnonnage « chercheur-citoyen » permet en outre aux non-professionnels de la
recherche de dire, aujourd’hui, ce qu’il leur semble important de connaître, de comprendre, de
conserver et de transmettre. Il permet de faire émerger des questions, des problèmes
historiques ainsi que des enjeux de transmission, que l’université a aussi le devoir de traiter.

3. Quelle(s) histoire(s) écrire et transmettre aujourd’hui ?
3.1. Les attentes sociétales et les enjeux pédagogiques
3.1.1. Une épopée humaine à explorer et à raconter
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Pour en savoir plus sur la démarche Paidéïa 4D+ , voir le site internet de la démarche : http://droitsculturels.org/blog/category/actualites/ ainsi que le film de
présentation : https://www.youtube.com/watch?v=Zz9DqJMGmT4
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L’objectif partagé par les acteurs associatifs et d’autres témoins que nous avons rencontré est
de montrer une histoire du travail à travers le prisme humain, dans tous ses aspects (travail,
vie quotidienne, loisirs, habitat, cadre de vie, migrations, etc.), en s’interrogeant sur la
manière dont ont travaillé et vécu les gens de la région. Les associations ont exprimé le
souhait d’écrire une histoire populaire de la ville, proche des gens. Un des objectifs de cette
mise en récit est de (re)mettre l’humain au centre et au coeur de l’histoire, car celui-ci a en
partie, en tout cas pour le monde ouvrier, disparu de l’économie. Cette perspective n’est pas
nouvelle dans l’historiographie. Elle se rattache à la tradition de l’histoire sociale et de
l’histoire orale, aux travaux d’Howard Zinn et de Michelle Zancarini-Fournel213.
Pour les associations, il importe de garder trace de la vie des gens du textile, des immigrants,
des femmes214, d’interroger ce qui fut exemplaire dans divers registres : politique, social, etc.
Comme l’indiquait Bouzid Belgacem, « (…) les populations déracinés et maintenant
installées ici définitivement, doivent comprendre et faire comprendre surtout à leurs
descendants pourquoi elles sont venues 215». Outre le besoin de collecter des témoignages, de
réunir les sources audiovisuelles et iconographiques (très régulièrement rappelé au cours du
projet), l’AASPT avait aussi émis le souhait, vers 2012-2013, de réaliser une généalogie
d’entreprise de la Tossée pour permettre aux personnes de retrouver des membres de leur
famille, des ancêtres. Cette piste pourrait être étudiée et creusée, en s’inspirant peut-être des
projets développés dans le cadre du centenaire de la Première Guerre Mondiale216. Les
archives du personnel de l’entreprise de la Tossée (fiches d’embauches, albums
photographiques des remises des médailles du travail) qui ont été conservées, à la fois par
l’AASPT et par les Archives Départementales du Nord, pourraient être étudiées dans cette
perpective. Les albums photographiques relatifs aux remises des médailles du travail,
conservés par l’AASPT, sont d’une grande richesse. Ils témoignent de la vie de l’usine au
20ème siècle et illustrent l’importance de la reconnaissance du travail, notamment ouvrier, et de
la considération qui lui était associée217. On notera l’attachement que portent les anciens
salariés aux archives photographiques qui représentent des membres de la famille et des
copains, et gardent trace à travers ces visages de la solidarité et de la fraternité de l’atelier. Les
ANMT ont réalisé en 2011 un document de travail intéressant intitulé « Généalogie des traces
de vies professionnelles à Roubaix, ville du tissage et du métissage, lieu emblématique des
Archives nationales du monde du travail218». On mentionnera également d’autres sources
donnant accès aux récits des acteurs sociaux comme les chansons ouvrières pour le 19ème
siècle, les témoignages littéraires, les images, etc.

3.1.2. Répondre aux besoins de formation citoyenne et professionnelle
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Howard Zinn, Une histoire populaire des Etats-Unis d’Amérique, Ed. Agone, 2003 (pour la trad. française) ; Michelle Zancarini-Fournel, Les luttes et les
rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte, 2016. A paraître également : Gérard Noiriel, Histoire populaire de la
France. Du XIVe siècle à nos jours, novembre 2017.
214 « Les femmes du textile, que sont-elles devenues ? Quelles ont été leurs conditions et leurs combats dans et hors l’usine, avec des femmes de la Lainière, de la
Redoute, de Saint Liévin, de Levi’s... ? » (Café citoyen textile, 15/06/2013, dans le cadre de l’exposition « La route de la laine », Tourcoing).
215 Propos de Bouzid Belgacem, repris in La Voix du Nord, 27/06/2009.
216 Par exemple les bases nominatives du programme « Mémoire des Hommes » (Ministère de la Défense) : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
217 Voir annexe 23 : Peignage de la Tossée, cérémonies de remise des médailles du travail. Photo 1 : de gauche à droite : René Lorthiois père, Alfred Desbouvries,
Guy Delplanque (6 mai 1972) ; photo 2 : vue des albums, local du mini-musée, AASPT-Tourcoing ; Photo 3 : Remise de médaille à Raymond Demeyere, trieur
(6 mai 1972). Fond privé AASPT.
218 Le document est téléchargeable ici : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/genealogie/donnees/ANMT_Genealogie_presentation.pdf
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L’objectif de « faire l’histoire » du textile doit répondre aux besoins actuels de formation
pédagogique, professionnelle et citoyenne. Des articulations étroites doivent être faite avec le
secteur de la formation professionnelle et supérieure, dont les établissements orientés sur la
formation aux métiers du textile et de la mode sont nombreux en région, et notamment à
Roubaix et Tourcoing. Le sujet de la formation doit être approfondi par des échanges avec les
acteurs concernés : acteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’économie et
notamment du secteur de l’économie sociale et solidaire. Des attentes sont aussi fortes dans le
champ de l’éducation populaire et citoyenne. Le textile, activité ancienne, très riche et
diversifiée, offre une chance particulière pour saisir et re-questionner les progrès inouïs de la
connaissance, de la science et des techniques que nos sociétés ont produites à l’aune des
enjeux techniques, civilisationnels et démocratiques du 21ème siècle.
Il importe de créer ou renforcer les espaces - musées, bibliothèques, universités populaires,
écoles ou centres culturels - où il est possible d’interroger individuellement et collectivement :
quels problèmes, quelles questions avons-nous aujourd’hui ? Comment pouvons-nous les
résoudre ? Que voulons-nous inventer ? Lors du forum de l’Union organisé en 2012, une
participante s’interrogeait ainsi : « le Nord a une image d’Epinal liée au travail, mais quel
sens cela aura-t-il dans 30 ou 40 ans ? Les jeunes : qu’en pensent ils ? Quelle image ont-ils du
passé de leur région ? ». Le dialogue intergénérationnel et interculturel doit être au coeur de
ces lieux de croisements des savoirs. Au moins l’un de ces lieux pourrait se donner pour
objectif de comprendre le passé, de revisiter les acquis, d’interroger les limites du modèle
industriel pour accompagner les transformations à l’oeuvre et affronter les incertitudes.

3.1.3. Transmettre des expériences et des valeurs positives à la jeunesse
Pour Edgar Morin, les incertitudes du monde et de la vie peuvent être affrontées avec sérénité
grâce à une prise de conscience de valeurs fortes et transcendantales, comme celle de la
solidarité et de la fraternité. La transmission de la mémoire a notamment pour fonction de
véhiculer dans le temps des valeurs qui apparaissent, à un moment donné de l’histoire, comme
essentielles pour les personnes qui les portent. Celles-ci se mobilisent d’ailleurs souvent avec
énergie pour les faire vivre dans le temps, les transmettre aux générations futures. Les acteurs
sociaux s’investissent alors dans la transmission de la mémoire parce que celle-ci fait sens
pour eux aujourd’hui. Cette pratique traduit un attachement à une vie sociale, familiale et
professionnelle dans le cas du textile, à une expérience de vie porteuse de sens et de valeurs.
Dans les propos des acteurs, les valeurs positives du monde du travail dans le textile, comme
le sens de l’effort, le goût du travail bien fait, le compagnonnage, la solidarité, la fraternité
doivent être partagées avec les jeunes générations. Au sein de l’AASPT, la culture de la
solidarité se perpétue d’ailleurs dans des pratiques concrètes à travers la conduite d’actions,
par exemple auprès des populations Roms installées à l’Union219. Les notions de solidarité,
d’entraide sont très présentes dans les propos des acteurs, mais aussi, plus simplement « les
valeurs de la vie »220. Il s’agit aussi, pour les plus anciens, de transmettre un « esprit de
219
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« Un grand repas pour les Roms à la Tossée », La Voix du Nord, 24/09/2010.
Bouzid Belgacem, café citoyen textile, 05/09/2014, CETI.
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résistance », qui est en partie une histoire de la souffrance et des difficultés qui nécessite
d’être verbalisée et reconnue, comme le précisait Houria Cheurfi221. Bouzid Belgacem,
interrogé en 2012 par Jean-Charles Leyris, souhaitait que puisse être ainsi montrée « l’histoire
vécue par les gens : les jours heureux ou malheureux, les luttes, la vie dans les quartiers, la
solidarité entre les communautés222». Lors de la rencontre annuelle du GIS IPAPIC organisée
à Tourcoing en septembre 2014, l’hospitalité et la mixité sont apparues comme des valeurs
centrales héritées de l’histoire forgée par l’activité textile, comme le soulignait Pierre Tissier,
membre fondateur de la coopérative Ardelaine223. A cet égard, pour reprendre la réflexion
d’Houria Cheurfi, le travail sur la mémoire est un travail sur les valeurs fondamentales224.

3.2. Les thématiques identifiées et les sources
« (…) Comment dire tous les fils d’entrée continuelle dans cette histoire ; des fils ordinaires ou plus
étonnants, de toutes couleurs, de toutes épaisseurs et profondeurs, de toutes durées, plus ou moins
anciens, plus ou moins éloignés, vécus dans des lieux différents, lieux intimes, lieux familiaux, lieux
sociaux, lieux publics, territoires de tous les jours, du quotidien, territoires sociaux, culturels,
politiques et toutes les aspirations éthiques et spirituelles qu’ils ont enrichies ? »
Claire Héber-Suffrin, Les savoirs, la réciprocité et le citoyen,
Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 119.

Plusieurs thématiques de travail ont été mises en évidence par les acteurs, à la fois dans des
rapports, notes, ouvrages225 ainsi que dans le cadre des activités menées par les associations
partenaires (cafés citoyens, cafés textiles, exposition « La Route de la Laine »). Pour chaque
grand thème, les sources pouvant être étudiées ou exposées sont très nombreuses et variées :
archives publiques témoignant de l’action de l’Etat et des collectivités (conseil régional,
communauté d’agglomération de Lille, municipalités), archives d’entreprises, archives
syndicales, archives des centres de formation et des associations sans oublier les données de
la recherche226. Il importe de préciser au préalable que la présentation de ces thématiques est
loin d’être exhaustive. L’étendue et la richesse du domaine ont été relevées à plusieurs
reprises. Des éléments, liés notamment à la filière laine, sont mentionnés ci-dessous à titre
d’exemples uniquement. Ces thématiques constituent des pistes à investir pour la recherche,
pour des projets d’expositions - physiques ou numériques227. Il serait utile de compléter et
documenter ces thématiques, d’identifier les sources existantes, d’envisager aussi des
collectes de témoignages ciblées, etc.

3.2.1. Populations, trajectoires, migrations (thème 1)
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RECCITS, réunion du 30-03-16.
Propos repris in « entretien collectif préparatoire » réalisé par Jean-Charles Leyris, 6 juin 2012, Maison des Services, Tourcoing.
223 Lors de la rencontre annuelle du GIS Ipapic organisée à Tourcoing en septembre 2014.
224 Houria Cheurfi, 25/02/2016.
225 Notamment : note d’intention de recherche « Histoire et mémoires du textile » rédigée par Jean-Charles Leyris en décembre 2011 ; livre de JP Bladuyck.
226 Pour les archives d’entreprises et syndicales conservées aux ANMT (Roubaix), voir la brochure « Les archives de l’activité textile conservées aux Archives
Nationales du Monde du Travail. Liste des fonds disponibles », réalisée en 2010-2011, 12 pages ; consultable sur internet : http://
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/publications/brochure_textile.html
227 Les savoirs pourraient être étroitement articulés aux programmes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, dans le but de fournir aux enseignants
des ressources pédagogiques originales et fécondes pour la formation de la jeunesse.
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• Poids démographique, répartition géographique de la population textile
A la fin de l'ancien régime, selon le relevé du préfet Dieudonné, les salariés et travailleurs du
textile étaient près de 250 000 dans le seul département du Nord. En 1789, on aurait recensé 5
980 tisserands de laine, 30 210 fileurs et 2 000 peigneurs ; 18 000 dentellières, plus de 150
000 fileurs et fileuses de lin, 4 500 retordeurs de fil, 37 500 tisserands de toile et toilette ; il
faut encore mentionner les 1 500 à 2 000 travailleurs de la jeune industrie du coton, et tous les
blanchisseurs, apprêteurs et teinturiers228 : « Au total en l'an 9, on peut estimer que 30% de la
population du département participaient aux activités de l'industrie textile et en tiraient totalité
ou partie de ses moyens de subsistance229», estimait l’historien Pierre Deyon.
A cette époque, les villes de Tourcoing et Roubaix connaissent un développement économique
et démographique fulgurant sous l’effet de la mécanisation de la production textile, qui a été
largement étudiée. De nombreux travaux ont étudié l’accumulation, en strates successive, de
la main d’œuvre textile dans les villes de Lille et aux alentours, alimentant un accroissement
démographique parfois exceptionnel230. Les besoin de main d’œuvre, dans la première moitié
du 19ème siècle, était en partie dû au fait que les ouvriers déjà présents étaient assez rétifs à
entrer dans les nouvelles grandes usines et étaient resté longtemps attachés aux ateliers plus
petits, plus traditionnels231. Les patrons se heurtèrent à des difficultés de recrutement et firent
appel, à cette période, aux ouvriers venus de Gand plus habitués aux machines modernes232.
La main-d'œuvre rurale et ouvrière, venue de Belgique, ne fit donc pas défaut. L'industrie
textile a évolué au 20ème siècle en occupant de moins en moins de main d’œuvre233.
Des repères démographiques, relatifs à la population régionale occupée, au cours des siècles,
dans le textile seraient très intéressants à constituer. Il importe de prendre en compte la
problématique des migrations et la question du genre à travers la place des femmes. L’histoire
des migrations temporaires, en particulier, a tenue une place importante dans cette histoire,
par exemple à travers les mouvements de main d’oeuvre qui se développèrent entre la France
et la Belgique dès le milieu du 19ème siècle, puis, plus tard des mines du Pas-de-Calais vers les
usines textiles de la région lilloise (années 1950-1980). Les « 17 nationalités » de la Tossée
sont souvent citées, par les anciens salariés de cette entreprise, comme le témoignage du
brassage des populations dans les usines, de l’épopée humaine du textile traversée par
l’histoire des migrations. Il serait également intéressant de mieux connaître les pratiques
industrielles de recrutement et de gestion de la main d’œuvre étrangère et coloniale.
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Dieudonné, Annuaire statistique du département du Nord, Lille, 1805, in Pierre Deyon, « La diffusion rurale des industries textiles en Flandre française à la
fin de l’ancien régime et au début du XIXe siècle », Revue du Nord, n°61, n°240, janvier-mars 1979, p. 87.
229 Pierre Deyon, « La diffusion rurale des industries textiles… », op. cit., p. 88.
230 On pourra notamment se référer aux travaux de Firmin Lentacker, La frontière franco-belge : étude géographique des effets d’une frontière internationale sur
la vie de relations, Lille, 1973 ; Judy Anne Reardon, Belgian workers in Roubaix, France, in the nineteenth century, London, University of Mariland, 1977 ;
Chantale Petillon, La population de Roubaix, industrialisation, démographie et société (1750-1880), Presses universitaires du Septentrion, 2006.
231 Jean-Pierre Daviet, « Un modèle régional de l’industrie textile (XIXe-XXe siècle) », Revue du Nord, n°6, 1995, pp. 101.
232 Voir les travaux de Firmin Lentacker : La frontière franco-belge : étude géographique des effets d’une frontière internationale sur la vie de relations, Lille,
1973 ; « Un épisode de la révolution industrielle : ouvriers à demeure, ouvriers immigrés dans l’industrie cotonnière de Roubaix de 1857 à 1864 », Revue du
Nord, Villeneuve d’Ascq, 1987, Tome LXIX, n°275, pp. 767-775.
233 Benoît Boussemart, « L’industrie textile dans le monde », in GRECO, Travail et travailleurs dans l’industrie textile, table ronde du 5 juin 1986, Paris, 1987, p.
169.
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Ces recherches pourront s’appuyer sur les travaux scientifiques menés depuis plusieurs
décennies à l’échelle de la région Hauts-de-France234. Outre le nombre, l’origine et la
répartition de la main d’oeuvre, les typologies sociales de celle-ci ont fait l’objet de certains
travaux, notamment en ce qui concerne les élites économiques et la bourgeoisie textile du
Nord235. L’approche sociologique de la population occupée dans la textile ouvre aussi sur une
étude des évolutions marquantes des métiers et du travail textile proprement dit.

