Cette exposition présente les résultats du programme
de recherche SPHERE,financé par la communauté européenne.

&

RE
PHE
S
n
ée
urop
e
t
e
roj
du p
e
t
ran
itiné
n
o
siti
xpo
e
’
l
ant
agn
p
m
co
e ac
u
q
i
gog
éda
p
r
sie
Dos

Elle est soutenue par le Conseil Général de l’Essonne.

Les travaux ont été réalisés par des chercheurs d’Instituts
de six universités européennes.

Laboratoire CRESPPA-GTM

L’Université Middle Eastern
Technical en Turquie

L’Institut de recherche sur l’emploi du
bureau fédéral du travail allemand
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L’université de Silésie à
Katowice en Pologne

En France, le comité de pilotage était composé des présidents
et vice-présidents de quatre associations d’histoire et de mémoire locale.

SPHERE : UN PROJET EUROPEEN
« Space, Place and the Historical and contemporary articulations of
regional, national and European identities through work and community
in areas undergoing economic Restructuring and regeneration »
Espace et lieux : articulations historiques et contemporaines des identités
régionales, nationales et européennes au travers du travail et des communautés d’appartenance dans des régions subissant des processus de
restructuration et de reconversion économiques.
Corbeil-Essonnes-Evry (France) ; Nuremberg (Allemagne) ; Barnsley et la
Dearne Valley (Grande-Bretagne) ; Alcoy et Elda dans le Levante (Espagne) ; Katowice et la Silésie centrale (Pologne) ; Zonguldak (Turquie).
Des entreprises qui ferment, des filières économiques qui disparaissent,
des métiers qui changent, des populations déplacées. Toutes les sociétés
industrielles connaissent ces évolutions à des degrés divers. Quels
impacts ont-elles sur l’identité collective des habitants de ces territoires ?
Cette question a servi de fil conducteur à une recherche menée de 2008 à
2011 dans six bassins d’activité en Europe au cours du projet SPHERE,
financé par l’Union Européenne et auquel ont participé cinq universités et
instituts de recherche : l’Université Middle Eastern Technical en Turquie
(coordinateur) ; le Working Lives Research Institute (London Metropolitan
University) en Grande-Bretagne et en France ; l’Institut de recherche sur
l’emploi du bureau fédéral du travail allemand (Institut für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung von Bundesagentur für Arbeit), l’université de Silésie
à Katowice en Pologne ; l’Université Complutense de Madrid en Espagne.
Changing Work and Community Identities in European Regions :
Perspectives on the Past and Present (Identity Studies in the Social
Sciences),
John Kirk , Sylvie Contrepois , Steve Jefferys, Palgrave Macmillan, 2012
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L’Europe de la fin du XVIIIe siècle
à nos jours.
Territoires, conflits, relations
économiques et culturelles.

N

ous proposons d’explorer les transformations des états européens,
avec leurs éventuelles implications fortes sur les territoires
étudiés.
La chronologie s’appuie sur les données des panneaux, et ne s’interdit pas
des références antérieures au XVIIIe siècle, significatives pour l’Espagne,
comme la reconquête du royaume de Valence (1238), ou pour la Turquie :
fin de l’Empire byzantin avec la prise de Constantinople (1453), fin de la
progression de l’Empire ottoman en Europe lors du siège de Vienne (1683)
par exemple.

Revisiter l’histoire de l’Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ?
Si trois des six territoires étudiés appartiennent à des états (Royaume-Uni,
Espagne et France) dont les frontières n’ont connu que des modifications
mineures depuis la fin du XVIIIe siècle, les trois autres (Allemagne, Pologne
et Turquie) appartiennent à des états dont les frontières actuelles sont
pour une grande partie récentes, ayant connu d’importantes modifications
depuis le déclenchement de la Première Guerre mondiale.

