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Mouvements sociaux, syndicalismes et territoires dans les 
mutations économiques (années 1960 - années 2000) 

Programme de recherche soutenu par la région Bourgogne – Franche-Comté (2018- 2020) 
 (Jean-Paul Barrière dir., Centre Lucien Febvre, UBFC) 

L’actualité	lancinante	des	fermetures	d’usines	ressortissant	de	territoires	et	d’activités	très	variés	rappelle	
de	façon	pressante,	sinon	dramatique,	la	nécessité	d’une	réflexion	sur	la	nature	des	enjeux	et	mutations	à	
l’œuvre	dans	 ces	processus.	Au-delà	de	 l’émotion,	 compréhensible,	 et	des	oublis,	 récurrents,	 il	 s’agit	 ici	
d’analyser	une	des	dimensions	de	ces	moments-clés,	autour	de	l’articulation	entre	désindustrialisation	(au	
sens	 large),	 luttes	 sociales	 et	 territoires	 dans	 le	 dernier	 tiers	 du	 XXe	 siècle	 et	 la	 première	 décennie	 du	
XXIe	siècle,	à	partir	d’un	espace	industriel	pertinent	où	se	produit	aussi	une	recomposition	économique	et	
spatiale,	la	Franche-Comté.	
Sur	ce	thème,	a	été	lancé	depuis	2017	un	programme	de	recherches	pluridisciplinaire	dirigé	par	Jean-Paul	
Barrière	(professeur	d’histoire	contemporaine	à	l’UFC),	porté	par	le	Centre	Lucien	Febvre,	soutenu	par	la	
région,	 les	 Maisons	 des	 Sciences	 de	 l’Homme	 (MSHE	 Claude-Nicolas	 Ledoux	 et	 MSH	 Dijon)	 et	 des	
laboratoires	d’histoire,	de	sociologie,	de	science	politique	et	de	 linguistique	des	universités	de	Franche-
Comté	(LSH/CLF	EA	2273,	CRJFC	EA	3225,	ELLIADD	EA	4661,	LASA	EA	3189)	et	de	Bourgogne	(Centre	
Chevrier	 UMR	 7366	 CNRS,	 CREDESPO	 EA	 4179).	 Il	 s’appuie	 sur	 la	 présence	 d’importantes	 sources	
publiques,	syndicales,	journalistiques	ou	privées	
La	 démarche	 scientifique	 part	 du	 profond	 renouvellement	 des	 analyses	 historiques,	 sociales,	
économiques,	 juridiques,	 linguistiques,	culturelles…	portant	sur	 le	travail	et	sur	 les	«	acteurs	»	(voix	des	
«	faibles	»,	 «	nouveaux	 mouvements	 sociaux	»,	 construction	 des	 normes,	 mutations	 des	 organisations,	
prises	 de	 parole…),	 ainsi	 que	 des	 réflexions	 sur	 les	 rapports	 entre	 «	globalisation	»,	 capitalisme	
actionnarial	et	territoires	ou	sur	l’émergence	de	nouvelles	formes	de	«	démocratie	sociale	».	
La	mutation	de	l’action	collective	se	réduit-elle	à	l’avènement	des	«	nouveaux	mouvements	sociaux	»	des	
années	 1980-1990	 et	 aux	 transformations,	 voire	 à	 l’épuisement	 des	 modèles	 syndicaux,	 qui	
marginaliseraient	de	fait	des	conflits	ancrés	sur	des	territoires	 industriels	en	déshérence	et	voués	à	des	
actes	désespérés	avant	extinction	programmée	?	Quel	impact	ces	événements	collectifs	traumatiques	ont-
ils	 sur	 les	vies	personnelles	de	 leurs	acteurs	ou	victimes	?	Y	a-t-il	 eu	dans	 la	 région,	 comme	ailleurs	en	
France,	des	mobilisations	au	 long	cours	portant	 sur	 la	 santé	des	ancien-ne-s	 salarié-e-s	des	entreprises	
et/ou	sur	les	atteintes	à	l’environnement	?	
Pourtant,	on	ne	saurait	se	limiter	à	cette	vision	«	noire	»	ou	conservatrice	de	l’existant.	Ce	serait	ignorer	la	
mobilité	des	activités	humaines	et	le	dynamisme	des	économies	contemporaines,	négliger	la	reconversion	
de	 territoires,	 la	 multiplicité	 des	 initiatives	 locales,	 relayées	 ou	 non	 par	 les	 institutions	 politiques	 à	
différents	niveaux	(locaux,	régionaux,	européens).	En	effet,	certaines	 luttes	pour	 le	maintien	de	 l’emploi	
sur	site	aboutissent	à	inventer	ou	à	revisiter	des	modes	de	gestion	alternatifs	(sous	forme	de	coopératives,	
telles	les	SCOP),	dont	l’aspect	minoritaire	ou	éphémère	ne	doit	pas	conduire	à	en	réduire	la	signification.	
En	outre,	 le	 répertoire	de	 l’action	 collective	 s’est	 considérablement	 enrichi	 à	 l’occasion	de	 ces	 conflits	:	
organisation	de	la	lutte,	formes	de	prise	de	parole	et	de	décision	(notamment	par	les	femmes,	les	jeunes	
ouvriers,	 les	 immigrés…),	 connaissance	 de	 l’environnement	 juridique,	 modalités	 de	 l’utilisation	 des	
médias	 et	 des	 nouvelles	 technologies	 de	 l’information,	 européanisation	 des	 formes	 d’action,	 types	 de	
représentativité…	
Les	recherches	ont	permis	de	dégager	deux	phases	:	