3.2.2. Travail, techniques et savoir-faire textiles (thème 2)
• Productions, techniques, métiers
Le textile est une activité très diversifiée (selon les fibres utilisées, les stades de productions,
la spécialisation des tâches, les spécificités territoriales, etc.) et complexe dans sa nature.
Cette industrie rassemble les activités de conception, fabrication et commercialisation des
produits textiles et donc, entre autres, de l'habillement. Cette industrie compte de très
nombreux métiers tout au long d'une chaîne de fabrication composée des fabricants de tissus,
des fabricants de produits finis et de distributeurs, qui transforment des matières premières
fibreuses en des produits semi-ouvrés ou entièrement manufacturés. En région Hauts-deFrance, la quasi-totalité des branches d’activités du domaine ont été représentées dans
l’histoire, dans des configurations territoriales singulières. Pour appréhender cette évolution
historique, l’histoire de la sémantique propre au domaine textile semble être une piste de
recherche très féconde. L’histoire des métiers et du vocabulaire associé constitue en effet la
base de la connaissance du domaine textile. Cette histoire est étroitement liée à celle des
innovations techniques et de leurs effets. Paul Delsalle a montré qu’à Tourcoing, avant 1850,
les ouvriers travaillaient à domicile (peigneur ; fileur ; tisserand). Ils étaient fournis en matière
première par les marchands-fabricants. Les marchandises circulaient dans la ville à l’aide de
brouettes qui ont données le surnom aux habitants de cette ville les Broutteux, rendus célèbres
par le poète Jules Watteeuw (1849-1947). L’histoire de la mécanisation progressive du travail
textile et des accélérations techniques des deux derniers siècles pourrait constituer le fil rouge
d'un récit qui donnerait à voir et à comprendre l’évolution des savoir-faire mécaniques qui ont
accompagnés l’essor industriel jusqu’aux mutations technologiques majeurs qui continuent de
transformer le monde au 21ème siècle. Il s’agirait de proposer des focales précises pour donner
à voir et à comprendre le travail du textile de manière concrète, en permettant par exemple
des immersions visuelles ou sensorielles dans un atelier. Le visiteur, jeune ou adulte, pourrait
aussi plus concrètement être invité à reproduire des gestes techniques, à une date précise, dans
un environnement reconstitué à partir de sources diverses (textes, iconographie, témoignages).
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Voir notamment Judith Rainhorn (dir.), Histoire et mémoire des immigrations dans le Nord-Pas-de-Calais aux XIXe et XXe siècles, Agence nationale pour la
Cohésion sociale et de l’Égalité des chances, Acsé – Paris, Ifrési CNRS – Lille, 2007. Ce rapport, commandé par l'Agence nationale pour la Cohésion sociale et
l'Égalité des chances, fait la synthèse d'un travail collectif de recherche en histoire et de valorisation de la mémoire (2005-2007), pour éclairer la question encore
mal connue des migrations dans le Nord-Pas-de-Calais sur la longue durée. Il comprend un essai de synthèse, une bibliographie, une filmographie, un inventaire
des sources et un essai statistique. Il prend place dans un ensemble de 22 études régionales, destinées à couvrir l'ensemble du territoire national. Il est consultable
à l’URL : http://barthes.ens.fr/clio/acsehmr/npdc.pdf. Voir également : Judith Raihorn, « Histoire et mémoire de l’immigration. Le Nord-Pas-de-Calais, une
région frontalière au coeur de l’Europe », Hommes et migrations, N°1273, mai-juin 2008. Consultable à l’URL : http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/
file/5142/18_34_1273.pdf
235 Voir notamment les travaux de Jean Lambert-Dansette consacrés aux familles patronales ; Jacques Bonte, Patrons textiles, un siècle de conduite des
entreprises textiles à Roubaix-Tourcoing, 1900-2000, Ed. La Voix du Nord, 2004 ; Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine. Histoire de l’industrie
lainière en France au XIXe siècle, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2004, pp. 238-250 (chapitre consacré à la spécificité du patronat de
Roubaix-Tourcoing).
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L’histoire des métiers est en effet, aussi, celle du geste : « Le geste, reconnu comme partie
intégrante d’un patrimoine immatériel, prime sur les mots, valorisant l’individu inscrit dans
une communauté d’expérience, d’acquis et d’excellence236». Des travaux nombreux sont
menés depuis plusieurs années sur l’histoire et l’anthropologie des techniques (exemple des
travaux de François Sigaut237) et sur l'archéologie du geste, en histoire médiévale par exemple
autour de la reconstitution historique et du documentaire historique (Angleterre, Allemagne
notamment238). Un colloque a été organisé sur le thème « Gestes techniques, techniques du
geste » le 14 décembre 2013 aux Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix. Jordan
Bal, étudiant en Master 1 Recherche Histoire contemporaine à Lille 3 était intervenu sur « Le
geste textile à travers les archives conservées aux ANMT239».
De multiples aspects du travail dans le textile sont à aborder, comme par exemple les métiers
du négoce240 et, à travers eux, l’histoire du commerce et des échanges. En dehors de l’usine,
le textile concerne aussi des savoir-faire qui se déploient dans l’univers domestique. Houria
Cheurfi évoquait par exemple le métier de « stoppeuse » (dame qui réparait tous les trous dans
les tissus) qui existait à Roubaix-Tourcoing il y a encore quelques années.

• Les modalités d’apprentissage et de formations
« Il n’y a pas si longtemps encore, je rêvais textile. Comment en aurait-il pu être autrement, moi qui dès l’âge de douze ans
avait été initié par mon père ? » (Bernard Welschbillig, notice biographique,
entreprise Lemaire et Dillies Ets (SA) à Roubaix)

Les thèmes de l’apprentissage et de la formation sont très présents dans les témoignages.
Dans les propos des acteurs contemporains, il est souvent fait référence au textile comme à
une histoire de famille où l’on a parfois appris le métier sur le tas, initié par un membre de la
famille. Les récits évoquent aussi l’importance du compagnonnage à l’usine, l’apprentissage
du métier par les anciens et les aînés, les « mises à l’épreuve » des novices. Bouzid Belgacem
raconte comment, au moment de son entrée à la Tossée au début des années 1970, il dût
s’acquitter des tâches les plus ingrates et qu’à l’occasion, on n’hésitait pas à le faire marcher
en lui demandant de ramener un « sceau de vapeur » ou une « lime à épaissir ». « Quand tu es
nouveau, tu ne te poses pas de question ! », se souvient-il encore avec sourire et émotion en
reparlant des personnes qui l’ont formé au métier de mécanicien et appris les ficelles du
métier. Les thèmes de l’enseignement et de la formation professionnelle ont été largement
évoqués au cours du projet par les anciens salariés. René Wadin, ancien salarié du peignage de
la Tossée, a livré un témoignage important sur le rôle de formation professionnelle dans son
évolution de carrière. Les lieux de formation, les écoles ménagères ou les corporations sous
l’ancien régime, époque où le textile était une activité très réglementée241, ont joué un rôle
majeur dans la transmission des savoirs techniques et domestiques.
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Texte de présentation du colloque « Gestes techniques, techniques du geste » organisé le 14/12/2013 aux Archives Nationales du Monde du Travail à Roubaix.
François Sigaut, Comment Homo devient faber, Editions du CNRS, 2013.
238 Exemple des travaux de Vincent Joineau, post-doctorant à Bordeaux III, sur le geste industriel.
239 Jordan Bal, Le lin, le coton et la laine : travail de ces trois fibres dans quatre villes textiles (Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières, années 1850-1920,
Mémoire de Master 2 sous la direction de Béatrice Touchelay, Lille 3, 2015.
240 Etape intermédiaire entre les producteurs de la matière première (laine par exemple) et les filateurs et tisseurs. Le négoce inclue les actions de choisir,
sélectionner, acheter la laine par exemple. Les négociants importaient les stocks de matières premières et opéraient des investissements financiers importants.
241 Joseph Crombé, L’organisation du travail à Roubaix du 15ème siècle à la Révolution, Lille, Imprimerie & Librairie Camille Robbe, 1905.
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Pour la période contemporaine, l’importance de décennie 1970 a été relevée par François
Fairon. A Roubaix et Tourcoing, plusieurs établissements de formation figurent ainsi dans la
« carte des gens du textile » : le lycée technique Colbert de Tourcoing, l’ENSAIT (école
nationale supérieure des arts et industries textiles) à Roubaix, l’ESAAT (école supérieure des
arts appliqués et textiles) à Roubaix également, le CUEPP (Centre Université-Economie
d’Education Permanente) à Tourcoing et le CIA-GAFIT à Roubaix. Jean-Claude Daumas
avait montré aussi l’importance des dispositifs dédiés à la formation des élites, à travers les
institutions comme l’ENAI (Ecole Nationale des Arts Industriels) fondée à Roubaix en 1881
et de l’Ecole Industrielle (EIT) fondée à Tourcoing en 1889, ainsi que l’HEI (Hautes Etudes
Industrielles) créée en 1885 à Lille et l’ITR (Institut Technique Roubaisien) créé en 1895242.

• Organisations, conditions et confits du travail
Nous bénéficions de nombreux témoignages sur les conditions de travail particulières qui
régnaient dans les anciennes usines textiles aux 19ème et 20ème siècles, en particulier dans les
peignages, filatures et teintureries. Le bruit était très souvent associé à la pénibilité du travail.
Les accidents du travail, la dangerosité de certaines machines comme les cardes par exemple
ont été largement relevés dans les écrits. Pour le peignage, l’étape du lavage de la laine brute
est la plus pénible. Il s’agissait d’un travail salissant réalisé dans une ambiance chaude et très
humide, au contact des émanations de détergents, du bruit des immenses colonnes de lavage :
« C’est vrai que les conditions de travail étaient vraiment très dures et terribles. Par exemple,
à la Tossée, on recevait les toisons de laine venues des pays tels que la Nouvelle-Zélande ou
l’Australie. J’ai pour ma part travaillé 38 ans dans l’entreprise. Il y avait beaucoup de familles
composées qui travaillaient dans la même entreprise. Mon père travaillait au lavage. Les
machines étaient très grandes, elles faisaient au moins la moitié de cette salle en largeur sur
environ 50 mètres de longueur. Il y avait de fortes émanations de détergents ainsi que des
chaleurs très fortes, jusqu’à 50 degrés. Le taux d’humidité était très élevé243».

Les conditions de travail concernent aussi les salaires, l’organisation du travail (temps de
travail, cadences, etc.), les impacts de la modernisation technique et managériale sur les
qualifications et les nomenclatures, les accidents du travail, la santé, etc244. L’évolution du
rôle du syndicalisme dans la défense des intérêts salariés et patronaux, mais également dans la
formation des travailleurs, permet d’expliquer le fonctionnement et les mutations de la société
urbaine et industrielle au cours des deux derniers siècles245. Il importerait de mieux faire
connaître aux jeunes générations comment les acteurs sociaux, les entreprises et les villes ont
organisé le dialogue social et professionnel dans le passé, géré les conflits, développé des
droits pour les salariés du textile et leurs familles, à une époque où le travail jouait un rôle
structurant et constituait un modèle d’intégration sociale caractérisé par des relations sociales
singulières, comme le paternalisme, le paritarisme, etc.
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Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit., pp. 250-260. Voir par exemple : Elisabeth Dubar-Charlon, Comparaison des comportements
sociaux des travailleurs migrants et des travailleurs français de même qualification professionnelle : l’accès des ouvriers textiles à la formation professionnelle
continue à Roubaix-Tourcoing, thèse de 3ème cycle, Université Lille 3, 1982 ; Stéphane Lembré, L’école des producteurs. Aux origines de la l’enseignement
technique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
243 Bouzid Belgacem, intervention lors du séminaire de préfiguration scientifique, IRHiS, 02/06/2016. Voir annexe 24 : Ouvriers de la Tossée, lavage,
photographie couleur, sd. Fond privé AASPT.
244 A propos des salaires dans région de Roubaix-Tourcoing, on pourra consulter Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit., pp. 263 et suites.
Voir également le projet ANR Générique. DEFI 8. Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives-2016 intitulé « Times Us », coordonné par Manuela Martini et
associant l’IRHiS (Matthieu De Oliveira).
245 Le thème du syndicalisme avait été mis en avant dans le cadre de l’exposition « La Route de la Laine ». Il avait donné lieu à un café citoyen textile le
22/06/2013 en présence d’anciens délégués syndicaux des entreprises Phildar, La Lainière, la Tossée, Amédée Prouvost, Paul et Jean Tiberghien.
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Pour aborder ces sujets, les ressources sont nombreuses. L’histoire du syndicalisme régional
(branche textile) est présente dans le fonds d’archives conservé par l’AASPT : archives du
comité d’entreprise mais aussi archives personnelles des anciens responsables syndicaux,
photographies des manifestations, banderoles, etc. Les ANMT à Roubaix disposent également
de nombreuses ressources. Citons, par exemple, les fonds d’archives des syndicats patronaux
(TEXNORD, Syndicat patronal textile du Nord de la France qui a vu le jour en 1994 de la
fusion des organisations patronales de Lille et Roubaix-Tourcoing246), les fonds des syndicats
salariés (unions locales de la CFDT et de la CFTC ; union régionale des syndicats de
l’habillement, du cuir, du textile et de la blanchisserie CFDT Nord-Pas-de-Calais/PicardieHacuitex, etc.), le fond de la Fédération nationale des travailleurs du textile (CGT) pour la
période 1891-1978, etc. Les ANMT conservent aussi des fonds privés de syndicalistes, de
prêtres ouvriers, de militants de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, de chefs d’entreprises et
historien de l’industrie textile du Nord de la France tel Jacques Bonte. D’autres structures
disposent de ressources comme les bibliothèques et médiathèques régionales, l’AASPT ainsi
que les syndicats eux-mêmes247. A cet égard, l'Association régionale pour l'histoire ouvrière et
syndicale (ARHOS) a été fondée en 1990 et a pour objet de garder et mettre en valeur
l'histoire ouvrière et syndicale du Nord-Pas-de-Calais, et notamment celle de la CFTC-CFDT.
Elle réalise des sauvegardes d'archives, des interviews et des biographies de militants, ainsi
que des brochures sur des événements et des équipes syndicales. L’association a entrepris
d'écrire l'histoire des coopératives qui ont été créées à Halluin, autour de la Maison du Peuple
d'une part et des Syndicats libres d'autre part, et qui ont été florissantes dans la première
moitié du 20ème siècle.
Des traces ont été produites par les ouvriers eux-mêmes en effet, à l’exemple du livre Le refus
de la fatalité. Conflit Defrenne. Cet ouvrage a été rédigé vers 1978-1979 pendant le conflit par
les 80 ouvriers licenciés économiques de l’entreprise : « Nous avons pris conscience que
l’expression que nos témoignages correspondait à un besoin de faire connaître nos peines, nos
joies, notre espoir248». Les anciens salariés de la Tossée racontent aussi les moments
charnières qui ont émaillés les dernières décennies de l’entreprise, comme le déplacement des
salariés au siège du groupe Chargeurs à Paris, en novembre 1995. Pour la période post-1945,
les acteurs ont été nombreux à témoigner. Certains ont écrit, sur le vif ou a posteriori. On
évoquera par exemple les ouvrages de Daniel Steyaert, Remonteur de moral (Ed. Le Cherche
Midi, 2005) et de Vincent Di Martino, Le couloir de l’horloge (Ed. Le Temps des Cerises,
2011). D’autres traces de ces prises de parole sont à rechercher dans les sources syndicales, la
presse régionale, les archives audiovisuelles de l’INA, etc.

• Sociabilités et convivialités au et en dehors travail
Quelles ont été les solidarités ouvrières et salariales dans le monde du textile, les formes de la
vie sociale et culturelle dans le quotidien du travail et à l’extérieur de l’usine ? Les anciens
246 ANMT.

Fond 1996110.
Voir annexe 25 : Candidats aux élections du comité d’entreprise, section syndicale CFDT, 1987. 1 : Joseph Klein ; 2 : Chantal Morel ; 3 : Michel Cilor ; 4 :
Jacques Vanlombergen ; 5 ;Bouzid Belgacem ; 6 : François Crepin ; 7 : Messaoud Bengasmi ; 8 : Claude Ellebout ; 9 : Georges Fauvet. Fond privé AASPT, boîte
22.
248 Edité par « La vie ouvrière à coeur ouvert », imprimerie Artésienne, 34 bis rue Montgolfier, Liévin, sans date, p. 2.
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salariés de la Tossée évoquent encore avec une pointe de nostalgie les traditionnels matchs de
football qui opposaient les équipes des différents usines de la métropole lilloise, mais aussi les
fêtes locales comme la fête de la Saint-Eloi, fête des mécaniciens, et la Saint-Louis organisée
début septembre. Il y avait alors un jour férié pour la braderie de Saint-Louis en l’honneur du
patron des ouvriers textiles. Les moments festifs et conviviaux participent pleinement encore
aujourd'hui de la mémoire du textile. Tous ces aspects, et bien d’autres, ont été relevés dans la
cadre de la journée d’étude « Penser les convivialités au travail » qui a été organisée par les
ANMT à Roubaix le 4 décembre 2015 et dans le cadre de l’exposition et de l’ouvrage qui ont
été réalisés249. Cette thématique devrait s’ouvrir aussi sur l’histoire des temps de loisirs qui
échappent aux temps de la production. Les loisirs ouvriers (colombophilie, combats de coqs,
pêche…) tiennent en effet une place singulière dans la mémoire urbaine, comme en
témoignait Bernard Agnias250. Les évocations des bals et des matchs de catch qui se
déroulaient au Fresnoy à Tourcoing au 20ème siècle sont nombreuses dans les témoignages251.

3.2.3. Territoires, cadres de vie, innovations sociales et risques (thème 3)
• L’empreinte urbaine, architecturale et paysagère
Quels ont été les formes et les impacts des implantations des activités textiles à l’époque préindustrielle ? Quels paysages les cultures linières ont-elles produites au cours des derniers
siècles ? Quels effets la mécanisation et l’industrialisation de cette activité ont-ils eu sur les
territoires ? Quelles mutations spatiales se sont opérées depuis le 19ème siècle ? Comment
expliquer le développement de concentrations industrielles dans certains espaces ? Les
activités textiles ont marqué les paysages régionaux, selon des configurations diverses. Il
serait très utile de montrer, à travers des documents visuels et cartographiques, la répartition
géographique des activités textiles (artisanales et manufacturières, rurales et urbaines) et son
évolution au cours des siècles en région Hauts-de-France252.
En milieu urbain, dans la région lilloise par exemple, des territoires singuliers ont vu le jour
au 19ème siècle, constitué à la fois d’entités manufacturières, d’un ensemble d’habitats ouvriers
et bourgeois (maisons bourgeoises et de maîtres), d’un réseau de voiries et de grands
boulevards construits pour desservir ces nouveaux ensembles. A Lille, Roubaix et Tourcoing,
c’est autour de ces grandes voies urbaines qu’ont été bâties les propriétés des « grandes
familles » textiles. A titre d’exemple, mentionnons l’emblématique Villa Cavrois, conçue et
édifiée à Croix pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord et sa famille. Ce château
moderne a été commandé en 1929 et réalisé par l’architecte Robert Mallet Stevens, figure du
courant moderniste253. A d’autres endroits de la ville, le contraste social est frappant, parfois
choquant. Des quartiers entiers ont été édifiés à la hâte dès le 19ème siècle, à proximité
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Martine Le Roc’h Morgère (dir.), Bonjour Collègues ! La convivialité au travail : de la fête des médaillés à la pause-café, ANMT, Roubaix, 2015.
Rencontre du 13/06/2016, association « Les Amis de Rita », rue Daubenton à Roubaix. Bernard Agnias est notamment auteur de l’ouvrage De mémoire de
pigeons. Messagerie aérienne colombophile à Verdun et dans la Somme, 2013 ; La sagesse des coqs. Petit traité de combats de coqs au nord de la France, 2013.
251 Voir annexe 26 : Vue 1 : Trois photos de l’équipe de football de la Tossée. Vétérans contre espoirs, match du 28/05/1988 ; vue 2 : PLT, soirée football : un
ticket repas enfant, 1988. Fond privé AASPT.
252 On se référera notamment aux travaux de Michel Battiau : Les industries textiles de la région Nord-Pas-de-Calais, atelier des thèses de l’université Lille III et
Paris, Champion, 1976 ; Le textile, vers une nouvelle donne mondiale, Paris, Dossiers des Images économiques du monde, Paris, SEDES et CDU, 1985.
253 Classé monument historique en 1990, acquis par l'État en 2001, le chantier de restauration de la villa Cavrois a été mis en oeuvre en 2003 par la DRAC NordPas-de Calais puis repris en 2008 par le Centre des monuments nationaux et a été achevé en juin 2015. Découvrir le lieu : http://www.villa-cavrois.fr ; à écouter
également : « L’art de vivre selon Mallet Stevens : la villa Cavrois », France culture, 15/06/2015 : http://www.franceculture.fr/emissions/modes-de-vie-modedemploi/lart-de-vivre-selon-mallet-stevens-la-villa-cavrois
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immédiate des usines installées dans le coeur des villes ou des villages préexistants, dans le
but d’accueillir et de loger l’abondante main d’oeuvre drainée vers ces centres industriels.
Le patrimoine urbain et architectural, produit par les activités textiles, a fait ainsi l’objet d’un
inventaire par le service régional de l’inventaire, via la base Mérimée. La présence des usines,
souvent dans le coeur des villes, a contribué à forger un paysage singulier. On notera
l’inventaire des cheminées du Nord, réalisé par l’association Proscitec et le conseil général du
Nord254. Dans le cadre du projet RECCITS a été mise en lumière de l’importance, dans la
mémoire collective, des « petits patrimoines » représentés, par exemple, par l’habitat ouvrier
et les courées, « un type d’habitat qui forme un stigmate identitaire des anciennes métropoles
textiles du Nord et particulièrement du triangle Lille-Roubaix-Tourcoing », comme le
précisait Philippe Guignet255. A Roubaix, les courées Dubar et Dekien, situées rues JeanMoulin et Chanzy, ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
en 1998. Elles avaient été construites des années 1840 à 1880. Il s’agit d’un rare témoignage
de protection d’un patrimoine « modeste ».
Les habitants sont fortement attachés aux lieux de la vie quotidienne. Les actions associatives
de l’UPC et de l’AASPT insistent souvent sur cet aspect. Lors de l’exposition « La Route de
la laine » par exemple, en mai 2013, un thé dansant fut organisé avec le souhait de « recréer
l’ambiance du Fresnoy », cette ancienne salle de spectacle et de cinéma où les gens du textile
venaient régulièrement se divertir, véritable espace de mixité urbaine256. D’autres lieux,
comme les commerces et les cafés, comptent aussi dans la mémoire sociale. A proximité de
l’ancien peignage de la Tossée, le café Chez Salah a fait l’objet d’une mobilisation sociale
forte au cours des dernières années, en soutien du combat solitaire mené par son propriétaire
depuis 1964, Salah Oujdane, contre la volonté de rachat par l’établissement public foncier,
dans le cadre de l’aménagement du quartier de l’Union. Un film documentaire a été produit
par l’association Tribu et projeté à plusieurs occasions dans différents lieux de la métropole
lilloise et du Pas-de-Calais257. Cette mobilisation a fait l’objet d’une couverture médiatique
locale et nationale, symbolisant dès lors une résistance face à l’oubli, à l’exclusion urbaine258.
• Cadre de vie et innovations sociales
Thibault Tellier, responsable scientifique du projet RECCITS, avait proposé en mai 2015,
d'organiser une journée de séminaire sur la thématique de l’histoire du cadre de vie et des
innovations sociales dans les territoires textiles. L’objectif était d’interroger la spécificité du
textile comme source d’innovations sociales. Il soulignait le fait qu’il existe, depuis le 19ème
siècle, « une spécificité nordiste en tant que concepteur et diffuseur de pratiques sociales
innovantes. Si l’on connaît assez bien celles qui ont été développées dans le cadre du
familistère de Guise ou bien celles ainsi lancées dans le cadre de l’industrie minière (on pense
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Plus d’informations et lien vers l’inventaire en ligne : http://www.proscitec.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=61
Philippe Guignet, « Cours, courées et corons. Contribution à un cadrage lexicographique, typologique et chronologique de types d’habitat collectif
emblématiques de la France du Nord », Revue du Nord, 2008/1, n°374, p. 29.
256 Nord Eclair, « On reprend la route de la laine », 14/05/2013.
257 Chez Salah. Ouvert même pendant les travaux, produit par l’association Tribu (Mehmet Arikan, Nadia Bouferkas), 52 min, 2012. Un exemplaire est présent
au local de l’AASPT. L’association TRIBU a réalisé plusieurs documentaires sur Roubaix-Tourcoing, notamment sur le thème de la ville et de l’immigration.
258 A titre d’exemples (relevé non exhaustif) : « Le café de Monsieur Salah fait de la résistance », TF1, 05/10/2011 ; « Le café Chez Salah entre Roubaix et
Tourcoing fait le buzz à la télé et sur le web, mais il ne disparaîtra pas », La Voix du Nord, 06/10/2011 ; « Chez Salah, isolé mais pas esseulé », Nord-Eclair,
16/04/2013 ; « A Roubaix, Chez Salah, le café qui fait toujours de la résistance », Daily Nord, 05/06/2013 ; « Chez Salah l’irréductible, ouvert même pendant les
travaux », L’humanité, 04/09/2013. On pourra aussi écouter la pastille sonore réalisée par l’UPC en 2009 : https://reccits.hypotheses.org/758 (« Chez Salah »).
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ici à l’organisation sociale des corons), l’étude ayant comme cadre spécifique l’industrie
textile reste encore à faire. L’exemple de la ville de Roubaix étudiée sous l’angle de
l’innovation urbaine et sociale (Roubaix. 50 ans de transformations urbaines et de mutations
sociales, 2006), a montré que l’industrie textile avait pris une part déterminante dans la mise
en œuvre d’expérimentations qui ont pu apparaître dans un certain nombre de cas comme de
réelles innovations reconnues parfois au plan national. C’est le cas des allocations familiales
expérimentées dès 1932 par le patronat textile roubaisien, ou bien encore le logement avec la
création, dans le cadre de la reconstruction, des comités interprofessionnels du logement en
1943 (…)259». Thibault Tellier rappelait qu’à Roubaix avait été créée la première coopérative,
dans le quartier de l’Alma Gare avec Henri Carette, futur maire de Roubaix entre 1892-1901.