Pourquoi prendre comme point de départ la fin du XVIIIe siècle ?
Premièrement, parce que la Pologne, en tant qu’état, disparait en 1795 de
la carte de l’Europe pour plus d’un siècle.
Deuxièmement, parce que l’ensemble des territoires étudiés ont été
marqués à des degrés divers par les bouleversements provoqués par la
Révolution française et les guerres napoléoniennes, tant sur le plan
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politique intérieur qu’au niveau des relations internationales.
Troisièmement, parce que les prémices de la révolution industrielle se
manifestent à ce moment-là en Angleterre, révolution industrielle qui a
profondément transformé les six régions étudiées.
Enfin, l’on pourrait ajouter une quatrième et dernière raison. Ce choix
permet de montrer la place majeure qu’occupait l’Empire ottoman, dont la
Turquie est l’héritière, dans les relations entre grandes puissances
européennes : question d’Orient, colonisation de la rive sud de la Méditerranée, relations économiques et financières. Au moment où la question de
l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne divise l’opinion publique en
France et en Europe, il est particulièrement intéressant de pouvoir approfondir « les liens et les divorces entre histoire européenne et histoire
musulmane » que Jean-Pierre Rioux (inspecteur général EN, mission
Europe Histoire) évoquait en introduction à l’Université d’été d’août 2002 :
Europe et Islam, islams d’Europe. (Les actes de la DESCO, Scérén CRDP,
académie de Versailles, mai 2003).

Le point de vue d’un historien en 2011
Extrait de l’entretien de Sylvie Kauffmann avec l’historien indien Sanjay
Subrahmanyam. En direct des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2011
(Le Monde 14 octobre 2011)
Professeur d’histoire à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA),
Sanjay Subrahmanyam a aussi enseigné à New Delhi, à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales à Paris, puis à Oxford. Il est l’un des principaux promoteurs de l’histoire globale, ou histoires connectées, comme
contre-proposition aux aires culturelles, les area studies.
Quels sont les grands malentendus entre l’Orient et l’Occident sur
l’histoire ?
S. Subrehmanyam - Au XXe siècle, pendant la décolonisation, on est passé
d’un extrême à l’autre. Si on regarde les livres d’histoire du début du
siècle, les travaux d’Arnold Toynbee ou d’Oswald Spengler, il y a une
certaine vision de l’Occident, que l’on retrouve chez les historiens conservateurs - l’Occident qui a tout inventé. Soit c’est tragique, car l’Occident
est en perte de vitesse (Spengler), soit c’est la recherche des moyens de
conserver la domination, mais c’est toujours la même obsession. Le
dernier livre de Niall Ferguson, Civilization, The West and the Rest, reflète
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très bien cela. Avec la décolonisation, on est tombé dans l’excès inverse.
Parfois avec de bonnes intentions, comme Joseph Needham, spécialiste
britannique de l’histoire de la science en Chine, qui voulait que toute
chose scientifique trouve ses origines en Chine, et là, il a vraiment avalé
tout ce que les Chinois lui ont vendu. Ou le Britannique Jack Goody, qui a
fait de très mauvais livres, d’une incompétence étonnante, mais idéologiquement ils se tiennent : tout a été inventé en Orient. Le véritable enjeu
aujourd’hui est d’essayer de dépasser ces schémas. C’est pour cela qu’il
faut des histoires connectées, plutôt que des histoires comparées qui
essaient de démontrer la supériorité de l’un ou de l’autre.

Des relations économiques et culturelles intenses
Les conflits et les changements de régime ont pu parfois les interrompre,
mais jamais durablement.
Tout le monde sait que la langue française dominait en Europe au XVIIIe
siècle, que Napoléon Bonaparte a construit pendant une brève période un
Empire entouré de pays alliés ou vassaux à l’échelle de l’Europe dans un
affrontement sans merci avec l’Empire britannique. L’étude de personnalités marquantes du territoire de Corbeil-Essonnes-Evry, tout comme les
recherches sur Zonguldak, ont réservé quelques surprises permettant
d’ancrer cette étude des identités territoriales menée dans six régions
d’Europe dans la mémoire et l’histoire locale et nationale.