- une	première,	 des	 années	 1960	 aux	 années	 1970,	 est	marquée	 par	 l’achèvement	 d’un	 cycle	 de	
production,	par	l’épuisement	de	modèles	de	gestion	familiale	et	des	dynasties	de	fondateurs,	par	
les	formes	classiques	de	la	mobilisation	et	de	l’organisation	syndicales,	par	la	fin	de	la	politique	
ouvrière	à	l’usine	;	

- une	 deuxième	 (années	 1980	 -	 années	 2000)	 montre	 en	 quoi	 la	 désindustrialisation	 et	 le	
développement	mondial	d’un	capitalisme	financier	peut	modifier	les	combats	et,	plus	largement,	
les	formes	d’actions	socio-économiques	et	institutionnelles	visant	à	améliorer	le	sort	des	salariés	
et	à	défendre	«	l’outil	de	travail	».	

Sans	se	limiter	aux	cas	célèbres	de	la	Rhodiaceta	(encore	trop	peu	étudié)	ou	de	la	lutte	des	LIP,	mais	en	
les	intégrant,	les	recherches,	toujours	en	cours,	ont	eu	pour	objectifs	de	:	

1. Faire	 le	 point	 sur	 ces	 thématiques,	 à	 l’échelle	 locale,	 nationale	 et	 internationale	 dans	 un	
atelier/séminaire	MSH,	qui	donnera	lieu	à	un	livre	de	synthèse	aux	PUFC.		 	
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Pour	 2018-2019	:	 La	 désindustrialisation	 depuis	 les	 années	 1960	 en	 France	 (Jean-Claude	
Daumas),	Les	transformations	du	syndicalisme	au	XXIe	siècle	(Dominique	Andolfatto),	L’affaire	
Lip,	1968-1981	–	Opening	the	Gates	:	The	Lip	Affair	1968-1981	(Donald	Reid),	Autogestion	dans	
les	 entreprises	 industrielles	:	 la	 société	 horlogère	 Lip	 à	 Besançon	 dans	 les	 années	1970	 (Jens	
Beckmann),	La	CFDT	et	la	CGT	dans	la	sidérurgie	lorraine	des	années	1960	à	nos	jours	 (Pascal	
Raggi),	 Syndicats	 et	 SCOP	 en	 France	 dans	 le	 dernier	 tiers	 du	 XXe	siècle,	 à	 partir	 de	 l’exemple	
ardennais	 (Bruno	 Prati),	 Pourquoi	 n’y	 a-t-il	 pas	 eu	 de	 “1984”	 en	 France	?	 Conflits	 sociaux	 et	
politisation	dans	les	mines	françaises	(années	1970-début	des	années	1980)	 (Marion	Fontaine),	
Les	transformations	du	syndicalisme	d’atelier	dans	les	restructurations	permanentes	:	le	cas	du	
syndicalisme	ouvrier	dans	la	sidérurgie	belge	(1970-2018)	(Cédric	Lomba).	 	
Pourquoi	ont-ils	tué	Lip	?	De	la	victoire	ouvrière	au	tournant	néolibéral	 (Guillaume	Gourgues),	
La	construction	des	services	à	la	personne	et	leurs	travailleurs	dans	les	territoires	(années	1960-
années	1980)	 (Christophe	Capuano),	L'engagement	syndical	de	la	CFDT	dans	les	reconversions	
des	 bassins	 industriels	 de	 Pompey	 et	 de	 Pont-à-Mousson	 des	 années	 1960	 aux	 années	 1990	
(Pierre	Toussenot),	etc. 

2. Rassembler	 les	 sources	 documentaires	 existantes	 et,	 le	 cas	 échéant,	 les	 sauvegarder	
(archives,	 numérisation)	 pour	 les	 valoriser	 et	 les	 porter	 à	 la	 connaissance	 du	 public	
(inventaire)	et,	si	possible,	les	mettre	à	sa	disposition	;	

3. Trouver	 d’autres	 sources	 et	 recueillir	 les	 témoignages	 d’acteurs	 impliqués	 dans	 ces	
mouvements	;	

4. Organiser	 une	 base	 de	 données	 cohérente	 sur	 les	 conflits	 sociaux	 dans	 les	 entreprises	 de	
Franche-Comté	des	années	1970	aux	années	2000	(en	particulier	durant	la	période	charnière	
1979-1989),	progressivement	ouverte	et	enrichie.	

Est	ainsi	lancé	ici	un	appel	aux	personnes	disposant	de	témoignages	ou	de	sources	de	première	main	sur	
ces	mouvements.		
Pour	plus	de	détails,	consulter	le	site	de	la	MSHE.	
 
	