• Accueil, action sociale et hospitalité urbaine
Dans le domaine des innovations sociales, les villes textiles de la région lilloise sont fortes
d’une expérience historique ancienne et singulière. La formulation et la prise en charge des
problématiques sociales, articulées au cadre de vie et de travail, sont apparues précocement.
Elles ont fait l’objet de travaux comme ceux des sociologues Bruno Duriez et Didier Cornuel.
Les évolutions du militantisme et des formes d’action collective, pourraient être questionnées
à l’aune des enjeux actuels de la citoyenneté à l’ère postindustrielle. L’histoire de l’éducation
populaire, notamment, doit être prise en compte. On mentionnera notamment les travaux de
Carole Christen à l’IRHiS et l’organisation d’un colloque sur cette thématique en juin 2015 et
la publication d’un ouvrage associé260. L'histoire de l’action sociale, des mouvements de
jeunesse peuvent être documentés grâce aux riches fonds d’archives conservés aux archives
nationales du monde du travail : fonds privés de militants de la JOC (Jeunesse Ouvrière
Chrétienne), de prêtres-ouvriers, de l’ACO (Action Catholique Ouvrière261) par exemple. La
place et le rôle des migrations du travail et leur insertion dans la ville sont étroitement liés à
ces champs d’action à travers les enjeux de l’accueil, du logement, de l’adaptation et de
l’insertion des populations étrangères. Notre région est en effet historiquement une terre de
migrations (voir paragraphe 3.2.1.). Cet aspect de l’histoire sociale du textile peut aussi être
abordé par le biais de l’histoire de la formation professionnelle à travers l’histoire des actions
d’alphabétisation développées par le CUEPP, par exemple, dans la région lilloise. Dans le
domaine du logement, l’association ARELI dispose également d’une expérience ancienne262.
Dans l’histoire, les formes de l’intégration urbaine ont été diverses. Les marques de rejet et
les discriminations ont marqué l’histoire des migrations urbaines et rurales. Mais les
témoignages des solidarités et de l’entraide sont également nombreux, comme le relevait
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Voir annexe 27 : « Pour une histoire des innovations sociales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie autour de l’activité industrielle du textile. Territoires, pratiques et
réseaux d’acteurs. XIXe-XXe siècle », proposition de travail de Thibault Tellier, RECCITS, mai 2015.
260 Lien vers le programme du colloque : https://www.univ-lille3.fr/recherche/actualites/agenda-de-la-recherche/?id=1076&type=1 ; Carole Christen, Laurent
Besse (dir.), Histoire de l’éducation populaire (1815-1945). Perspectives françaises et internationales, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et Civilisations », 2017.
261 L’action catholique ouvrière (ACO) est issue du travail d'anciens membres de la jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et du mouvement populaire des familles
(MPF). Le 5 mars 1950, une journée d'étude est organisée à Paris par des laïcs chrétiens et des prêtres. Du 14 au 16 mars 1950, l'assemblée des cardinaux et
archevêques de France promulgue le texte de constitution de l'ACO. Son but est de s’adresser aux femmes et aux hommes du monde du travail qui souhaitent
réfléchir en équipe à leurs « engagements » professionnel, familial ou de quartier, à la lumière de l’Évangile. Le mouvement naissant de l'ACO s'est rapidement
implanté dans la région lilloise en raison de la présence déjà soutenue de la JOC et des autres mouvements ouvriers. S'il peine à trouver son identité propre, il est
vivement encouragé par le Cardinal Liénart et en 1951, l'ACO compte déjà 110 groupes dans le diocèse de Lille. ANMT, fond 2000 048.
262 Mathilde Wybo, Le foyer de l’ADAFARELI au temps des Trente Glorieuses (1959-1979), Roubaix, atelier d’histoire locale de l’Université populaire et
citoyenne de Roubaix, Livret sonore, 2010 ; « Un foyer d'accueil avant sa démolition : récit d'une enquête sur un lieu chargé d'histoire(s), Roubaix, 1959-1979 »,
Revue Migrance, numéros 45-46, année 2016.

RECCITS - Rapport scientifique - Tome 1 - Page !61

Abderahmane Dridi dans le film d’Yves Decroix263. Sous le Second Empire, l’expression
« barbare » servait encore à désigner la majorité des nouveaux arrivants dans les villes textiles
du Nord de la France264. Historiquement, les nombreux étrangers (Belges, Polonais, Italiens,
Espagnols, Algériens, Portugais) recrutés par le patronat de l’industrie française lors des
phases de grande expansion économique du 20ème siècle se sont intégrés socialement par le
travail, certes, mais aussi par la lutte syndicale et politique. Bon nombre d’enfants (les
sidérurgistes italiens de l’est de la France, les mineurs polonais du Nord) sont ainsi devenus
de véritables figues militantes, syndicalistes à la CGT et/ou élus locaux du PCF (parti
communiste français). Dans les régions ouvrières comme le Nord, où les entreprises ont eu
massivement recours aux travailleurs étrangers, la question de la reproduction de la classe
ouvrière est, pour des raisons morphologiques, étroitement liée à celle du devenir des enfants
d’immigrés. Il existe à ce sujet un savoir social et politique à capitaliser, un héritage à faire
valoir, à valoriser concernant l’histoire des conditions de vie et d’accueil des immigrants, les
pratiques d’hospitalité, l’histoire des discriminations, les rapports « français-immigrés », etc.
En 2005, l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix avait développé un programme de
recherche-action nommé « culture, mémoire, discrimination » et lancé un appel public à
réflexion pour favoriser l’appropriation de cette histoire par le plus grand nombre265. Des
chercheurs et des historiens, notamment des universités de Lille 3 (Villeneuve d’Ascq) et de
Valenciennes, avaient été invités pour réfléchir à ces différentes questions et faire un état des
savoirs sur l’histoire de l’immigration à Roubaix (série de cafés citoyens et de conférences)
aboutissant à la mise en place d’un atelier d’histoire locale266. Mentionnons également la
volonté appuyée de divers acteurs de la région Hauts-de-France de mieux prendre en compte
et valoriser cette histoire, à travers l’existence au début des années 2000 du réseau
« Confluences Nord-Pas-de-Calais », créé par la DRAC et de l’ACSE (actuelle DRJSCS). Un
rencontre régionale s’est également tenue à La Condition Publique à Roubaix en octobre
2015, à l’initiative du Musée national de l’histoire de l’immigration en partenariat avec la
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)267.
• La prise en compte des risques industriels, urbains et environnementaux
L’histoire des gens du textile touche à la vie à l’usine, aux impacts que l’activité textile a eu
sur leurs vie et leurs corps, mais aussi aux transformations urbaines qui ont marquées les
villes textiles de la région268. L’histoire des risques liés à l’industrie (pollutions, nuisances,
insalubrité, etc.) doivent mis en lumière et être appréhendés à l’aune des contextes techniques,
économiques, politiques et environnementaux dans lesquels ils s’inscrivent, en mettant en
évidence la variation des sensibilités sociales et politiques face à ces enjeux269.
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Yves Decroix, On s’est vidé du sang textile, Prod. Dock 54, 2015.
E. Buret, De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, Paris, 1840, t.1, p. 120. cité in Nicolas Dhordain, Didier Terrier, « Accumulation de
la main d’œuvre et comportements délinquants : les villes du textile dans la région lilloise au cours des années 1860 », Revue du Nord, Tome 84, n°347, octobredécembre 2002, p. 691.
265 Consulter l’appel à réflexion (http://www.upc-roubaix.org/spip.php?article74) et l’historique des actions (http://www.upc-roubaix.org/spip.php?article75).
266 Mathilde Wybo, Cultures, patrimoines et migrations à Roubaix. Une exploration de l’identité ville-monde, rapport de recherche, programme de recherche
interministériel « Mémoires de l’immigration : vers un processus de patrimonialisation ? », Ministère de la Culture et de la communication, mission à
l’Ethnologie, Université populaire et citoyenne, 2009.
267 Rencontre régionale « Immigrations en Nord-Pas-de-Calais : quels patrimoines ? », 9 octobre 2015, La Condition Publique (Roubaix). URL :http://
www.histoire-immigration.fr/le-musee-dans-les-territoires/les-rencontres-regionales/rencontre-regionale-2015
268 Annie Fourcaut, « De la classe au territoire ou du social à l’urbain », in Le Mouvement social, 2002/3, n°200, pp. 170-176.
269 On pourra se référer aux travaux récents s’inscrivant dans le courant dit de l’histoire environnementale. Voir notamment : Thomas Le Roux, Michel Letté,
Débordements industriels. Environnement, territoire et conflit, XVIIIe-XXIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
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Les impacts urbains, sociaux, économiques du désengagement industriel, la manière dont les
acteurs sociaux (entreprises, élus, habitants) ont réagi, doivent être mis en perspective
lorsqu’il est question d’aborder les mutations de l’époque contemporaine. A Roubaix, la lutte
contre l’habitat insalubre fut par exemple au centre des enjeux urbains dès la fin des années
1950 avec la projet de rénovation urbaine du quartier Edouard Anseele. Peu après, en 1966, la
ville lançait un programme de résorption de l’habitat insalubre qui concernait notamment les
courées de l’Alma Gare, quartier contigu à l’Union qui connut une forte mobilisation de ses
habitants et participa, à l’échelle nationale, à la naissance de la politique de la ville, à travers
l’expérience du Développement Social des Quartiers (DSQ)270. Dans le Nord de la France et
en particulier dans la métropole lilloise, le thème de la ville renouvelée est majeur, tout
comme celui de la requalification urbaine du patrimoine industriel, fort documenté271.
3.2.4. Cultures matérielles et visuelles : arts, modes et design textiles (thème 4)
La filière textile des Hauts-de-France a donné lieu, au cours des siècles, à des productions
diversifiées, destinées à de très nombreux usages. L’axe « cultures matérielles et visuelles :
arts, modes et design textiles » vise à étudier et à valoriser la créativité ayant caractérisé cette
filière jusqu’à nos jours, à rendre compte des inventions, réalisations, représentations ainsi
que des usages liés aux productions textiles régionales.
Ce chantier fait aussi écho à l’axe de recherche « cultures visuelles et matérielles » de l’IRHiS
qui s’intègre au programme SCV (Sciences et Cultures du Visuel272). Cet axe « concerne non
seulement les images (y compris dans leur immatérialité), mais aussi les éléments matériels et
corporels constituant les cadres de vie privés ou publics ainsi que les apparences humaines,
constitutives des univers visuels. Comme toute production historique, les éléments visuels des
cultures ne cessent d'apparaître, de circuler, de se transformer, de se recycler, de se
recomposer avec d'autres. Présents dans toutes les cultures, ils en garantissent non seulement
l’identité, mais sans doute aussi le fonctionnement et les hiérarchies, tant ils semblent
indissociables de l’exercice de toute forme de pouvoir et de communication 273». Cet axe est
également élargi au domaine de la culture matérielle. Il intègre des travaux scientifiques sur
l’histoire de la mode, du vêtement et des cultures de l’apparence comme dans le cadre du
Groupement d’Intérêt Scientifique CNRS « Apparences, corps et société - ACORSO »,
représenté pour l’IRHiS par Isabelle Paresys. D’autres chercheurs contribuent à cet axe de
recherche comme Marjorie Meiss Even et Manuel Charpy. Une revue électronique
Apparences, consacrée aux apparences corporelles et vestimentaires, à l’histoire et à la culture
du paraître, existe également ainsi que Modes pratiques, revue d’histoire de la mode créée et
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Voir notamment : Hélène Hatzfeld, « Municipalité socialiste et associations. Roubaix : le conflit de l’Alma-Gare », Revue française de sciences politiques,
36ème année, n°3, 1986, pp. 374-392 ; Paula Cossart, Julien Talpin. Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare, Ed. du Croquant,
2015 ; Janoé Vulbeau, « L’Alma-Gare : les habitants acteurs de la rénovation urbaine » in « La résorption de l’habitat insalubre : retour sur une politique publique
(1970-1984) », Pour mémoire. Revue des ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du logement, de l’égalité, des territoires et de la
ruralité, Hors série, été 2015, pp. 52-64. URL : http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/PM%20N°%20HS%20résorption%20habitat
%20insalubre%202015.pdf.
271 Didier Terrier, « Villes du textiles et patrimoine industriel dans le nord de la France », in Patrimoine industriel, n°65, décembre 2014 ; Adriaan Linters,
Dominique Mons, Didier Terrier, Gilles Maury, Thierry Baert, Cécile Féru, Métamorphoses. La réutilisation du patrimoine de l’âge industriel dans la métropole
lilloise, Ed. Le Passage, 2013.
272 Le projet Interdisciplinary Cluster for the Advancement of Visual Studies (iCAVS) est un cluster de recherche original qui ambitionne de devenir, sur le site de
la Plaine Images à Tourcoing, dans le bâtiment de l’Imaginarium, le premier cluster de recherches français consacré aux Visual Studies. Le projet scientifique
s’appuie sur une thématique transversale et se décline en trois axes de recherches qui ont vocation à entretenir un dialogue permanent les uns avec les autres.
273 Texte de présentation de l’axe 1 du laboratoire IRHiS - UMR CNRS 8529 : http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/Axe1.html
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soutenue par l’École Supérieure des Arts Appliqués Duperré et l’Institut de Recherches
Historiques du Septentrion (IRHiS) de l’Université de Lille/CNRS274.
Cet axe de recherche promeut des collaborations internationales, nationales et régionales avec
des acteurs avec des instituts de recherche et des institutions artistiques et culturelles de
premier plan (Institut national d'histoire de l'art, Le Fresnoy, l'Aéronef, musées français et
étrangers), le secteur des ICC (industries créatives et culturelles) en liaison avec les sites
d’excellence de Lille-Métropole (Plaine Images, Centre européen des textiles innovants) et le
domaine d’action stratégique régionale « Images numériques et industries créatives », autour
notamment de la dynamique du Pôle Images (Pictanovo) de la Région Hauts-de-France.
Le textile est une activité très ancienne et très actuelle. La mise en perspective de l’histoire de
cette activité manufacturière, domestique et industrielle dans la longue durée est indispensable
dans la perspective de la création d’un dispositif pédagogique qui donnerait à comprendre et à
questionner l’histoire régionale du textile (Europe du Nord). La prise de recul, permise par la
longue durée, permettrait de faire prendre conscience aux citoyens des spécificités de chaque
époque, d’appréhender à la fois les permanences et les grandes bifurcations de cette histoire.