Ancrages dans la mémoire et l’histoire locale (exemples)
Bernardin de Saint Pierre (1737-1814), auteur de Paul et Virginie, épousa à
l’âge de 56 ans la jeune Félicité Didot, fille du propriétaire de la papeterie
d’Essonnes. Il vécut à Essonnes de 1793 à la mort de son épouse en 1799.
Il avait parcouru les territoires actuels de la Silésie à la veille du premier
partage de la Pologne en 1772. Il a laissé son analyse dans plusieurs
textes : le Vieux paysan polonais, Observations sur la Pologne, sur la
Russie et sur la Prusse, Voyage en Silésie ainsi que dans sa correspondance avec M.Hennin, même si ces textes sont moins connus que ceux des
Philosophes, Voltaire, Diderot et Rousseau.
Christophe Oberkampf (1738-1815), l’un des fondateurs des fabriques
d’indiennes de Jouy-en-Josas et d’Essonnes, est né en 1738 dans la
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principauté d’Anspach, qui fait aujourd’hui partie du territoire de Nuremberg métropole. A l’époque du blocus continental imposé par la GrandeBretagne, pilier de la coalition anti-napoléonienne, Oberkampf alla
s’approvisionner en coton en Espagne et au Portugal.
Enfin Narcisse-Achille Salvandy, mari de Julie Féray, petite-fille d’Oberkampf, s’est particulièrement intéressé au roi de Pologne, Jean Sobieski,
artisan de la victoire sur les Turcs lors du siège de Vienne en 1683, date qui
marque la fin de la progression ottomane en Europe. Il s’est également
intéressé à la situation de l’Espagne en 1824.
Les relations économiques entre l’Angleterre et le continent à l’issue de la
période du blocus continental ont contribué à la diffusion de certaines
innovations de la révolution industrielle tant à Nuremberg, qu’à Corbeil.
Ernest Féray, petit-fils de Christophe Oberkampf poursuivit sa formation
après l’école Polytechnique, en se rendant en Angleterre avec l’un de ses
oncles Samuel Widmer, pour y perfectionner sa connaissance de la langue
anglaise, mais aussi pour s’informer sur les innovations dans l’industrie
textile sans trop éveiller les soupçons des industriels anglais. Il se rendit
notamment dans la région de Leeds, située à une trentaine de kilomètres
au Nord de la Dearne Valley.
Alexandre Aguado (1785-1842), né en 1785 à Séville, propriétaire du
château de Petit Bourg de 1827 à 1840, maire d’Evry de 1831 à 1840 est un
des nombreux Espagnols qui ont soutenu l’armée napoléonienne lors du
déclenchement de ce que les Espagnols appellent la Guerre d’indépendance, guerre immortalisée par les tableaux de Goya, et qui s’est déroulée
notamment dans la province de Valence. Il se réfugia en France, comme
une dizaine de milliers d’Espagnols à l’époque à la suite des défaites
napoléoniennes, et son premier enfant naquit à Cauna dans les Landes en
6 août 1813. Retourné pour la première fois en Espagne en avril 1842 dans
la province des Asturies où il avait fondé la Sociedad de minas de Carbon
de Siero y Langreo, il meurt subitement dans la nuit qui suivit l’inauguration à Gijon d’une route dont il avait financé la construction.
Le commerce des grains avec l’Empire ottoman qui s’étendait alors du
Danube au Maghreb en passant par l’Egypte, a contribué à l’édification de
la fortune des Darblay, ainsi qu’à celle de la famille Pastré, l’un des grands
propriétaires fonciers de la commune d’Evry, originaire du Sud-est de la
France et de Marseille, dans la première moitié du XIXe siècle.

8

Ancrage dans l’histoire nationale
Les Français, depuis longtemps, que ce soit sous des formes violentes (croisades) ou pacifiques (capitulation de François Ier), n’avaient pas attendu
Napoléon Ier pour développer des relations économiques et culturelles avec
l’Empire ottoman. En effet, le contrôle des détroits du Bosphore et des
Dardanelles, une des voies de passage vers l’Extrême Orient, représentait
un enjeu majeur pour les grandes puissances européennes.
La situation évolue au début du XXe siècle lorsque l’Emprire allemand, en
plein développement économique, projette la construction du chemin de
fer Berlin-Byzance(Istanbul)-Bagdad.
Les missions chrétiennes à Istanbul avaient contribué à établir un réseau
d’institutions religieuses et d’écoles, diffusant l’influence française chez
les élites. Découvrir que des Français avaient exploité des concessions
minières à Zonguldak, principal bassin houiller de la Turquie, bien situé
sur les rives de la mer Noire pour approvisionner la marine à vapeur, et que
l’un de ces concessionnaires, Léon Faure, avait participé à la commission
qui élabora le nouvel alphabet latin après la proclamation de la république
Turque par Mustapha Kemal Atatürk en 1923 illustre pour la période récente l’intensité de ces relations.

Repères chronologiques de 1772 à 1991
Des partages de la Pologne à la renaissance de l’état polonais à la fin
de la Première Guerre mondiale (1772-1918)
- Les trois partages de la Pologne (1772, 1793,1795) ont fait disparaître
pour plus d’un siècle l’état polonais, et ont contribué à l’émergence de la
configuration de l’Europe continentale qui s’est imposée après la défaite
napoléonienne et le Congrès de Vienne. La Silésie, dont la forme et
l’appartenance étatique ont connu des vicissitudes importantes, se
trouvait précisément aux confins des trois puissances voisines : royaume
de Prusse, devenu en 1871 l’Empire allemand, Empire austro-hongrois et
Empire russe.
- Les transformations de l’Allemagne de 1806, fin du Saint Empire romain
germanique à la proclamation de l’Empire allemand en 1871
Nuremberg, ville libre du Saint Empire romain germanique (Reichstadt),
perd ce statut et est intégrée au royaume de Bavière dont Münich est la
capitale.
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- Le mouvement des nationalités, réaction à la conquête napoléonienne,
inspiré par les idées de la Révolution française se développe pendant
tout le XIXe siècle sous des formes diverses :
> guerre d’Indépendance en Espagne 1808-1812 (afrancesados, exilés
espagnols ayant soutenu Napoléon après la défaite française : Aguado)
> insurrections polonaise de 1830 et de 1863 (tombes d’exilés polonais
à Athis-Mons et Juvisy)
> printemps des peuples en 1848
> réalisation de l’unité allemande en 1871 suite à la guerre franco-allemande de 1870-71 (tombes allemandes dans les cimetières de Corbeil et
Evry, monument à Nuremberg, fonds Darblay : Paul Darblay et la guerre de
1870-71)
> un mouvement nationaliste se développe également dans les territoires européens de l’Empire ottoman, entretenu par les puissances rivales
Autriche-Hongrie et Russie
- Le recul de l’Empire ottoman sur le continent européen, amorcé à la fin du
XVIIIe siècle sur la rive septentrionale de la mer Noire, s’étend à partir de
l’indépendance de la Grèce en 1822. Les conquêtes coloniales au Maghreb
(prise d’Alger en 1830 et conquête de l’Algérie) et la progression des
formes de domination économique au Proche-Orient (Egypte) aggravent
ce recul, marqué par des conflits localisés, comme la guerre de Crimée en
1854, les guerres balkaniques, qui contribuent à l’aggravation des
tensions entre les grandes puissances européennes.
- Guerre de 1914-1918 et fin des grands Empires continentaux européens
La triple entente (France, Grande-Bretagne et Empire russe) et la triple
alliance, réduite à l’Empire allemand et à l’Empire austro-hongrois après
la défection de l’Italie, mais vite rejoints par l’Empire ottoman, s’affrontent
notamment en Galicie, à l’est de la Silésie, mais aussi aux confins européens de l’Empire ottoman et de l’Autriche-Hongrie.
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Du difficile rétablissement de la paix au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale
- Les nouvelles frontières, contestées en Turquie et en Pologne, donnent
lieu à des conflits qui s’achèvent en 1922 et 1923, sans résoudre tous les
contentieux.
- Progression des régimes républicains en Europe
> Russie en 1917
> Pologne, Allemagne en 1918
> Turquie en 1923
> Espagne en 1931
- Révolution bolchévique et naissance de l’URSS (1917-1922)
- Montée de l’autoritarisme et des fascismes
> 1922-1925 conquête du pouvoir par les fascistes en Italie
> 1926 coup d’état du maréchal Pilsudski en Pologne et instauration
d’un régime autoritaire
> 1933 les Nazis au pouvoir en Allemagne
- Victoire des gouvernements de Front Populaire en Espagne (février 1936)
et en France (mai 1936)
- Le coup d’état militaire des franquistes et la guerre civile (1936-1939)