3.3. Le prisme de la longue durée et d’une histoire globale
3.3.1. De l’atelier rural au cluster de recherche : donner à voir le temps long
• L’industrie textile dans les régions septentrionales : un objet d’étude « ancré »
L’activité textile a constitué, dès les années 1960, un objet pour la recherche universitaire
régionale, toutes disciplines confondues (histoire, géographie, économie, sociologie). Il est
important de relever l’existence d'un important corpus scientifique, l’accumulation de
nombreuses connaissances historiques élaborées dans le temps depuis plusieurs décennies.
La richesse de la bibliographie recensée au sein de la bibliothèque Georges Lefebvre de
l’IRHiS (université Lille SHS) témoigne de la tradition d’histoire économique et sociale dont
est porteur ce laboratoire de recherche créé en 2006 et les structures qui le précédèrent.
L’IRHiS est en effet l’héritier du Centre d'Histoire de la région du Nord et de l'Europe du
Nord-Ouest (CHRENO) créé en 1998 à partir de la fusion de plusieurs entités plus anciennes.
En 1979, deux historiens modernistes, Pierre Deyon275 et Marcel Gillet, avaient notamment
créé une équipe de recherches intitulée « Croissance et développement dans le Nord de la
France » qui revendiquait la perpétuation d’une tradition lilloise d’histoire économique et
sociale qui s’était consacrée à l’étude des caractéristiques, des atouts mais aussi des
problèmes économiques et sociaux d’une grande région industrielle qui connaissait alors de
fortes remises en cause276. D’importantes recherches ont été menées également pour les
274

URL : http://apparences.revues.org/ ; http://www.modespratiques.fr

Pierre Deyon, originaire de Beauvais, a notamment mené une recherche sur la ville d’Amiens au XVIIIème siècle, capitale provinciale et un des premiers
centres textiles français. Voir Philippe Guignet, « Réflexions sur un parcours : Pierre Deyon (1927-2002) », Histoire urbaine, 2002/2, n°6, pp. 151-159.
276 Philippe Guignet, « La recherche historique sur la région du Nord (1950-2000) : une tradition toujours féconde, vivifiée par un réseau institutionnel », Revue
d’Alsace, 2007, n°133, pp. 272-273.
275

RECCITS - Rapport scientifique - Tome 1 - Page !64

époques médiévales et modernes. Citons, sans exhaustivité, les travaux d’Alain Lottin
(travaux sur la sayetterie, à Lille à l’époque moderne), ceux de Gérard Gayot plus
particulièrement consacrés aux Ardennes (Les draps de Sedan, 1646-1870, Paris, EHESS,
1998), la thèse de Didier Terrier en histoire sur l’étude de la ruralité de la manufacture textile
dans le Vermandois277, les études de Paul Delsalle à Tourcoing. Pour la période
contemporaine, les travaux ont porté sur l’histoire de l’industrialisation et de l'organisation du
capitalisme nordiste : le modèle de croissance régionale (Michel Battiau, Jean-Pierre
Daviet278), les logiques d’entreprises (Odette Hémery), les stratégies patronales et le rôle
capitaux, le rôle du négoce et l’histoire du syndicalisme (Jean-Luc Mastin279), les politiques
de reconversion (Jean-François Eck), etc. On mentionnera notamment les travaux menés dans
le cadre du programme ANR EMEREN-O « Efficacités entrepreneuriales et mutations
économiques régionales en Europe du Nord-Ouest. Milieu XVIIIe-fin XXe siècle » mené
sous la responsabilité scientifique de Jean-François Eck (2007-2010)280.
D’autres disciplines (géographie, sociologie, économie), ont été très actives au 20ème siècle
dans la production de connaissances sur le domaine textile. Elisabeth Charlon, ancienne
directrice du CUEPP (Institut Universitaire de Formation des Adultes - Université Lille 1), a
fait notamment part des travaux menés par le LASTREE (Laboratoire de Sociologie du
Travail, de l’Education et de l’Emploi - Université Lille 1) sur la formation des adultes et des
jeunes en région Nord-Pas-de-Calais de 1978 jusqu’en 1990. Ces travaux, dont le
recensement doit être poursuivi, témoignent d’une recherche pointue. Ils correspondent au
format-type du savoir académique (mémoires de recherche, publications, articles de revue).

• Expositions et supports pédagogiques : des outils adaptés et originaux
D’autres types de supports, produits dans d’autres cadres (musées, centres d’archives, sociétés
d’érudition locales, associations, etc), complètent ce paysage académique.
L’inventaire des dispositifs existants a été engagé mais doit être poursuivi. Il est possible de
citer quelques expositions organisées au cours des quinze dernières années à Lille, Roubaix et
Tourcoing : « Du mouton à la laine » (Centre d’Histoire Locale de Tourcoing, 1999) ;
« C’était hier, le département du Nord. Les ouvriers du textile en 1900 » (Archives
Départementales du Nord, catalogue d’exposition, édition revue et corrigée 2010) ;
« Roubaix, Tourcoing et les villes lainières d’Europe » ; « Roubaix 1900-1911. Extrait de la
collection Bernard Thiébaut » (Archives Départementales du Nord281). Une initiative très
intéressante a aussi été réalisée par la Manufacture, musée de la mémoire et de la création
textile (à l’époque Manufacture des Flandres) en 2014 en partenariat avec l’INA, pour le
territoire de Lille-Roubaix-Tourcoing. Il s’agit de l’application numérique « Comprendre
l’aventure textile - Lille-Roubaix-Tourcoing ». L’application est installée dans le musée. Elle
propose quatre entrées thématiques : « Du mouton au tissu », « Des usines et des hommes »,
277

Didier Terrier, Les deux âges de la protohistoire. Les tisserands du Cambrésis et du Saint-Quentinois (1730-1880), Paris, Ed. de l’EHESS, 1996, 312 p.
Jean-Pierre Daviet, « Un modèle régional de l’industrie textile (XIXe-XXe siècle) », Revue du Nord, n°6, 1995, pp. 99-107.
279 Jean-Luc Mastin a notamment étudié dans sa thèse l’histoire du syndicat des peigneurs de laine et des cartels textiles au 19ème siècle : Capitalisme régional et
financement de l’industrie, région lilloise, 1850-1914, thèse sous la direction de Jean-Pierre Hirsch, université Lille 3, 2007, tome 2, chapitre III, p. 353 à 445.
280 URL : http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/ANR-EMERENO.html ainsi que le numéro spécial de la Revue du Nord « Entreprises et territoires en Europe du
Nord-Ouest, du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècles », Tome 9, octobre-décembre 2010, n°387.
281 Exposition virtuelle dont la première partie est consacrée à l’industrie et notamment aux ouvriers du textile : http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/
mini_site/expo_virtuelle_roubaix/pages/expo0.html
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« Le textile en crise », « Le textile se réinvente ». L’application est utilisée par les guides
conférenciers, pendant les visites. Elle est également consultable sur internet282. D’autres
outils sont élaborés par les acteurs économique, telles les formations (MOOC) de Hubmode.

3.3.2. L’innovation et l’adaptation aux changements comme fil rouge
L’histoire du textile est en effet l’histoire d’une adaptation constante des populations aux
changements techniques, économiques, culturels, sociaux dont ils ont été et sont encore les
acteurs. L’évolution des systèmes techniques ont sans cesse amené et provoqué des
changements d’ordre sociaux, culturels, politiques. C’est ce que des économistes, comme
Joseph Schumpeter (1883-1950) ont théorisé en utilisant le concept d’innovation. Ce concept
dominant de nos jours dans les discours des entreprises et des collectivités publiques, n’est
donc pas nouveau bien qu’il soit possible d’observer que les évolutions technologiques
s’opèrent de manière très rapide aujourd’hui. Les moyens de communication modernes ont
engendré une accélération du temps et ces évolutions impactent profondément, voire
déstabilisent, les organisations sociales, les systèmes de valeurs. Il apparaît donc très
important de s’interroger aujourd’hui sur la manière dont les changements techniques et
technologiques ont pu être vécus, perçus, appréhendés dans le temps. L’organisation, en
janvier 2015, de la conférence Technocritiques. De l’invention du métier Jacquard à la 3ème
révolution industrielle au théâtre Pierre de Roubaix, en présence de François Jarrige et
Philippe Bihouix, avait mis l’accent sur le rapport des hommes à la technique, l’impact des
innovations techniques à travers l’histoire de l’attitude des ouvriers du textile face à la
mécanisation283. Des recherches de témoignages ont été menées sur le rapport des ouvriers
aux machines et à la mécanisation, sur les grèves et les protestations dont se firent échos les
chansons ouvrières du 19ème siècle mais aussi les travaux portant sur cette période284.
« Beaucoup de textes insistent sur cette disponibilité des salariés et sur la capacité d'initiative
et d'adaptation des entrepreneurs et fabricants285» relevait l’historien Pierre Deyon en 1979.
Dans le domaine industriel, la région du Nord apparaît exemplaire pour observer comme les
populations se sont adaptées aux changements et ont innové, techniquement, socialement et
politiquement, au fil du temps. La problématique de la transmission des savoirs se trouve au
coeur de ce questionnement. Il faudrait pouvoir interroger l’évolution des techniques, des
métiers, des modes, des pratiques de consommation. Dans ce rapport au changement et à la
nouveauté, le programme de recherche de l’axe « Innovation » du laboratoire IRHiS (axe 4)
souligne l’attention à porter à l’étude du vocabulaire, du rapport au temps286. Claire HéberSuffrin, initiatrice du réseau d’échanges réciproques de savoirs dans les années 1970,
préconisait pour sa part d’observer le changement social provoqué par ces innovations :
« C’est le changement social lui-même qui sera pris non seulement comme projet, mais
comme objet de formation287». Dans ce sens, une étude historique et sociologique avait portée
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L’application est consultable sur internet à cette adresse : http://sites.ina.fr/la-manufacture/. Voir annexe 28 : Présentation de l’application INA « Comprendre
l’aventure textile - Lille-Roubaix-Tourcoing » par Camille Douay. Atelier « Partage de carnets d’adresses » (RECCITS), 24/03/2016. La Manufacture, Roubaix.
Cliché M. Wybo.
283 Voir le Cahier de l’UPC « Technocritiques », n°44, 2015, en ligne ici : https://reccits.hypotheses.org/299
284 Claude Fohlen, « Esquisse d’une évolution industrielle. Roubaix au 19ème siècle », Revue du Nord, 1951, n°130-131, pp. 92-102 ; « Crise textile et troubles
sociaux : le Nord à la fin du second empire », Revue du Nord, 1953, pp. 107-123.
285 Pierre Deyon, « La diffusion rurale des industries textiles en Flandre française à la fin de l’ancien régime et au début du XIXème siècle », Revue du Nord, n°61,
n°240, janvier-mars 1979, p. 87.
286 Voir la présentation de l’axe 4 : http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/Axe4.html
287 Claire Héber-Suffrin, Les savoirs, la réciprocité et le citoyen, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 26.
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au début des années 1980 sur le changement social dans le bassin minier288. Des travaux
furent aussi menés de part et d’autres de la frontière franco-belge, dont une zone de vieille
industrie textile : la vallée de la Lys et en particulier Halluin, Roncq et Bousbecque ainsi que
Andrimont, près de Verviers. Ils se sont appuyés sur une large enquête orale dans plusieurs
territoires septentrionaux pour évaluer la nature des changements sociaux vécus et perçues par
les populations. Marcel Gillet reconnaissait que le changement social qui s’était opéré dans le
nord de la France depuis 1950 paraissait alors « révéler une rupture plus importante que le
changement induit par la révolution industrielle du XIXème siècle289».
La notion de résilience, qui interroge les formes d’adaptation aux chocs et aux mutations,
pourrait aussi être mise à profit dans un questionnement historique sur l’histoire régionale du
textile en région Hauts de France. Dans le champ de l’histoire de la ville et des territoires
industriels, l’application de ce concept trouve ses origines dans la montée, dès la fin des
années 1960, d’une relecture critique du progrès à travers le mise à jour de ses limites :
pollution, exploitation des ressources, coût social du travail dans le contexte des élans
modernisateurs qui succèdent à la seconde guerre mondiale290. Il a été relevé à de nombreuses
reprises, dans le cadre du projet RECCITS, l’intérêt de produire des connaissances nouvelles
et accessibles sur la manière dont les populations ont vécue les transformations économiques,
sociales et urbaines du dernier quart du 20ème siècle et comment elles s’y sont adaptées, sans
pour autant négliger les périodes plus anciennes. Les associations ont relevé en effet que le
désengagement industriel ainsi que l’évolution du cadre urbain, marquée par la disparition des
commerces de proximité également, ont été subis par les populations sans qu’un récit clair de
celui-ci soit apporté. Pour s’adapter, il faudrait passer directement à un autre modèle de
développement (révolution technologique, 3ème révolution industrielle, transition écologique),
mais est-ce possible sans élément de compréhension de ce qu’il est arrivé ? Comme nous
l’avons relevé, des travaux universitaires ont été menés sur la période contemporaine mais ils
sont parfois spécialisés et de ce fait peu accessibles pour le grand public. Les 11 et 12 avril
2013, un colloque international a été organisé sur la reconversion du bassin minier à
l’initiative de l’IRHiS et de la mission « Mineurs du Monde »291. Dix ans auparavant, un
autre colloque avait été organisé aux Archives Nationales du Monde du Travail sur la thème
de la reconversion régionale292. De nombreux travaux existent aussi sur la reconversion du
patrimoine bâti industriel, thème pour lequel l’expérience du Nord est reconnue.

3.3.3. Le textile : une histoire européenne et globale
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Claude Dubar, Gérard Gayot, Jacques Hédoux, « Sociabilité minière et changement social à Sallaumines et Noyelles-sous-Lens (1900-1980) », Revue du
Nord, Tome LXIV, n°253, pp.366-463.
289 Marcel Gillet, « Patrimoine industriel et patrimoine ethnologique : l’aire culturelle septentrionale (nord de la France-Belgique) », in Marcel Gillet (dir.),
Histoire sociale du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest. Recherches sur les XIXème-XXème siècles, Presses universitaires du Septentrion, 1984, p. 257
290 Ronald Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 1960. Voir également : Céline Pessins, Sezin Topçu, Christophe Bonneuil (dir.),
Une autre histoire des Trente Glorieuses. Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre, Ed. La Découverte, 2013. On pourra se
référer aux travaux universitaires réalisés sur la reconversion professionnelle des salarié(e)s du textile dans la région lilloise dans les années 1970-1980 par le
LASTREE (Laboratoire de Sociologie du Travail, de l’Education et de l’Emploi) de l’Université de Lille 1, ainsi qu’à des ouvrages plus généraux portant sur
l’impact de la crise économique et du chômage dans la région Hauts-de-France comme l’ouvrage de Marc Leleux, Histoire des sans-travail et des précaires du
Nord, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013.
291 Sylvie Aprile, Matthieu de Oliveira, Béatrice Touchelay, Karl-Michael Hoin (dir.), Les Houillères, entre l’Etat, le marché et la société. Les territoires de la
résilience (XVIIIe-XXIe siècles), Presses universitaires du Septentrion, 2015.
292 On pourra se référer notamment aux travaux de Jean-François Eck et notamment à sa communication : « La reconversion du Nord-Pas-de-Calais : un échec
des politiques publiques », in colloque « L’échec a-t-il des vertus économiques ? », réalisée à l’occasion du congrès de l’association française d’histoire
économique qui s’est tenue les 4-et 5 octobre 2013 aux ANMT à Roubaix. http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/memoires/donnees_colloques/
03_11_13-14-15_ReconversionDesBassinsMiniers/reconversion-2.html
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Au cours de ce projet, nous avons eu régulièrement l’occasion d’appréhender concrètement la
dimension mondialisée des activités textiles. A titre d’exemple, la fin de l’activité du peignage
de la Tossée à Tourcoing s’est inscrite dans un redéploiement capitaliste de l’activité. Les
machines ont été transférées au Chili en 2005. Une artiste chilienne, formée au Fresnoy,
cherche aujourd’hui à retrouver la trace de ces machines. Ceci fut l’occasion d’une belle
rencontre entre l’artiste et les anciens salariés de la Tossée, notamment Sérafin Das Neves qui
participa à un voyage au Chili avec la direction de l’entreprise à la fin des années 1990293.
Placé en situation de carrefour au nord-ouest de l’Europe, région-frontière doté d’une grande
façade maritime294, très importante région d’immigration à partir du 19ème siècle, le territoire
des Hauts-de-France est profondément marqué par les circulations d’hommes, de femmes, de
savoirs, de techniques, de marchandises depuis des siècles. Dans cette région, les activités
textiles ont représenté la quasi-totalité des branches d’activités du domaine, dans des
configurations territoriales singulières. Il s’agirait de rendre compte de la diversité et de la
singularité des territoires économiques, des typologies spatiales (rôle des grandes villes
comme Lille, Amiens et la vallée de la Nièvre, Beauvais, Saint-Quentin, etc. ; rôle des espaces
ruraux). Pour appréhender les spécificités du territoire régional, il apparaît essentiel aussi
d’opérer des comparaisons, de s’interroger sur la manière dont d'autres territoires textiles ont
réagi. L’objectif est de tirer tous les fils de cette histoire globale, tout en la reliant à l’histoire
vécue. Les liens avec les empires coloniaux doivent notamment être mis en lumière295. Pour
l'époque contemporaine, les archives comptables (journaux et grand livres) des entreprises
peuvent permettre de dessiner leur environnement et leurs réseaux, à travers l’identité des
clients et fournisseurs des matières et matériels vendus et achetés296. A travers les réseaux
d’individus et d’organisations circulent depuis les temps les plus reculés des produits et des
savoirs industriels et techniques297. Jean-Claude Daumas avait relevé l’importance de la
dimension internationale dans les formations accordées aux industriels car à RoubaixTourcoing notamment, les industries étaient très orientées vers l’exportation :
« (…) Dans les années 1870, les collèges de la région firent dans leurs programmes une plus
large place à l’enseignement des langues (…). On retrouve cette orientation, plus affirmée
encore, dans les institutions d’enseignement professionnel supérieur créées par les patrons du
Nord pour leurs fils, notamment à l’école des Hautes Etudes Industrielles de Lille (1885) et à
l’Institut Technique de Roubaix (1895), ce dernier ouvrant même une section commerciale en
1905. Enfin, nombreux sont les futurs patrons qui ont fait des études et des stages en Angleterre
et en Allemagne pour y apprendre ou y perfectionner la langue. C’est dotés de ce solide bagage
que les chefs d’entreprise et leurs représentants sillonnaient le monde, ouvrant des agences dans
un grand nombre de pays (…)298».

A l’heure de l’ère planétaire, l’apprentissage de l’histoire de la mondialisation est un besoin
pédagogique prioritaire pour les jeunes générations :
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Voir annexe 30 : Rencontre avec Barbara Palomino Ruiz et Sérafin Das Neves Ferrara, local de l’AASPT, 17/11/2015. Vue 1 : Sérafin Das Neves Ferrara ;
Vue 2 : Maurice Vidrequin, Barbara Palomino Ruiz. Clichés M. Wybo.
294 Renaud Morieux, Une mer pour deux royaumes. La Manche, frontière franco-anglaise (XVIIe-XVIIIe siècles), Rennes, PURennes, 2008, 386 p.
295 Alexandra Prouvost, Les relations du textile roubaisien et tourquennois avec les pays étrangers et l'empire colonial (1888-1939), mémoire de maîtrise réalisé
sous la direction de Jean-Pierre Hirsch, Histoire contemporaine : Lille 3 : 1999.
296 Jean-Charles Leyris, « Une usine, des généalogies. Récit d’une expérience ethnologique et archivistique : le traitement des archives du Peignage de la Tossée
», texte de l’intervention au XXIe congrès national de Généalogie, Lille, juin 2011, p. 6.
297 C. Lemercier, « Analyse des réseaux et histoire », Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 52, n°2, avril-juin 2005, pp. 88-112. Voir également
Maitte C., Mandé I., Martini M., Terrier D. (dir.), Entreprises en mouvement. Migrants, pratiques entrepreneuriales et diversités culturelles dans le monde,
XVème-XXème siècles, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2009 ; Chantal Benoît-Pansart, Les entreprises de négoce de laine de RoubaixTourcoing : 1860-1880, mémoire de master, Université Lille 3, 2010.
298 Jean-Claude Daumas, Les territoires de la laine…, op. cit., p. 234 et suites.
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« On n'enseigne nulle part ce qu'est l'époque planétaire qui a commencé avec la conquête des
Amériques et la navigation autour du globe, qui s'est poursuivie avec la colonisation, l'esclavage
et aujourd'hui avec la décolonisation, la mondialisation. Alors que tout dépend de l'organisation
de la planète, on ne nous enseigne pas cette condition planétaire qu'est la nôtre 299».