L’Europe sous domination nazie et Seconde Guerre mondiale
1939

La Pologne à nouveau partagée entre le IIIe Reich et l’URSS
- 1er septembre 1939 invasion de la Pologne par l’Allemagne
- 3 septembre occupation de la Haute-Silésie, actuelle région de
Silésie en Pologne
- 17 septembre entrée des troupes soviétiques en Pologne en
vertu du pacte de non-agression germano-soviétique

1940

La bataille de France, l’armistice, l’occupation et le régime de
Vichy (mai-juin)
Seule la Grande-Bretagne résiste à la pression allemande.
Les mouvements de résistance se créent et se développent en
Pologne, en France avec un appui de la Grande-Bretagne où 		
Polonais et Français se côtoient.
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1941

- 22 juin invasion de l’URSS par l’Allemagne nazie
- 7 décembre attaque de Pearl Harbor par les Japonais
- 8 décembre entrée en guerre des Etats-Unis

La construction européenne de 1945 à aujourd’hui

25 août 1944 Paris libéré

Cette question est largement traitée dans les programmes actuels, et
nous ne rappelons que quelques repères chronologiques concernant les
étapes de l’élargissement de la CEE devenue UE

8 mai 1945 Capitulation de l’Allemagne

1951

L’Espagne de Franco reste neutre, ainsi que la Turquie qui n’entrera en
guerre au côté des alliés qu’en 1945

1957

Victoire des alliés et guerre froide (1945-1991)
- Nouvelles frontières d’Europe centrale
- Le rideau de fer : bloc occidental et bloc soviétique (alliances militaires :
OTAN et Pacte de Varsovie ; coopération économique : OCDE, CEE et
COMECON)
- Le rétablissement de la démocratie en Espagne après la mort de Franco
en 1975
- La montée de la dissidence dans les pays du bloc soviétique
Pologne : 1956, 1970, 1980-1981, 1989

L’effondrement du bloc communiste 1989-1991
- Réunification allemande
- Début d’une période de transition pour la mise ne place de la démocratie
parlementaire pluraliste et de l’économie de marché en Pologne

1963
1973
1981
1986
1990
1992
1995
1996
1997
2004
2007

Naissance de la Communauté européenne du charbon et de l’acier
(CECA) entre les six Etats fondateurs : France, RFA, Italie, Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg
Signature du traité de Rome instituant la Communauté économique
européenne (CEE)
Signature d’accords de coopération entre la CEE et la Turquie, par
ailleurs membre de l’OTAN et du Conseil de l’Europe
Premier élargissement avec entrée de la Grande-Bretagne, de la
république d’Irlande (Eire) et du Danemark
Adhésion de la Grèce
Adhésion de l’Espagne et du Portugal
Réunification de l’Allemagne : les nouveaux Länder entrent dans la
CEE
Accords de Schengen
Signature du traité de Maastricht instaurant l’Union européenne
(UE)
Adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
Entrée en vigueur de l’Union douanière entre l’Union européenne
et la Turquie
Le Conseil européen de Luxembourg lance le processus d’adhésion
de dix pays de l’Europe centrale et orientale (PECO) et de Chypre
Adhésions de dix nouveaux pays membres : Pologne, trois états
baltes, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre
et Malte
Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