La ville de Roubaix a pris cette voie par la promotion d’une identité urbaine mondialisée, du
fait de son histoire industrielle et migratoire singulière300. Le tissu, matière emblématique de
l'histoire de la cité textile, a notamment été réinvesti par l’art et la culture comme un objet
patrimonial métissé, symbole de la « ville-monde ». Dans une perspective pédagogique et
muséographique, l’alternance de points de vue généraux et de focales précises devrait
permettre de montrer comment l’histoire locale s’inscrit dans celle du monde. Cette histoire
constitue de nos jours un patrimoine vivant. De nombreux acteurs ont a coeur de la faire
connaître, de la promouvoir301. Le projet de la cité régionale de l’histoire des gens du textile
s’inscrit aussi dans ce mouvement. La recherche-action RECCITS a permis de prendre la
mesure de ce contexte à la fois riche et complexe et de formuler des pistes d’action.

4. Le patrimoine textile : un bien commun à co-construire
4.1. Diversité d’acteurs, de lieux, de ressources : difficulté ou atout ?
4.1.1. La diversité des acteurs et des ressources : un atout pour la région
Nous avons entamé, dans le cadre du projet RECCITS, un repérage des structures
(institutions, associations) disposant de fonds ou de collections textiles et/ou menant des
projets liés à la valorisation de ce patrimoine. Les acteurs repérés sont à l’image de la
diversité des savoirs qui composent le domaine. Cette diversité témoigne de l’importance de
cette activité dans la vie économique et l’identité régionale depuis plusieurs siècles. Les
éléments présentés portent essentiellement sur le périmètre de la MEL. Ils montrent un
paysage d’acteurs à un moment donné, qui continue de bouger et de se transformer.
A l’échelle de la MEL, parmi les musées qui conservent des objets ou documents relatifs au
textile, nous avons identifié :

-

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile (Roubaix)302 ;
Le musée des arts et traditions populaires (Wattrelos) ;
Le centre d’histoire locale de Tourcoing ;
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent (Roubaix) ;
Le musée d’histoire naturelle de Lille, qui dispose de collections de sciences et de
techniques liées à l’histoire industrielle régionale, notamment textile.

299

Edgar Morin, Editorial Inter Lettre Chemin Faisant MCX-APC, nº 32 mars, avril 2006. Voir notamment Edgar Morin, Raùl Motta, Emilio-Roger Cuirana,
Eduquer pour l’ère planétaire. La pensée complexe comme méthode d’apprentissage dans l’erreur et l’incertitudes humaines, Ed. Jacob Duvernet, 2003.
300 Mathilde Wybo, Cultures, patrimoines et migrations à Roubaix. Une exploration de l'identité ville-monde, rapport de recherche, programme de recherche
interministériel, Ministère de la Culture / Mission à l’Ethnologie, Université populaire et citoyenne, 2009.
301 Voir par exemple les produits encore fabriqués, labellisés Nord Terre Textile : http://www.nordterretextile.fr/produits-labellises-nord-terre-textile.php
302 Pour consulter de nombreuses photographies de la Manufacture : https://www.instagram.com/explore/locations/250815032/
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Les services d’archives municipaux, départementaux (archives départementales du Nord) et
nationaux, en particulier les ANMT - archives nationales du monde du travail disposent de
nombreuses ressources documentaires et archivistiques303. Les services culturels des
collectivité locales et régionales (service de l’inventaire et archives du conseil régional,
offices de tourisme, services Ville d’Art et d’Histoire304) doivent aussi être mentionnées.
Du côté des bibliothèques, médiathèques et institutions disposant de fonds documentaires,
mentionnons :

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

- Les bibliothèques universitaires de Lille 1 et Lille 3305 ;
- La bibliothèque d’histoire régionale George Lefebvre306 (Université de Lille 3) ;
- Le fond documentaire du service de la CRMH (conservation régionale des monuments
historiques) à la DRAC (direction régionale des affaires culturelles).
Les écoles de formation aux métiers textiles sont également susceptibles de disposer de
ressources documentaires. Elles déploient et suscitent la création de savoirs textiles :

- ENSAIT (Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles, Roubaix). L’ENSAIT
-

forme des spécialistes (ingénieurs) du textile, transmet des savoirs et savoir-faire
adaptés aux enjeux économiques et techniques actuels ;
ESAAT (Ecole supérieure des arts appliqués et textile, Roubaix) ;
Ecole d’architecture de Lille (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, Roubaix).

Il faut inclure dans ce paysage les acteurs du monde social et associatif. Dans ce domaine, il
existe une grande diversité de structures, spécialisées sur la thématique textile ou non. Parmi
les associations spécialisées, citons les association partenaires du projet de recherche
(AASPT, UGT) ainsi que « 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 Métiers307, l’association Mémoires du travail308,
l’association Tec Criac (Travail et Culture), des associations d’histoire locale309, des
associations de quartiers. Plus largement, un large spectre d’acteurs sociaux est concerné par
la problématique mémorielle car ces acteurs peuvent être porteurs de projet et produire des
savoirs dans le domaine de la mémoire du textile : centres sociaux, centres de loisirs, maisons
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Au sujet des ANMT, il faut notamment signaler la brochure intitulée : « Les archives de l'activité textile conservées aux archives nationales du monde du
travail » réalisée en 2010 qui dresse la liste des fonds textiles conservés à Roubaix. URL : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
304 Le service Ville d’Art et d’Histoire de Roubaix a présenté une exposition intitulée « Roubaix détricotée » entre janvier et avril 2011 (http://www.villeroubaix.tv/patrimoine)
305 Portail d’accès : https://scd-catalogue.univ-lille3.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=
306 Présentation de la bibliothèque Georges Lefebvre : https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/reseau/irhis-histoire/
307 Olivier Ducuing, « Dans les coulisses de Proscitec », Eco121-Le mensuel des acteurs économiques du Nord-Pas-de-Calais, n°13, juillet-août 2011. URL :
http://www.eco121.fr/dans-les-coulisses-de-proscitec/
308 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 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)
309 Société d’Emulation de Roubaix, Club d’histoire locale de Mouvaux, etc.
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de retraites, EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),
centres communaux d'actions sociale (CCAS), bailleurs sociaux, associations d’éducation
populaire comme l’université populaire et citoyenne de Roubaix. Les établissements scolaires
sont également partenaires des projets de valorisation du patrimoine.
Les producteurs de savoirs dans le domaine textile sont aussi les entreprises et les chercheurs,
dont il question un peu plus loin. Le paysage d’acteurs est donc riche et complexe à la fois. En
élargissant le périmètre géographique à la région Nord/Pas-de-Calais, il est possible de se
référer, pour connaître les acteurs du domaine, à la liste des adhérents de l’association
Proscitec - Patrimoines et Mémoires des Métiers, pour la thématique textile310 :

-

l’association de préfiguration du musée du sous-vêtement (APMSV) à Valenciennes ;
l’association « patrimoine histoire et étude du repassage » (PHER) à Sebourg ;
le Musée Caudrésien des Dentelles et Broderies à Caudry ;
la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais ;
le comité de développement du site historique Jean-Baptiste Say à Auchy-les-Hesdin ;
la Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand ;
la Maison du Patrimoine à Avesnes-les-Aubert ;
le Musée de la Rubanerie Cominoise à Comines (Belgique) ;
le Musée du Textile et de la Vie Sociale à Fourmies (écomusée de l'Avesnois).

Outre ces structures spécialisées sur le domaine textile, il importe également de mentionner
les musées, bibliothèques ou services d’archives généralistes qui sont susceptibles de disposer
de collections d’objets et de fonds documentaires liés au textile (pour le Nord-Pas-de-Calais :
musée de la vie rurale de Steenweerk, musée d’ethnologie régionale à Béthune, etc.).
En 2015, le projet de recherche TectoniQ, développé par le laboratoire GERIICO, a mis en
lumière la grande diversité de ce réseau d’acteurs élargi, grâce à une méthode de recherche
semi-automatique au niveau du web et d’entretiens qualitatifs qui ont été réalisés auprès de 9
structures. Au total, 169 acteurs pertinents dans le domaine ont été identifiés en s’appuyant
sur le périmètre initial de la MEL. Une cartographie du web a été réalisée311. Ce recensement
n’est pas exhaustif, mais il illustre l’étendue et la richesse du domaine312.

4.1.2. Les projets de mise en valeur du textile à l’échelle de la MEL (2005-2015)
Dans les années 2000-2012, plusieurs démarches en faveur de la création d’un lieu dédié à la
valorisation du patrimoine industriel textile ont été portées par des acteurs institutionnels et
issus de la société civile à l’échelle de la MEL, avec une ambition régionale voire européenne.
A Roubaix, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, aménagée dans les anciens
bains municipaux de la ville, a été inauguré en septembre 2001. Le textile constitue l'un des
fils conducteur du projet scientifique et culturel du musée qui puise ses origines dans
310

URL : http://www.proscitec.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=54
Marie-Aimée Descoins Berthelot, 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 Lille 3, 2015.
312 Pour consulter les cartes : http://www.ekergosien.net/tectoniq/type_patrimoine_gephi.html
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l’histoire manufacturière de Roubaix313. Le musée dispose d’importantes collections textiles
(livres d’échantillons, collections de tissus, dessins, fond iconographique, etc). A Roubaix
encore, en octobre 2001, la Manufacture des Flandres, musée du Jacquard est inauguré dans
une partie de l’entreprise de tissage Craye toujours en activité. Le musée, racheté par la ville
en 2009 après le déplacement de l’entreprise et la fermeture du site, se nomme depuis 2015
« Manufacture. Musée de la mémoire et de la création textile ». Le site expose notamment une
collection de métiers à tisser, ainsi que des témoignages d’ancien(ne)s salarié(e)s314.
A partir de 2005, l’association des anciens salariés de la Tossée et le collectif de l’Union se
mobilisent à Tourcoing, sur le site de l’Union, en faveur de la création d’un lieu de mémoire
vivant du textile qui montrerait l’histoire du textile autrement, de manière plus large et plus
axée sur l’histoire sociale et les enjeux de l'actuelle reconversion écologique et urbaine. Dès
2006, à la suite de la manifestation culturelle « Un printemps pour la Tossée », un projet de
rassemblement des « gens du textile » avec l’association le Non Lieu est proposé :
« Maintenant que la période de la récession et des fermetures en série des grandes entreprises
textiles, en lien avec la mondialisation des systèmes de production, est passée et que le
processus de deuil qu’elle a rendu nécessaire est en grande partie entamé, il semble
indispensable de revenir sur ce siècle et demi d’histoire locale. Toutes les personnes ayant
travaillé ou travaillant dans l’industrie textile, ou ayant des proches dont c’est le cas, ou bien
intéressées à un titre ou un autre par le sujet, doivent s’unir et faire poids (… ) 315».

Le partenariat entre les artistes et les salariés ne s’est pas poursuivi. Mais l’idée de créer un
lieu de mémoire et d’histoire du textile perdure. A la demande des anciens salariés de la
Tossée et du maire de Tourcoing de l’époque, Michel-François Delannoy, une étude de
préfiguration pour la réalisation d’un équipement muséal est commandée en 2009 par la
communauté urbaine de Lille et confiée à l’ancien député-maire Jean-Pierre Balduyck316.
L’AASPT et l’université populaire et citoyenne de Roubaix définissent à cette époque le
projet d’une cité régionale de l’histoire des gens du textile, présentée dans le premier chapitre.
Les résultats de l’étude réalisée par Jean-Pierre Balduyck et rendue publique en 2010, posent
au moins deux difficulté à l’époque : premièrement, l’estimation du coût de l’équipement a,
semble-t-il posé, problème. Dans le contexte de l’émergence du CETI (Centre Européen des
Textiles Innovants), les regards semblent alors tournés vers l’émergence de ce nouvel
équipement symbolisant une promesse d’avenir. Les mobilisations en faveur de la mémoire
du textile sont qualifiées de nostalgique et passéiste. Deuxièmement, le rapport est marqué par
une absence de concertation avec les porteurs de projet initiaux (AASPT notamment) et une
« fin de non-recevoir » au sujet du projet Nordelaine (ligne de production textile) figurant
dans le projet de l’AASPT. La déception des anciens salariés de la Tossée, qui étaient pourtant
à l’initiative de la démarche, a donc été grande et n’a pas permis leur adhésion à ce rapport
qui est apparu comme un nouveau projet, mettant uniquement l’accent sur l’utilisation de
l’image et des nouvelles technologies numériques pour rendre sensible l’histoire du textile.
Enfin, la communauté urbaine de Lille n’a donné aucune suite à cette étude.
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Proscitec, Des fibres et des hommes. Promenade au coeur des collections textiles, Nord-Pas-de-Calais, Editions La Voix du Nord, 2015, p. 14 et suites.
Il s’agit du projet « Paroles textiles », mené par Camille Douay. Voir annexe 29 : Dispositif d’écoute des entretiens filmés réalisés dans le cadre du projet
« Paroles textiles ». La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, Roubaix. A gauche : Hamza El Kostiti. Sur l’écran : Pierre Cornard.
15/06/2015. Cliché M. Wybo.
315 Archive non datée. Fond privé de l’AASPT.
316 « Musée du textile : un lieu de mémoire, d’actualité et d’avenir, entretien avec Jean-Pierre Balduyck », La Voix du Nord, 29/08/2009, fond privé AASPT.
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Après avoir été associé à la création de l’Union des Gens du Textile en 2011, Jean-Pierre
Baldyuck a maintenu son désaccord avec le projet Nordelaine dans son ouvrage L’épopée
humaine du Textile. Se souvenir pour agir. Plaidoyer pour un Centre historique, édité à
compte d’auteur en 2013. Le chapitre 6, intitulé « Une rêve impossible », argumente contre ce
projet jugé idéaliste et inadapté au contexte tourquennois. Pour l’ancien député-maire de
Tourcoing, il paraît impossible de transférer ici la réalité économique d’Ardelaine, modèle
ardéchois qui a inspiré le projet de Nordelaine et de la cité régionale de l’histoire des gens du
textile. Mais des approximations sont faites, comme le fait d’écrire qu’à Ardelaine la
production s’opère « à partir d’une filature existante, remarquablement préservée (…)317».
Les fondateurs de la coopérative ont commencé le projet à partir d’une ruine. Ils ont
entièrement remis en état la filature et reconstruit, pas à pas, toute la filière laine locale318.
Au cours de cette période, le projet de la coopérative Nordelaine est mis à l’étude par l’UGT.
Des liens sont tissés avec des acteurs nationaux et européens (IFTH, Ardelaine, Atelier Laines
d’Europe, entreprise Duger). L’étude de marché se heurte t à un certain scepticisme319 et à des
difficultés diverses liés à la mise en oeuvre concrète du projet économique pour les salariés de
la Tossée, arrivés à l’âge de la retraite. Le projet n’aboutit pas, sous la forme initiale qui avait
été imaginée. Mais grâce à l’aide technique de l’UPC, deux emplois aidés (contrats adultesrelais) sont créés au sein de l’AASPT en 2012, dont le rôle est d’assurer des missions de
médiation sociale et culturelle de proximité. En septembre 2014, Jean-Pierre Balduyck créé
l’association « Les Amis du CIRETEX » (Centre hIstorique REgional TEXtile) pour soutenir
la création d’un learning center dédié au textile et centré sur l’image320. Ce projet apparaît
comme une démarche concurrente pour l’UGT qui est pourtant invitée, comme l’AASPT, à
rejoindre la dynamique. Mais l’UGT ne veut pas abandonner son projet propre (cité régionale
de l’histoire des gens du textile). Parallèlement, un autre projet voit le jour vers 2012, porté
par l’association des Amis de la Lainière et du Textile, en vue d’installer un musée du textile
sur l’ancien site industriel de La Lainière à Wattrelos. Une démarche portant sur le classement
des traces de l’industrie textile au patrimoine mondial de l’Unesco était également porté en
2012 par cette association et d’autres partenaires321. Il importe de mentionner également le
projet propre de l’AASPT autour de la réhabilitation de l’ancienne conciergerie de la Tossée,
qui souhaite y transférer ses activités (médiation sociale, activités culturelles) et son minimusée. Avec l'appui de l’UPC, le projet est mis à l’étude et la maquette de la réhabilitation est
présentée publiquement à la Maison de l‘Union en février 2015322. Dans le projet initial de la
cité régionale de l'histoire des gens du textile, la conciergerie devait être l’un des pôles de
cette cité, accueillant des activités de médiation sociale et économique. Un centre de
ressources était aussi envisagé, rejoignant ici l’objectif du projet de learning center.
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Jean-Pierre Balduyck, L’épopée humaine du Textile. Se souvenir pour agir. Plaidoyer pour un Centre historique, 2013, p. 53.
Le récit de la création et de la vie du projet Ardelaine est à lire dans l’ouvrage de Béatrice Barras, Moutons rebelles. Ardelaine, la fibre du développement
local. Vers une coopérative de territoire, Les Editions Repas, Valence, 2014.
319 Voir notamment le chapitre « Le rêve impossible », in Jean-Pierre Balduyck, L’épopée humaine du textile. Se souvenir pour agir. Plaidoyer pour un centre
historique, 2013, pp. 53-59.
320 La traduction littérale de learning center signifie « centre d’apprentissage ». Il s’agit de lieux (médiathèques, bibliothèques municipales ou universitaires, etc.)
dédiés à la diffusion des savoirs et à la formation, orientés vers l’usage des nouvelles technologies de l’information et qui s’inscrivent dans la société de la
connaissance. Voir ici la présentation réalisée par le conseil régional Nord-Pas-de-Calais : http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5311/learning-centers
321 Le Manifeste Amédée est porté par l’association des Amis de la Lainière et du textile, l’association citoyenne des habitants de l’ouest wattrelosien (ACROW),
le Non-Lieu. Le document est consultable ici : http://www.non-lieu.fr/wp-content/uploads/2012/09/bulletin-manifeste.pdf
322 Voir annexe 31 : Maquette du projet de réhabilitation de la conciergerie de la Tossée (UGT/UPC/AASPT), présentation publique, 20/05/2015, Maison de
l’Union, Tourcoing. Cliché M. Wybo.
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Ce tour d’horizon des initiatives, qui pourrait être complété ou précisé par les acteurs cités,
montre la complexité du paysage d’acteurs et la profusion de projets qui mènent parfois à la
confusion. Bien que, pour les acteurs, les objectifs généraux soient souvent très proches, les
projets comportent des propositions différentes quant aux lieux d’implantation d’une éventuel
lieu de mémoire (chaufferie de la Tossée ou retorderie de l’ancienne filature Vanoutryve à
l’Union, site de la Lainière à Wattrelos, etc.), aux contenus de ce dispositif : cité d’échanges
articulée à un projet d'économie sociale et solidaire pour l’UGT, learning center visant
l’intégration des technologies de l’image pour le CIRETEX, etc. Ces projets ont en commun
d’être porté, en grande partie, par des acteurs ayant travaillé dans le textile et occupé des
fonctions politiques et/ou syndicales à l’échelle locale. L’histoire politique et sociale traverse
donc ce paysage patrimonial. Des conflits de légitimité et des concurrences sont apparus,
renforcés par l’absence de prise en charge de l’enjeu par les collectivités publiques et les élus,
pourtant sollicités à de nombreuses reprises, et par le rôle des médias locaux. Le contexte
local de la MEL semble ainsi marqué par une absence de concertation et d’orientations
politiques claires de la part des villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos notamment, qui
semblent ne pas s’être coordonnées sur ce sujet pourtant majeur.
Au cours des dernières années, l’AASPT et l’UGT notamment ont demandé à ce qu’un
groupe de travail associant les diverses parties prenantes soit mis en place par une autorité
indépendante, par exemple le conseil régional, pour décider d’une orientation et accompagner
ce processus de patrimonialisation. Pour répondre aux diverses sollicitations et au regard des
différents projets émergents, notamment celui de l’association « Les Amis du CIRETEX », un
groupe de travail, animé par Bertrand Zuindeau, conseiller technique au sein du cabinet du
président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais, a été mis en place à la demande du
président de région Daniel Percheron cours du 1er semestre 2015. Les associations et d’autres
acteurs (musées, acteurs économiques, chercheurs) ont été invités à participer à des auditions
sur la thématique textile, auditions qui ont été menées par un groupe de travail « mémoire du
textile » en présence de représentant de plusieurs collectivités323. Les résultats de cette
consultation n’ont pas été communiqués aux parties prenantes, ni rendus publics. Ils ont été
divulgués par voix de presse lors de l’assemblée générale de l’association « Les Amis du
CIRETEX » en juin 2015. L’AASPT a vivement réagi auprès de Bertrand Zuindeau sur le fait
de ne pas avoir été informée, comme tous les autres auditionnés, de ce rapport324.
Le rapport proposait, à partir d’un diagnostic, quatre scénarios (privilégiant la mise en réseaux
des acteurs et le projet de learning center), des raisons d’avancer ainsi qu’un calendrier.
L’exécutif régional a été profondément remanié quelques mois plus tard, à l’occasion des
élections régionales de décembre 2015. A ce jour, aucune suite n’a été donnée au rapport.

4.1.3. Des initiatives riches mais dispersées : quels risques, quels enjeux ?

- A l’échelle de la MEL l’offre culturelle est riche mais peu lisible. La diversité des projets
ne doit pas être considérée comme un problème, bien au contraire. Elle est le signe de la
323

Le groupe de travail était composé de : BARBIEUX José (ville de Tourcoing), GESSANT Pauline (Métropole Européenne de Lille), HOIN Karl-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).
324 Le rapport du groupe de travail « Mémoire du Textile », daté de mai 2015, est consultable sur le blog RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/398
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vigueur du patrimoine. Mais ces initiatives se retrouvent isolées et en situation de
concurrence en l’absence de chef d’orchestre. Quel est le rôle des institutions dans ce
contexte ? Quel est l’impact de son absence ?

- Si un nouveau lieu est créé pour le textile en région Hauts-de-France, où devrait-il voir le
jour ? Comment éviter les inégalités dans l’accès à la culture en région ? Comment
préserver la pluralité des approches patrimoniales, ne pas concurrencer les dynamiques
territoriales et touristiques déjà existantes (Calais, Caudry, Fourmies, etc.) ?

- Les anciens salariés de la région lilloise (Tossée, Tiberghien, Lainière…), qui portent des
actions en faveur de la transmission de la mémoire textile, sont dans l’attente depuis
plusieurs années que « quelque chose se fasse ». Le temps passe, pour eux aussi.

- Des promesses politiques ont été faites aux acteurs, mais non suivies de faits concrets. Le
découragement gagne, parfois même l’amertume.

- L’absence de politiques concertées entraîne aussi une dégradation des collections, voire
des pertes irrémédiables, en particulier pour les structures qui ne disposent ni des moyens,
ni des compétences techniques nécessaires pour assurer la conservation de leurs
collections dans de bonnes conditions.

- La mémoire des acteurs de l’histoire industrielle du 20ème siècle s’éteint peu à peu.
L’objectif serait de réussir à avancer, à court terme, dans la construction d’un projet global et
novateur dans le champ de la culture scientifique, technique et industrielle adapté au domaine
textile, que les élus des villes et collectivités pourraient mieux appréhender et donc soutenir.

4.2. Propositions d’orientations stratégiques (2017-2020)
« Qu'est-ce que la complexité ? Ce n'est pas qu'un mot, c'est un défi. Mais comment la traiter ? 325»

4.2.1. Identifier et valoriser les fonds documentaires et les traces matérielles
• Identifier et documenter les ressources
Les ressources sur le domaine textile sont immenses mais peu connues. Les savoirs textiles,
qui s’étendent sur plusieurs siècles, ont trait aux domaines géographique, technique,
industriel, social, culturel, politique. Ils se présentent sous des formes diverses dans des
collections de nombreuses structures. Ils sont aussi présents dans les souvenirs et les pratiques
vivantes des habitants et des entreprises de la région. Une grande partie de ces savoirs ne sont
pas figés en effet. Ils continuent à se créer et à se transformer. Ils constituent un héritage mais
également un bien commun que de nombreux acteurs souhaitent mettre en valeur afin que
325

Edgar Morin, Editorial Inter Lettre Chemin Faisant MCX-APC nº 32 mars – avril 2006.
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chacun puisse y accéder, se l’approprier mais aussi y contribuer. Pour développer
l’implication régulière des anciens salariés du textile dans ces activités, des projets
participatifs pourraient être développés et/ou soutenus au sein des musées ou centres
d’archives afin d’enrichir les collections et les fonds, à partir des savoirs des habitants, en
associant par exemple des retraités bénévoles aux travaux d’inventaire des collections326.

• Organiser l’accès à la connaissance
La richesse et la diversité des ressources est incontestablement un atout pour le territoire.
Mais il apparaît que ces ressources sont peu visibles, dispersées dans de nombreux lieux. Ces
lieux ne sont pas clairement identifiés, ni reliés. L’accès à la connaissance est donc difficile
car il n’existe aucun lieu ni dispositif qui n’offre une vision d’ensemble.
Pour être étudiés et valorisés, ces savoirs dispersés 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 2011327. Le projet de la 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, grâce à une banque de données qui
serait abondée 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 de cet objectif. Pour l’association « Les Amis du CIRETEX », le learning
center 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 328». Il faut souligner qu’à la demande de cette 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) 2015-2020329. Ce projet 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 régionale330. Ce travail été entamé au sein des laboratoires
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Voir par exemple le projet « La patrimonialisation en question, entre culture experte et culture habitante », menée par le laboratoire Mobilités, Réseaux,
Territoires et Environnement (MRTE) de l’université de Cergy-Pontoise et le service Patrimoines et Inventaires de la région Ile-de-France, dans le cadre de
l’appel à projets de recherche « Pratiques interculturelles dans les processus de patrimonialisation », ministère de la culture et de la communication, 2014 ; voir
également le rapport final rédigé dans le cadre projet TEMICS intitulé « Témoignages et médiation interculturelle de collections du patrimoine sensible » mené
par le laboratoire GERIICO (Université de Lille).
327 Note d’intention de recherche « Histoire et mémoires du textile » rédigée par Jean-Charles Leyris en décembre 2011.
328 Rapport d’étape des Amis du Ciretex, juin 2015, p. 7.
329 CPER 2015-2020. Région Nord-Pas-de-Calais, p. 32. URL : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/content/download/12708/87488/file/
CPER%20NPdC-%2010-07-2015.pdf
330 Dans les domaines de l’histoire, histoire de l’art, arts appliqués, archéologie, muséologie, économie, gestion, sciences de l’information et de la
communication, géographie, sociologie et ethnologie notamment.

RECCITS - Rapport scientifique - Tome 1 - Page !76

IRHiS331 et GERIICO332 mais également au sein d’associations, de centres 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-deCalais (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 2012-2013333. 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 importantes334. Des
programmes de numérisation seraient à également à prévoir (exemple des collections
photographiques de l’AASPT). L’identification complète des données de la recherche, c’est-àdire les mémoires de maîtrises, de master, de doctorat, a été engagée et doit être poursuivie,
comme cela fut justement souligné lors du séminaire de préfiguration scientifique organisé le
2 juin 2016.

• Favoriser la compréhension de l’histoire par le rapport sensible au passé
Il apparaît nécessaire de continuer à concevoir aujourd'hui des supports pédagogiques adaptés
à différents publics, sous la forme de lignes du temps illustrées, de dispositifs ludiques et
sensibles, de cartographies dynamiques qui donnent à voir l’existence de ce ressources. Il
s’agirait en premier lieu de mettre à la disposition des enseignants, des étudiants, des jeunes
entrepreneurs des outils pédagogiques et des outils de recherche simplifiés donnant accès aux
fonds patrimoniaux et scientifiques existant en région Hauts-de-France. Des supports de
médiation innovant pourraient permettre également de valoriser ces ressources et de mettre en
perspective temporelle et géographique l’histoire régionale du textile335.
Il existe une tendance actuelle en effet, dans les musées mais aussi au sein de la recherche, qui
vise à développer des dispositifs sensibles (témoignages, films, reconstitutions sonores ou
visuelles336, etc.) dans les pratiques de médiation et les pratiques scientifiques elles-mêmes.
Le musée d’Ypres « In Flanders Fields » (Belgique) permet par exemple aux visiteurs d’être
très impliqués dans le parcours muséographique grâce à des lectures d’archives par des
comédiens en habits d’époque, à des séquences vidéos, à des éléments sonores, à des
reconstitutions de décors. Le visiteur peut identifier sa localité de résidence à son arrivée et
repartir avec le témoignage d’un soldat originaire de la même ville337.
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Se reporter au rapport d’activité du projet RECCITS.
On se réfère ici au projet TectoniQ. URL : http://www.ekergosien.net/tectoniq/
333 Le programme de l’opération est consultable sur le site de Proscitec : http://www.proscitec.asso.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=157&Itemid=86
334 Citons parmi les structures existantes la cinémathèque Nord-Pas-de-Calais (http://www.lacinematheque.fr/sitev2/), le dispositif Pictanovo, 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.
335 RECCITS, Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, 2 juin 2016, IRHiS, Université de Lille 3, atelier B, p. 32.
336 Voir les travaux d’Alain Michel sur les usines Renault (reconstitution d’ateliers) ou de Sophie Raux et son équipe sur le pont Notre-Dame (IRHiS, Lille 3).
337 Le musée connaît un très grand succès : il a reçu 480 000 visiteurs en 2014, dont beaucoup de publics scolaires, et rayonne sur toute l’Europe du Nord-Ouest.
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L’expérience « Gens de la Seine, l’histoire dans les oreilles »,338 est aussi très intéressante. Il
s’agit d'un parcours sonore de 19 récits, riches de tous les bruits, les rires, les disputes et les
histoires des riverains d’autrefois. Il s’inscrit dans la collection de récits sonores Gens de
Paris qui vise à faire découvrir l’histoire de la capitale à partir du vécu de ses habitants339. Le
pouvoir du son est décrit par Michèle Cohen, directrice artistique :
« (…) Cette proximité avec nos semblables, nos frères du 18ème siècle, je la dois au travail
historien d’Isabelle Backouche. Un travail qui privilégie les recherches sur les petites gens –
ceux qui ne savaient pas écrire, dont on ne retrouve la trace qu’au détour d’un rapport de police
ou d’une lettre de doléance. Un travail d’une grande précision, finesse, qui donne à comprendre
l’organisation sociale d’alors, mais qui, parce qu’il va dans les détails de la vie, produit aussi de
l’émotion. Comment transmettre ce savoir et cette émotion-là ? Comment rendre audible le
travail savant d’Isabelle à des Parisiens d’aujourd’hui, qui marchent le long de la Seine, kit
mains libres sur les oreilles ? Ni roman, ni théâtre, ni son et lumière, ni reconstitution, rien qui
soit fictionnel, rien qui fasse fabriqué ni artificiel. En écrivant des récits qui s’adressent aux
gens d’aujourd’hui. En leur disant : là où vous êtes exactement, au 18ème siècle, les teinturiers
lavaient des étoffes dans la Seine, plus loin c’est les tripiers qui nettoyaient les abats, et là-bas,
sur l’ile de la Cité, à l’Hôtel Dieu, on allait mourir en gémissant, de scrofules horribles ou
d’angines pestilentielles. Et justement, les rendre présent tous ces gens, par les bruits qu’ils
faisaient, eux et leurs animaux. Et faisant le grand écart entre le CNRS, l’EHESS et NOVA,
fabriquer avec Sylvie et Christophe, des modules pleins de pif paf, scouic, splash, comme des
BD sonores – en s’amusant, en exagérant. Profiter de l’extraordinaire pouvoir imaginaire du son
pour dire : regardez-les, ces gens de la Seine, monter dans le bac avec leurs animaux ! Vous
voyez la veuve Marchand qui va chez l’écrivain public ? Voilà Michel Kern, un ouvrier, il est
ivre, il enlève ses chaussures et il tombe dans l’eau ! Et ainsi, peu à peu, avec deux bruitages, un
plouf, un bout de musique, et un rapport de police, leur redonner vie (…) 340».

Dans le registre de l’image et du son, on mentionnera également le projet de reconstitution du
Pont Notre Dame, au temps de Watteau associant des chercheurs de l’IRHiS. Le projet offre
une exploration visuelle, spatiale et sonore inédite du pont habité le plus monumental de
l’histoire de Paris. Mené par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en informatique, en
sciences historiques et de professionnels spécialisés en infographie 3D et en traitement
sonore, il s’attache à restituer non seulement le sens des espaces, des matériaux et des
volumes de cette architecture disparue, mais aussi à rendre sensible l’ambiance lumineuse et
sonore de son environnement. Dans le domaine de la médiation muséale, des dispositifs
originaux (espaces immersifs, reconstitutions de lieux ou de gestes techniques disparus ou
rares) sont à imaginer et à développer grâce à des collaborations entre associations, musées,
entreprises, laboratoires de recherche pour montrer par exemple la vie de l’atelier textile,
domestique ou usinier, rural ou urbain. Un environnement favorable existe en région Hautsde-France, grâce à la création de trois sites d’excellence dans la filière « Images numériques
et Industries Créatives » (Arenberg Creative Mine à Wallers-Arenberg, Plaine Images à
Tourcoing, Serre numérique à Valenciennes). Des programmes de recherche sont menés à
Valenciennes, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing et Arras sur les usages numériques dans les
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Production vidéo et sonore, 2016 : https://lejournal.cnrs.fr/videos/voyagez-dans-le-temps-sur-les-bords-de-seine ; http://gensdelaseine.com/fr/accueil/
Ce projet a reçu le soutien de la Mairie de Paris, du CNRS, de l’EHESS et de Roger-Viollet / Paris en Images. Coordination scientifique : Isabelle Backouche
et Michèle Cohen (directrice artistique).
340 URL : http://gensdelaseine.com/fr/a-propos/
339
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musées et dans la recherche historique elle-même, dont les acteurs peuvent se saisir341.
Chaque année, l’association Museomix Nord propose par exemple des temps créatifs dans les
musées342. L’utilisation de la dimension sensible, pour mieux appréhender et exposer le passé
mais également le présent et l’avenir est un atout à plusieurs titres. Elle permet notamment de
réfléchir concrètement à prise en compte des publics dans leur diversité et leurs spécificités,
en particulier les jeunes publics et les publics en situation de handicaps. Les outils sensoriels
permettent de rendre certains contenus accessibles aux personnes malvoyantes par exemple.
Des dispositifs « hors les murs 343» sont peut-être aussi à construire dans les lieux publics
(rue, gare), au plus près des publics, comme le proposait l’AASPT. Il s’agirait d’inventer des
dispositifs « nomades, ductiles, transformables 344». Des croisements sont aussi à opérer avec
les pratiques artistiques. Ils permettent que des regards, des formes d’interprétation du passé
et des temporalités distinctes entrent en contact et ouvrent des perspectives nouvelles345.

4.2.2. Animer un réseau textile actif en région Hauts-de-France
• Le besoin de relier des réseaux déjà existants
Lors de la sa création en 2011, l’UGT souhaitait rassembler les anciens salariés du textile, de
la métropole lilloise et d’ailleurs. Cet objectif a rencontré des difficultés dans sa mise en
oeuvre mais, à de nombreuses reprises, l’association est parvenue à mobiliser un large public,
lors d’actions ponctuelles comme les cafés citoyens textiles, des visites guidées à l’Union ou
Tourcoing, de l’exposition « La Route de la Laine » (2013). Les associations d’anciens
salariés disposent en effet d’une forte capacité à mobiliser des réseaux de proximité. A une
autre échelle, l’association Proscitec a créée en 2012 un « club textile » rassemblant huit
structures patrimoniales régionales à l’occasion de la manifestation Des fibres et des Hommes,
organisée dans le contexte de l’ouverture du CETI à Tourcoing. Résonner en terme de réseau
vise, pour Proscitec, à faciliter les mutualisations et le maillage territorial. Dans la cité
régionale de l’histoire des gens du textile, il y a aussi l’idée forte du réseau. Le projet s’était
d’ailleurs inspiré du projet de la cité nationale de de l’histoire de l’immigration, un projet
muséal original fortement orienté vers la société civile. En son sein, une direction du réseau et
des partenariats avait été créé au moment de la création de l’établissement en 2007 afin de
maintenir un travail étroit et régulier avec les associations, les territoires. L’université
populaire et citoyenne de Roubaix avait convié en 2009 la directrice de ce réseau, Agnès
Arquez-Roth, pour venir présenter cette expérience aux habitants de Roubaix346.
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Programmes de recherche menés au sein du laboratoire GERIICO à l’université de Lille autour de l’axe 3 « Innovation par l’usage et dispositifs
numériques » ; travaux du laboratoire DeVisU (Design Visuel et urbain) situé au sein du DREAM (Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes,
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) avec notamment Daniel Schmitt, enseignant-chercheur (son site de recherche : www. museograhie.fr) ;
cluster de recherche iCAVS, dédié aux sciences et culturels du visuel, fondé par un groupe de chercheurs issus du CNRS et des Universités Lille 1 et Lille 3
(IRHiS). La MESHS a organisé une séance intitulée « Friches industrielles : expériences intéractives » le 20 juin 2015, visant à « s’interroger sur l’apport de
nouvelles formes de médiation, liées au numérique, à la connaissance et la reconnaissance du patrimoine et du passé industriels ». Le projet présenté était « Les
murs ont des voix », balade littéraire et sonore géolocalisée autour de la friche industrielle de Fives-Cail-Babcock.
342 L’association Museomix Nord a été créée en 2014. En novembre 2015, Museomix s’est installé à la Manufacture, musée de la mémoire et de la création
textile à Roubaix. L’association a créé un compte twitter à cette occasion : https://twitter.com/FileTaBobine. Site web de l’association : http://
museomixnord.businesscatalyst.com
343 En 2016, les rencontres professionnelles de la FEMS (Fédération des éco-musées et musées de société) ont eu pour thème : « Quand le musée sort de ses
murs ».
344 Nadine Besse, rencontre annuelle du GIS Ipapic, Roubaix-Tourcoing, 5 sept. 2014.
345 Yann Grienenberger, directeur du centre international d’art verrier de Meisenthal, « Les vieux pommiers ne donnent pas de vieilles pommes », in Culture et
Recherche, « L’interculturel en actes », n°128, printemps-été 2013, p. 9.
346 Les Cahiers de l’UPC, n°24 : « Repenser les migrations », décembre 2010.
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En 2013, le maire de Tourcoing Michel-François Delannoy avait annonçé la mise en place
d’un groupe de travail sur le sujet textile et plaidé pour la mise en place d’une « fédération de
lieux347» à l’échelle de la région. Le rapport du groupe de travail régional cité précédemment,
élaboré en 2015, a préconisé de réaliser, comme première action nécessaire mais minimale, la
mise en réseau des acteurs associée à la création d’un site internet (scénario 1)348.

• Renforcer les échanges inter-régionaux et européens
L’idée d’une « mise en réseau de l’ensemble des lieux de mémoire » évoquant la vie du
textile, à l’échelle régionale et européenne, a aussi été relayée en 2013 par Majdouline Sbaï,
alors vice-présidente du conseil régional Nord-Pas-de-Calais, dans le but de bâtir, à terme,
une « cité européenne des gens du textile349». Les territoires de l’Europe septentrionale
partagent en effet cette grande histoire industrielle et textile qui a commencé bien avant la
création des frontières actuelles. La démarche d’ouverture et de coopération régionale et
transfrontalière est déjà à l’oeuvre. Le 8 novembre 2014 avait eu lieu, par exemple, à
Fourmies une conférence sur le thème du textile en région animée par Olivier Clinckemaillie,
conservateur du musée de la rubanerie de Comines. L’AASPT a développé des liens avec des
anciens salariés de l’industrie de la région et de Belgique ou à travers la création et les
activités du « club textile » animé par l’association Proscitec depuis 2012.
L’organisation d’échanges avec des acteurs européens apparaît indispensable pour renforcer la
démarche régionale, inscrire le projet scientifique de la valorisation du patrimoine textile dans
un contexte européen et permettre l’obtention d’aides européennes. Plusieurs acteurs
pourraient être sollicités en Belgique notamment (musée de la rubanerie à Comines, musée du
costume et de la dentelle à Bruxelles, TAMAT - centre contemporain des arts textiles à
Tournai, Mouscron, MIAT - musée sur l’industrie, le travail et le textile à Gand, réseau
« Patrimoine industriel Wallonie-Belgique, etc.), au Pays-Bas (Institut d’histoire sociale
d’Amsterdam), en Grande-Bretagne également. Des visites pourraient être organisées par
différents acteurs (associations, musées, entreprises), y compris avec des groupes scolaires.
Elles permettraient de renforcer les circulations et les échanges entre les lieux et entre les
gens, afin de favoriser l’inter-connaissance. A l’image de la route européenne du patrimoine
industriel (ERIH350) ou la route de la culture industrielle dans la Ruhr (Allemagne)351, serait-il
possible d’imaginer la création d’une route régionale, voire transfrontalière, du textile ? Elle
valoriserai les lieux, favoriserai la circulation des publics, des citoyens, des étudiants, des
entrepreneurs, des créateurs, animerai une « communauté ouverte » des gens du textile.

• Associer les acteurs de la formation et de l’économie
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Intervention de Michel-François Delannoy, inauguration de l’exposition « La Route de la Laine », Tourcoing, Catalogue La Route de la Laine, supplément
DVD : 3’29’’ à 4’39’’).
348 Le rapport du conseil régional « Mémoire du textile : se souvenir pour agir » est consultable sur le blog RECCITS : https://reccits.hypotheses.org/398
349 Intervention de Majdouline Sbaï, inauguration de l’exposition « La Route de la Laine », Tourcoing, Catalogue La Route de la Laine, supplément DVD : 4’40’’
à 5’33’’.
350 Projet élaboré entre 2003 et 2008 par 11 partenaires du projet avec le soutien de l’UE (programme INterreg III B - Europe du Nord Ouest). L’association
fondée en 2008 compte 150 adhérents issus de 17 pays européens.
351 Circuit d’environ 400 km animés de panneaux touristiques avec plus de 20 étapes sur le thème de la culture industrielle : http://www.germany.travel/fr/loisirset-detente/routes-touristiques/route-de-la-culture-industrielle.html
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Ce travail en réseau doit s’appuyer sur la notion de patrimoine vivant, incluant les acteurs de
l’économie, de l’art et de la formation352. Malgré les crises et difficultés qu’a subi le secteur
dans la région, le textile n’a pas disparu pas. Des activités traditionnelles (comme la broderie
ou la dentelle) se renouvellent. De nouvelles activités liées aux innovations techniques se
développent, incarnées par la création du CETI, inauguré à Tourcoing en 2012. Avec environ
12 000 emplois en 2012, l’industrie textile-habillement du Nord-Pas-de-Calais totalisait 10%
des effectifs nationaux du secteur, dont près d’un quart réparti sur le secteur de RoubaixTourcoing et la vallée de la Lys. Pour le secteur textile, le Nord-Pas-de-Calais était alors la
2ème région française après Rhône-Alpes (hors Ile-de-France) et la 2ème région également pour
les textiles techniques. Le textile est présent dans notre environnement quotidien : vêtements,
textiles de maison (linge de lit, tissus d’ameublement, couvertures ...) et textiles à usage
technique (textiles pour l’automobile, le médical, l’aéronautique, la chimie, le bâtiment, la
sécurité). Les activités sont donc diverses : de la transformation des fibres en fils et en tissus à
la production d’une grande variété de produits tels que des fils synthétiques de haute
technologie, de la laine, des draps, des filtres industriels, des géotextiles, des vêtements etc353.
Le paysage textile s’est profondément transformé et renouvelé au cours des quinze dernières
années. Les secteurs de la mode et du design connaissent notamment un réel dynamisme, ainsi
que 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. Des entreprises, parfois associées à
des centres culturels, poursuivent encore aujourd’hui certaines filières d’excellence comme à
Caudry autour du savoir-faire dentellier. Le label Nord Terre Textile a été créé dans le but de
valoriser ces savoir-faire propres à la région Hauts-de-France. Le textile se renouvelle aussi à
travers les enjeux écologiques (filières du recyclage, fibres écologiques, etc.). Le projet de
recherche TECTONIQ, développé par le laboratoire GERIICO en 2015, a mis en lumière la
diversité et la richesse de ce réseau d’acteurs élargi aux acteurs économiques notamment,
grâce à une méthode de recherche semi-automatique sur le web et d’entretiens qualitatifs,
réalisés auprès de 9 structures. Au total, 169 acteurs pertinents dans le domaine ont été
identifiés en s’appuyant sur le périmètre de la métropole lilloise. Une cartographie du web a
été réalisée354. Ce recensement n’est pas exhaustif, mais il illustre l’étendue du domaine.
Les échanges avec le monde économique doivent s’appuyer sur les initiatives et les réseaux
économiques déjà constitués : le réseau Up Tex/Club Tex, Hubmode355, Nord Créa356 et Nord
Terre Textile. L’association Proscitec a des occasions nombreuses de prises de contact et
d’échanges avec le monde de l’industrie grâce aux « Trophées de l’industrie », au projet
« Industrie, ouvre-toi ». L’AASPT avait aussi créé quelques liens avec le CETI à l’occasion
de visites guidées ou l’organisation de cafés textiles. En 2012, son directeur Pascal Denizart
indiquait : « Nous sommes en voisins ». L’histoire du textile n’est pas pas terminée, disait-il.
Elle se poursuit autrement aujourd’hui mais les acteurs actuels et passés partagent une passion
commune, partagée pour le textile. Il soulignait la « fraternité palpable » des rencontres
organisées par l’AASPT, plaçant « l’homme au centre ». Pour lui, ces éléments sont très
352

Des remarques ont été faites en ce sens lors du séminaire du 2 juin 2016. Voir le compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique « Pour une Cité
Régionale de l’Histoire des Gens du Textile », IRHiS, Université de Lille, 02/06/2016, p. 28.
353 HorizonEco. L’économie du Nord-Pas-de-Calais, « La filière textile-habillement », n°127, février 2013.
354 Marie-Aimée Descoins Berthelot, 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), 2015.
355 Entreprise de formation, plateforme et réseau dédié à la mode et au textile implantés à Roubaix : http://hubmode.org/qui-sommes-nous/
356 Association loi 1901 qui a pour objet de fédérer et dynamiser l’écosystème mode et textile régional (Hauts-de-France), mutualiser les savoir-faire, les
expériences, les compétences, communiquer autour de valeurs communes et développer l’innovation entrepreneuriale, durable et sociale
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importants pour créer un éco-système favorable au développement économique. Il ajoutait
que l’image du textile était abîmée dans notre région, malgré l’existence de savoir-faire rares
et d’ouvriers très qualifiés, comme les denteliers. Mais le rapport au passé provoque, chez
certains acteurs économiques, des réserves ou des réticences. Lors de prises de contact avec
certains d’entre eu, le clivage entre les « anciens » et les « modernes » est apparu fortement.
Un ancien dirigeant d’entreprise, interrogé par François Fairon, indiquait vouloir avancer et
« ne pas regarder en arrière ». Cette attitude de défiance vis-à-vis du passé a aussi été évoquée
lors d'une rencontre organisée par l’OCIM au MHNL en septembre 2015. Le président de la
Société Industrielle du Nord de la France, M. Bayard, expliquait que les entreprises n’ont pas
d’engouement particulier pour le patrimoine car elles ont d’autres priorités et ne souhaitent
pas être associées à une image du passé alors qu’elles mettent tout en oeuvre pour inventer,
innover, promouvoir une image moderne d’elle-même.
Mais l’industrie d’aujourd’hui n’est pas née de rien. Les innovations ont une histoire dont la
mise en perspective ne semble pas contradictoire avec le besoin de renouvellement de l’image
des activités textiles, atteintes par les effets de la crise industrielle des dernières décennies. Il
importera à l'avenir de mieux comprendre ces positionnements ainsi que les réticences de
certains acteurs industriels par rapport au secret industriel, comme l’avait rappelé Sophie
Wilhem en 2015357. Une réflexion partagée et un travail de mise en confiance seront à mener.
Des liens plus étroits devront être également renforcés avec les établissements scolaires (tous
niveaux et toutes filières) et les centres de formation, en particulier ceux orientés sur la filière
mode et textile. Un audit de leurs besoins, en termes de ressources pédagogiques notamment,
pourra être commandé afin de préciser les modalités précises du travail à mener en commun.

4.2.3. Valoriser la mémoire vivante du textile
• Accompagner les processus de transmission
Si un regret subsiste au terme de cette recherche-action, c’est celui de n’avoir pas pu mettre
en place une collecte d’archives orales de plus grande ampleur. Les causes sont précisées dans
le rapport d’activité et nous ne nous y attarderons pas ici. Une chose est sûre, la question de la
collecte de la mémoire textile est au coeur des préoccupations des associations (AASPT,
CIRETEX, UGT, Amis de la Lainière et du Textile, Proscitec), des musées comme la
Manufacture (Roubaix) ou le centre d’histoire locale de Tourcoing. En 2010, José Barbieux
alors conservateur du centre d’histoire locale de Tourcoing, soulignait dans un article de
Nord-Eclair l’importance d’interviewer la génération encore capable d’expliquer les métiers
et les techniques, de documenter les objets358. Jean-Charles Leyris avait aussi rappelé ce
souhait dans une communication en 2011359. Nathalie Gerber, actuelle conservatrice du centre
d’histoire locale de Tourcoing, souhaiterait également que cet aspect soit développé. Tous les
acteurs s’accordent donc pour souligner l’urgence de collecter la mémoire historique, sociale
et humaine du textile. Ce sentiment d’urgence est lié à une transition démographique, au
357

Ces remarques ont été faites par Sophie Wilhem, alors responsable de l’office de tourisme de Roubaix et de la Manufacture, musée de la mémoire et de la
création textile, lors d’un séminaire organisé par l’OCIM au musée d’histoire naturelle de Lille, septembre 2015.
358 « Pourquoi un musée du textile à l’Union ? », Nord-Eclair, 13/03/2010.
359 Jean-Charles Leyris, « Une usine, des généalogies. Récit d’une expérience ethnologique et archivistique : le traitement des archives du 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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souhait de conserver une parole du monde du travail, des quartiers. Nous nous sommes
efforcés d’identifier les projets de collecte ayant déjà été menés360. A ce jour, la démarche la
plus aboutie, à l’échelle de la MEL, semble être celle de la Manufacture (projet « Paroles
textiles »). La transmission des savoirs textiles s’opère aussi tous les jours dans notre région,
dans le cadre des activités des entreprises, des centres de formation, des activités associatives,
des musées, des espaces privés. Il importe aussi d’y être attentif. Filmer dès maintenant le
présent, c’est aussi capitaliser aujourd’hui ce qui deviendra la mémoire de demain.

• Développer l’action culturelle et scientifique de proximité
Plusieurs dynamiques locales participent à l’animation de la mémoire textile à l’échelle de la
MEL. Plusieurs pratiques ou idées, issues à partir de l’expérience des associations partenaires
et d’autres expériences, ont retenu notre attention. Elles valorisent l’implication des « gens du
textile » (actuels et/ou anciens salariés, habitants, porteurs de projet, entrepreneurs, etc.) au
coeur des dispositifs d’animation du patrimoine, même si ce mot n’est pas toujours prononcé.
Dès 2005, les travaux d’histoire locale menés par l’université populaire et citoyenne de
Roubaix ont mis l’accent sur l'histoire de lieux attachés à l’histoire du textile361. Les ateliers
« partage de carnets d’adresse », animés par l’UPC, l’AASPT et l’équipe-projet RECCITS en
2016, ont permis de nombreuses rencontres et de retrouver des témoins de l’histoire textile
métropolitaine. L’association des Amis de la Lainière et du Textile organisent également
régulièrement des rencontres et des échanges avec les habitants et les jeunes publics. Comme
cela a été expliqué au début de ce rapport, l’AASPT a mené de nombreuses actions auprès des
maisons de retraite, centres sociaux, établissements scolaires. Les rencontres-témoignages,
proposées par la musée de la mémoire et de la création textile (Roubaix), proposent également
aux visiteurs d’échanger avec des témoins de l’aventure industrielle textile qui sont, pour
certains, les guides de la visite. Les acteurs de proximité jouent donc un rôle important, ils
transmettent des savoirs uniques. Ces échanges permettent de relier les « petites histoires » à
la « grande histoire ». Cet objectif a été à l’origine de la réalisation de la « carte des gens du
textile », basée sur l’identification et la rencontre d’anciens témoins et la réalisation d’un récit
de carrière. Cette expérimentation pourrait être relancée et poursuivie.

• La main à la pâte : « Faire soi-même, apprendre ensemble362»
Dans le nouveau monde qui se dessine, il faut être capable d’apprendre en expérimentant363.
Le rôle des démarches pratiques et concrètes dans la transmission des savoirs textiles a été
mis en avant dans ce projet. L’importance de permettre un rapport concret aux expériences du
passé et aux savoirs-faire, à travers des expériences sensibles, a été soulignée. Pour l’UGT, le
musée vivant ne doit pas présenter de vitrine fermée, mais une production qui fonctionne, des
360

Ces projets seront indexés dans la base de données PALEME - Partageons les mémoires, hébergée par l’IRHiS (consultation possible fin 2017).
UPC, programme CMD, café citoyen du 21/11/2006 : « Amédée Prouvost – Textile et immigration », avec les anciens salariés de l’usine Amédée Prouvost
(Musée d’art et d’industrie La Piscine, rue des Champs, Roubaix).
362 Cahier de l’UPC, « La pauvreté à Roubaix, on fait quoi ? », Actes du forum populaire citoyen du 31/10/2014 Hors série, p. 15. URL : http://upc-roubaix.org/
IMG/pdf/dossier_pauvrete_.pdf
363 Voir par exemple la philosophie et les activités de fondation « La main à la pâte » créée en 2011 dans la continuité de l’opération La main à la pâte lancée en
1995 par l’Académie des Sciences à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992 : www.fondation-lamap.org
361
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savoirs faire actifs, des machines en état de marche. L’UGT et les autres autres association
souhaitent donner une priorité à « (…) l’humain et aux savoir-faire (…) 364», en associant le
passé, le présent et l’avenir. La transmission devrait, si possible, s’opérer grâce à des savoirfaire à l’oeuvre, actifs, à des objets « parlants ». La démarche « atelier », insistant sur le
« faire » est à cet égard très intéressante. La Manufacture, musée de la mémoire et de la
création textile organise de nombreuses actions en ce sens (Marché aux Tissus, ateliers
créatifs). Ces activités, lorsqu’elles ont une dimension artistique, pédagogique ou ludique,
sont très adaptées aux jeunes publics et aux familles. Elles pourraient être accompagnées
d’une réflexion sur la capacité à créer des activités économiques durables, dans les registres
de la création, du design, de la confection, de la maintenance mécanique des machines textiles
ou d’exemplaires miniaturisés, du recyclage, etc365.

4.3. Les principes et les moyens (humains, techniques, financiers)
4.3.1. Les principes d’une action collective et fédératrice
• L’égale légitimité à dire ce qui fait patrimoine
Les acteurs du domaine textile sont de toutes dimensions et de toutes formes juridiques. Pour
construire un cadre qui permettrait de mettre en oeuvre les trois chantiers évoqués plus haut, il
est nécessaire de reconnaître l’égale légitimité de chacun à dire ce qui, pour lui, fait
patrimoine. Il n’existe pas de personne plus ou moins qualifiée, plus ou moins légitime pour
intervenir sur les questions de patrimoine, de mémoire et d’histoire. Chacun doit pouvoir
s’exprimer, être entendu et respecter à son tour les autres points de vues. Ce premier principe
est un préalable à toute action commune dans ce domaine. Il implique que chaque acteur
renonce préalablement au pouvoir absolu, à toute prérogative ou privilège particulier.
Le second principe est la reconnaissance des différentes échelles d’intervention des acteurs et
de leurs expertises singulières (musées, bibliothèque, entreprises, associations, laboratoires de
recherche, etc.). Les structures associatives de proximité, qui disposent de peu de moyens et
dont l’action repose en grande partie sur l’implication de bénévoles, conduisent un travail de
médiation sociale et culturelle qui doit être reconnu et pris en compte. Ces structures sont un
maillon important de l’action publique qu’elles participent à relayer et enrichir. L’expertise
citoyenne et associative doit donc être reconnue et respectée, tout comme celle des
chercheurs, des professionnels du patrimoine, des entreprises, des formateurs. Ces expertises
locales ou limitées à un domaine doivent être complétées par des approches plus larges ou
globales. L’ensemble des savoirs, compétences et expertises (techniques, universitaires,
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Rapport d’étape des Amis du Ciretex, juin 2015, p. 7.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer lors d’un séminaire à Bordeaux des salariés de l’association « Les Chantiers Tramasset », créée en 2007, ayant investi
un site patrimonial important de la Gironde : les anciens chantiers navals Tramasset. Les missions de l’association sont de conserver, transmettre, valoriser les
savoir-faire traditionnels liés à la construction et à la rénovation de bateaux. Voir le site de l’association : http://www.chantierstramasset.fr/fr
365
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pratiques366, relationnels etc.) seront utiles pour appréhender et valoriser la complexité du
domaine textile. Chaque acteur a une partie de la réponse à apporter à ce défi.

• La stratégie de l’alliance : favoriser les ententes et les coopérations
Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, la diversité des projets et des acteurs du domaine
textile est une richesse, elle doit être reconnue et valorisée. Mais il importe de construire une
alliance entre ces acteurs, de fabriquer un consensus sur la nécessité d’avancer ensemble :
« (…) Il ne s’agit pas de créer des soupapes, des respirations, d’habiter des interstices, de
laisser une place à l’échange informel à la marge. Il s’agit tout au contraire de mettre en oeuvre
une créativité institutionnelle, d’intervenir sur des cadres instituants, par la dynamique des
alliances. Le terme alliance est choisi pour exprimer le fait que ce qui nous guide, ce sont des
valeurs partagées, dans une démarche qui suppose, peut-être, la nécessité d’une lutte commune
pour une cause commune (…) 367».

Cette coopération doit se fonder sur une réflexion collective entre chercheurs, militants,
salariés du domaine, acteurs culturels, médiateurs, chefs d’entreprises, enseignants, etc. Cette
réflexion collective doit permettre de co-construire les convergences nécessaires à l’action,
d’identifier les complémentarités entre les acteurs. Un premier temps d’échange a été organisé
dans ce but le 2 juin 2016, dans le cadre du séminaire de clôture du projet RECCITS qui a
rassemblé à l’université une cinquantaine de participants. L’atelier C de l’après-midi proposait
comme discussion : « un lieu unique, des lieux multiples : quelles complémentarités ? ». Les
échanges ont été encourageants, comme en témoigne cet extrait du compte-rendu :
« Il y a un débat entre le virtuel et le réel, deux postures différentes représentées par le
CIRETEX (projet de Learning Center) et l’UGT (projet de chaîne de production). Il y a un
accord pour se dire que ces approches sont complémentaires, qu’il n’y a pas d’opposition et que
la faisabilité de l’un et de l’autre était à étudier et à travailler 368».

Aujourd’hui, personne ne peut prétendre connaître, maîtriser ou posséder seul la solution
unique qui permettrait de rendre compte et valoriser l’histoire du textile régional, tant le
domaine est large et complexe. Chaque acteur a une responsabilité et un rôle à jouer, à son
échelle. Seule l’association des sensibilités, des compétences, des réseaux pourra permettre de
construire un projet ambitieux qui doit être mis au service de la formation des citoyens, de la
création artistique, de la fierté, de la promotion d'une économie inventive, digne et durable.

4.3.2. Les pistes d’actions concrètes
• La création d’un portail d’accès aux savoirs et collections textiles régionales

366

« Habilité acquise dans la vie quotidienne, savoirs qui nous font agir », définition des savoirs pratiques in Claire Héber-Suffrin, Les savoirs, la réciprocité et le
citoyen, Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 164.
367 Joëlle Le Garec, « Une dynamique autre pour la recherche : l’alliance », in Culture et Recherche, n°128, été 2013, p. 33.
368 RECCITS, Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, atelier 3 : Un lieu, des lieux : quelles complémentarités ? », 2 juin 2016, IRHiS,
Université Lille 3, p. 33

RECCITS - Rapport scientifique - Tome 1 - Page !85

La création, à court terme, d’un portail d’accès aux savoirs et collections textiles régionales,
serait très utile, au regard des divers constats réalisés dans ce rapport. Cet outil pourrait
s’appuyer sur l’expertise partagée des chercheurs, des professionnels du patrimoine et des
citoyens (anciens et/ou actuels salariés ou « pratiquants » du textile dans ces activités) pour
enrichir les informations sur les collections et les fonds régionaux. Des apports de
connaissances expertes seront nécessaires, dont le domaine textile proprement, de l’histoire,
de l’histoire de l'art et d’autres disciplines. Des articulations plus étroites avec les acteurs du
domaine textile, des institutions patrimoniales régionales et auprès de la communauté
scientifique devront être recherchées afin d’étoffer l’accompagnement scientifique de ce
projet. Le portail pourrait jouer un rôle d’information et de communication auprès du réseau
d’acteurs et, plus largement, auprès des divers publics concernés ou intéressés par le sujet.

• La création d’un événement ou un projet fédérateur
Pour permettre aux acteurs de se rencontrer et de travailler ensemble concrètement, pourquoi
ne pas co-construire un événement fédérateur ? Cette proposition a été faite lors du séminaire
de clôture du projet RECCITS le 2 juin 2016. Ce projet pourrait prendre la forme d’une
exposition physique et/ou numérique ou d’un temps fort dans lequel tous les acteurs
pourraient apporter une contribution. La mise en perspective historique de l’histoire régionale
du textile serait intéressante, dans une perspective pédagogique. Cet outil pourrait venir
enrichir le portail d’accès aux savoirs et aux ressources régionales, proposer des éclairages
historiques ou géographiques. Des expositions numériques très intéressantes ont été réalisées
par la BDIC et l’association Génériques369. Elles montrent comment il est possible de
concevoir des outils pédagogiques avec de multiples supports (image, son, vidéo). Ce projet
permettrait d’associer plus étroitement les établissements scolaires et leurs centres de
documentation370.
• La constitution d’un pôle de formation-action en histoire orale
A ce stade des travaux, plusieurs questions se posent au sujet du recueil de la mémoire vivante
du textile. Quelques propositions ont été formulées. Premièrement, comment la « carte des
gens du textile », créée en 2016, pourrait-elle être poursuivie et associée à une collecte
d’archives orales ou audiovisuelles ? Comment développer les compétences et les moyens
dans ce domaine ? Les acteurs ont mis l’accent sur la volonté d’associer d’anciens salariés, ou
leurs enfants, à la collecte en les formant. Une formation d’histoire orale (médiateursanimateurs d’histoire locale), ouverte à la société civile, pourrait être créée. Par ailleurs,
quel(s) dispositif(s) de collecte, si possible pérenne(s), serait-il possible d’installer pour
recueillir des témoignages ? La mise en place d’une campagne d’archives orales pourrait
s’appuyer sur un travail d’enquête classique. L’AASPT avait aussi émis l’idée de développer
des dispositifs « hors les murs371», dans l’espace public. Une autre proposition était de dédier
369

Voir par exemple : « Les années 1968. Un monde en mouvement » (exposition numérique réalisée par la BDIC - Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine, Nanterre) ; « Mouvements et luttes des immigré-e-s contre les discriminations et pour l’égalité (1972-1983) » (exposition numérique réalisée par
Génériques).
370 RECCITS, Compte rendu du séminaire de préfiguration scientifique, 2 juin 2016, IRHiS, Université Lille 3, atelier B, p. 32.
371 En 2016, les rencontres professionnelles de la FEMS (Fédération des éco-musées et musées de société) ont eu pour thème : « Quand le musée sort de ses
murs ».
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un espace de parole, dans les musées ou lors d’événements, pour que les personnes puissent
réagir à chaud372. Nous nous sommes entendus sur l’intérêt qu’il y aurait à construire un cadre
mutualisé et pérenne pour recueillir ces témoignages (calendrier commun, lieu fixe de prise
d’images, dispositifs de valorisaton, etc.). Enfin, quelle structure pourrait conserver les
témoignages ? Cette question n’est aujourd’hui pas résolue mais l’IRHiS pourrait un rôle de
coordination scientifique pour ce chantier.

• Le soutien à l’animation d’une démarche collaborative
Le projet RECCITS a initié une démarche de recherche collaborative visant à construire des
convergences, en respectant la diversité des dynamiques et des identités. Ce cadre doit être
conforté pour continuer à mener les tâches suivantes : identifier les acteurs du domaine et
leurs champs d’intervention, évaluer leurs besoins, identifier les atouts, les forces des projets,
les savoir-faire des acteurs afin que chacun puisse contribuer dans le(s) domaine(s) ou sujet(s)
qu’il affectionne le plus. Les actions concrètes qui viennent d’être évoquées préfigurent déjà
un programme riche dans lequel chacun pourra contribuer. La place et le rôle de chacun
doivent en effet être clairement identifiés. Ces contributions doivent pouvoir bénéficier d’un
soutien technique, voire financier dans le cadre d’un pilotage global.
Le besoin d’un pilotage doté d’une forte légitimité est urgent et nécessaire. Le projet nécessite
aujourd’hui une incarnation politique et institutionnelle plus forte et acceptée de tous les
acteurs. La gouvernance des actions de conservation et de valorisation du domaine textile
pourrait reposer sur un engagement fort de l’université de Lille et du conseil régional Hautsde-France et favoriser la participation des collectivités, des universités, des institutions
patrimoniales, des entreprises, des musées, des associations, etc.
Pour réussir à initier une démarche collective en respectant les initiatives propres de chaque
acteur, des moyens et des compétences sont nécessaires ainsi qu’un mode de gouvernance
adapté. Une possibilité serait la création d’un GIP (groupement d’intérêt public) par exemple.
Dans une démarche collective, chaque partenaire en effet doit avoir une feuille de route et une
liste de tâches précise. Des équipes mixtes (chercheur, institution patrimoniale, association
d’anciens salariés, entreprise) pourraient prendre en charge des tâches spécifiques373. Les
informations doivent circuler de manière optimale, des temps de discussion réguliers doivent
être organisés pour échanger car « nous n’avons pas tous la même vision des choses et ce
n’est simple pour personne ». Ce sont les conditions d’un travail partagé, pour reprendre les
justes mots d’Houria Cheurfi374. Ce travail collaboratif nécessite beaucoup de temps. Un poste
de coordination à temps plein, polyvalent, sera à privilégier (compétences en gestion de
projet, management coopératif, suivi administratif des dossiers, partenariats…). D’autres
compétences seront nécessaires sur chaque chantier. Il importera de les identifier correctement
afin de préciser les mutualisations possibles entre les acteurs et les besoins nouveaux. La
structure en charge de l’animation de cette dynamique collaborative devra être clairement
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Proposition faite par Elisabeth Charlon lors du séminaire de préfiguration scientifique, 2 juin 2016, IRHiS, Université Lille 3, atelier B.
Dans ses programmes de recherche, l’UPC de Roubaix essaie de développer des équipes mixtes.
Houria Cheurfi occupait en 2016 un poste de médiatrice sociale au sein de l’AASPT. Au cours d’une discussion, 1er avril 2016.
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identifiée et dotée de moyens forts. Comme le précisait récemment Patrick Boucheron, « (…)
construire un temps commun est un travail collectif qui engage profondément (…) 375».

4.3.3. Le projet de recherche DENIM (2016-2017) : une passerelle ?
Dans les derniers mois du projet RECCITS, en novembre 2015, l’équipe (laboratoire IRHiS,
partenaires associatifs) a répondu avec le laboratoire GERiiCO (université de Lille) à l’appel
à projets de recherche « Pratiques scientifiques et techniques au regard des politiques
culturelles : questions et enjeux » lancé par le ministère de la culture et de la communication.
Le projet proposé s’intitule DENIM : « Données numériques, langages et représentations du
patrimoine textile en région Nord/Pas-de-Calais-Picardie : quelles compréhensions
réciproques ? ». Il bénéficie d’un soutien financier de 17 000 euros. Sa mise en oeuvre est
effective à la rentrée de septembre 2016. L’IRHiS en assure la coordination. Le projet, d’une
durée de 18 mois, doit permettre d’approfondir la connaissance des acteurs et des ressources
textiles. Le projet DENIM s’inscrit dans la continuité et l’approfondissement des deux projets
en cours à l’automne 2015 au sein de l’Université de Lille sur le patrimoine textile en région
Hauts-de-France : les projets RECCITS (IRHiS) et TECTONIQ (GERiiCo).
Le projet TECTONIQ a vu le jour en 2014 à l’initiative d’Eric Kergosien, maître de
conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lille. Il
s’agit à l’origine d’un 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. Soutenu par la MESHS (Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de
la Société) de Lille et l’Université Lille 3, il s’intéressait plus particulièrement à la gestion de
collections patrimoniales numérisées ainsi qu’aux modes d’accès à ces collections376.
Un constat partagé a été fait dans le cadre de ces projets : celui d’une immense variété et
richesse des ressources historiques et patrimoniales propres au domaine textile, directement
liées à l’importance de l’ancrage historique et géographique de cette activité depuis les
périodes gallo-romaine et médiévale dans le territoire des Hauts de France (Nord/Pas-deCalais et Picardie). Ces ressources (fonds, collections, témoignages) sont de natures très
diverses et sont présentes dans de nombreux lieux (musées, bibliothèques, associations,
entreprises, etc.). Elles sont peu visibles et peu connues, malgré des initiatives en faveur de
leur valorisation depuis la fin des années 1970 (création de l’écomusée de Fourmies et du
musée de dentelle à Calais notamment377). Ces démarches ont été réalisées dans un contexte
économique difficile marqué des fermetures d’entreprises, des délocalisations et un déclin
significatif des emplois industriels dans le textile. Le projet DENIM vise à un enrichissement
progressif et partagé de la connaissance du patrimoine textile en région Hauts-de-France. Face
à la masse d’informations existantes, le parti pris est aussi de proposer une réflexion les
représentations du patrimoine textile (sont-elles partagées ? comment se différencient-elles ?),
mais aussi sur la construction concrète d’un outil visant à faciliter l’accès aux sources du
patrimoine, pour le valoriser et pour aider la recherche (fondamentale et appliquée) dans le
375

Emission Hors Champs, France culture, diffusée le 07/12/2015.
Les résultats intermédiaires de ce projet sont visibles via ce lien : http://www.ekergosien.net/tectoniq/
Actes du colloque « Patrimoine industriel, stratégies pour un avenir », Lille, 11-12-13 octobre 1979 / [organisé par l'] Office régional de la culture et de
l'éducation permanente. Lille : Office régional de la culture et de la culture permanente, 1979, 259 p.
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domaine. Le projet fait le pari qu’un processus d’élaboration partagée du savoir pourra être
utile, dans le contexte actuel, pour renforcer les convergences, rassembler les énergies.
• Assurer le financement : vers un partenariat public/privé ?
Nous avons souligné le rôle et l’importance du travail militant et bénévole dans la valorisation
du patrimoine industriel de la région Hauts-de-France. Les fonds publics déjà investis dans
cette réflexion collective n’aboutiront à des résultats concrets et pérennes qu’à condition que
les processus enclenchés soit soutenus au cours des prochaines années. Dans le cas contraire,
beaucoup d’énergie aura été perdue. Il importe donc de nous interroger sur le modèle
économique d’un tel projet. Au delà du budget à définir, il semble nécessaire de réfléchir à la
construction d’un modèle économique viable à court, moyen et long terme associant des
financements diversifiés provenant des collectivités locales, de l’Etat et du secteur privé.
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CONCLUSION

« L’objectif n’est pas de créer une cité régionale de l’histoire des gens du textile d’ici deux
ans, mais il s’agit de créer les moyens, la réflexion et aussi l’envie à d’autres partenaires de la
créer, en s’appuyant sur le travail fait378». Les mots de Sylvie Aprile prononcés au démarrage
du projet RECCITS résonnent aujourd’hui positivement, à l’heure de rédiger la conclusion de
ce rapport scientifique élaboré dans les mois qui ont suivi la clôture du projet.
En 2016, Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, indiquait que « le
musée est un passeur de mémoire, un producteur d'émotion esthétique ou un médiateur
interculturel (…). Et demain, davantage encore, sa vocation plurielle sera déterminante pour
contribuer au dialogue entre les cultures, à l'éducation citoyenne et au vivre ensemble 379».
S’appuyant sur les initiatives existantes en faveur d’un réseau régional et en l’élargissant, le
projet a été un outil de mise en réseaux des acteurs à différentes échelles (locale, régionale,
nationale, européenne, internationale) et de croisements interculturels et professionnels. Il a
permis de créer des espaces de rencontres pluridisciplinaires et hybrides, associant le monde
académique, des acteurs associatifs, des habitants et anciens salariés, des techniciens et
experts du domaine patrimonial. Nous avions en effet constaté qu’à l’échelle de la MEL les
dynamiques communiquent peu entre elles, ce qui entrave leur capacité à rendre compte de la
diversité des richesses patrimoniales. Le projet a également cherché à établir les conditions
d’une capitalisation du travail de mémoire mené dans les territoires. Un repérage des actions
de collecte a été mené pour le domaine textile. Un carnet de recherche ainsi qu’une base de
données ont été conçus.
Nous espérons que cette recherche-action aura participé à la reconnaissance du travail vivant
d’appropriation collective de la diversité des mémoires et des histoires qui s’opère largement
par le biais des associations et des bénévoles. Mais il faut souligner qu’à ce jour, les porteurs
de projet sont toujours sans solution « immédiate ». Le projet de réhabilitation de l’ancienne
conciergerie de la Tossée ne semble pas aboutir. Les anciens salariés réitèrent toujours les
mêmes demandes car pour eux, rien n’avance, rien ne se pose380. Mais il faut que cette
histoire trouve un apaisement. Avec les associations partenaires, nous avons échangé durant
plus de deux années sur ce que pourrait être un lieu de mémoire inscrit une histoire en
mouvement, selon les mots de Vincent Boutry. Le textile a été en effet la première activité
mécanisée et industrialisée au 18ème siècle en Occident. Cette activité a été la trame sur
laquelle s’est écrit le récit de l’industrialisation et de la modernisation. Dans un contexte où
les pressions de l’innovation technique s’exercent fortement sur les individus et les
organisations, et face au besoin vital d’une résilience écologique et sociale de nos sociétés
industrielles, nous avons tenté de réfléchir au rôle du travail de mémoire et d’histoire à l’âge
de l’anthropocène.
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Sylvie Aprile, directrice de l’IRHiS, comité de pilotage du projet RECCITS du 20/09/2013.
Audrey Azoulay citée dans un communiqué de l’AFP en date du 17/05/2016. La mission, confiée à Jacqueline Edelman, traite en priorité quatre thèmes
stratégiques : le musée éthique et citoyen, creuset du renforcement des liens sociaux, de la dynamique des territoires, de la valorisation de la citoyenneté et de
l’ouverture aux autres ; le musée protéiforme, in situ, hors les murs, virtuels, multipliant les expositions temporaires et les événements culturels ; le musée
inclusif et collaboratif pour mieux intégrer les attentes diversifiées des publics et la place à leur accorder dans la conception de l’offre et de la programmation
culturelles ; le musée comme écosystème professionnel : évolution des métiers et des missions de service public.
380 Voir annexe 31 : Mylène Besson, « Manifestation silencieuse », 2015, fusain et broderie sur papier marouflé sur toile. 5mx2,3m. La Manufacture, musée de la
mémoire et de la création textile. Cliché M. Wybo. Juin 2015.
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Nous espérons avoir démontré l’importance des attendus sociétaux, culturels et scientifiques
de ce travail sur l’histoire industrielle régionale. Ces démarches participent fondamentalement
au dialogue avec les institutions, au renforcement de la cohésion sociale et de la démocratie.
Jean-Pierre Balduyck et Thibault Tellier ont souligné à plusieurs reprises l’importance de la
formation à l’histoire dans la construction citoyenne et républicaine.
Dans le processus de résilience également, le rapport aux savoirs est fondamental. Mais dans
quelle mesure la science peut-elle accompagner des pratiques politiques et ce qu’elles
impliquent ? Dans le cadre du projet RECCITS, une difficulté a consisté à trouver une juste
articulation entre le travail pédagogique et culturel sur l’identité d’un territoire, les
revendications sociales et politiques des acteurs associatifs et les objectifs d’une recherche
scientifique soumise légitimement à de fortes exigences. Une telle démarche doit bénéficier
d’un appui institutionnel à la fois fort et ouvert et d’une stabilité. A l’avenir, des articulations
plus étroites devront être recherchées avec des laboratoires de recherche et des institutions
patrimoniales pour renforcer l’accompagnement scientifique des actions. Mais qu’entend-on
par « accompagnement scientifique » ? Il s’agit à la fois de tisser des relations de confiance
(ou tout au moins un dialogue) entre les acteurs, de produire une expertise, de contribuer à
organiser le débat sur des enjeux spécifiques381. L’historien public joue un rôle de médiation
entre les acteurs, rôle qui pourrait être aussi partagé avec les institutions patrimoniales pour
lui permettre de se consacrer aussi à ses missions scientifiques. L’histoire publique invite en
effet au décentrement des pratiques mais elle nécessité de conserver aussi les spécificités des
approches professionnelles, techniques et scientifiques. Plus fondamentalement, elle vise à
créer des espaces propices aux échanges culturels et historiques utiles à la vie démocratique.
La cité régionale de l’histoire des gens du textile se présente idéalement comme une structure
polyvalente, capable de relier des projets, de rechercher des synergies, de favoriser l’inclusion
sociale par la transmission et l’échange des savoirs. Faisons le voeu que ce dispositif voit le
jour rapidement, et que des partenariats « citoyens chercheurs » se déploient encore à l’avenir.

*

381

Nous reprenons la réponse formulée en 2014 par Caroline Lejeune, doctorante au CERAPS et salariée de l’université populaire et citoyenne de Roubaix,
interrogée sur le rôle du chercheur dans le contexte de projets collaboratifs avec des acteurs non académiques. Rencontre annuelle du GIS Ipapic « Quartiers
ouvriers en mutations : patrimoines et interculturalité en devenir », Tourcoing, 5 septembre 2014. Consulter la brochure ici : http://www.ipapic.eu/
actuellement-35/compte-rendu-rencontre-annuelle.html
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