Turquie : une candidature ancienne, mais une adhésion en question
La Turquie a déposé sa candidature en 1987, mais elle n’a été reconnue
‘‘ pays candidat ’’ qu’en 1999 lors du Conseil européen d’Helsinki.
L’UE estimait jusqu’alors que ce pays ne remplissait pas les critères
politiques et institutionnels.
Le 6 octobre 2004, la Commission européenne a jugé que la Turquie avait
finalement fourni les efforts nécessaires pour satisfaire suffisamment aux
critères de Copenhague.
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Les négociations d’adhésion ont débuté le 3 octobre 2005, mais les
discussions avec Ankara ont été suspendues en 2006 sur 8 des 35 chapitres de négociation, en raison du refus turc d’ouvrir ses ports et aéroports
aux navires et avions en provenance de Chypre.
En 2010, la Commission européenne estimait que « les négociations avec
la Turquie progressent, mais à un rythme lent (...) qui ne satisfait personne »et qu’elles « ont perdu leur dynamique ». De leur côté, les Turcs
dénoncent le double discours européen et le caractère très « artificiel et
injuste » des obstacles qui demeurent sur leur route, selon les mots du
Président Abdullah Gül.
Pour en savoir plus :
www.touteleurope.eu/fr/actions/construction-europeenne/elargissement/presentation/la-turquie-et-l-union-europeenne-50-ans-de-negociations.html
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POUR APPROFONDIR :
HISTOIRE ET MEMOIRE

Le parc Missak Manouchian – Joseph Epstein, novembre 2011

N

ous vous proposons une étude à partir de la photographie de
l’inauguration du Parc Manouchian à Evry (panneau identité
territoriale, France), ainsi que la photographie de l’orchestre
Klezmer, formé de musiciens juifs russes répétant dans une ancienne
caserne SS (panneau identité territoriale, Allemagne).
Ces deux photographies témoignent de l’importance des lieux de mémoire :
lieux de mémoire qui peuvent être différents : bâtiments où se sont déroulés des faits historiques, ou monuments construits pour la commémoration
d’événements comme les monuments aux morts, les stèles en hommage à
des personnalités…
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I- EVRY-CORBEIL
Vous pouvez aisément trouver en ligne l’Affiche Rouge, le poème de Louis
Aragon honorant les fusillés de l’Affiche Rouge : Des strophes pour se
souvenir, poème écrit en 1955 à l’occasion de l’inauguration de la première
rue dédiée au groupe Manouchian.

Du parc Manouchian au parc Manouchian /Epstein :
enjeux de mémoire et d’histoire

Le parc Manouchian a été inauguré en 1994
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De nombreuses études et analyses étant disponibles en ligne, nous
voudrions souligner que le lieu de mémoire, lieu de vie, inauguré en
novembre 1994 dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Libération de la France, témoigne, par son évolution récente, de l’importance
des enjeux de mémoire et d’histoire de cette période. En effet, de vives
controverses ont eu lieu dans les années 80 à la suite du documentaire de
Stéphane Courtois et de Mosco Boucault ; elles ont contribué à ce que des
acteurs encore vivants s’expriment sur la traque policière qui a conduit à
l’arrestation d’un grand nombre de militants FTP de la région parisienne.
Les travaux des historiens sur le régime de Vichy et la collaboration,
l’ouverture aux historiens des archives de la Police ainsi que l’ouverture
des archives du monde communiste après l’effondrement du bloc soviétique ont permis de mieux connaître les réseaux de résistants et le rôle
majeur des Brigades spéciales des Renseignements généraux français
dans leur démantèlement. Le monument composé de dix stèles érigées à
l’endroit même où furent arrêtés Missak Manouchian et Joseph Epstein le
16 novembre 1943, fait de l’entrée du parc un lieu de mémoire de la résistance dans la partie ancienne de la ville d’Evry. Le parc aménagé au bord de
la Seine entre le pont d’Evry et l’écluse a porté de 1994 à 2011 le seul nom
de Manouchian, même si le texte d’Adam Rayski se trouvant sur les deux
premières stèles, faisait mention du nom de Joseph Epstein. Il vient d’être
renommé Parc Manouchian/Epstein à l’occasion de la commémoration en
novembre 2011. Un nouveau panneau , rappelant par sa forme les dix stèles
(les dix noms de l’Affiche Rouge) a été ajouté. Joseph Epstein a désormais
un visage à Evry, et cela n’est pas étranger au travail réalisé par Pascal
Convert en collaboration avec des historiens et des témoins, tout particulièrement l’épouse de Joseph Epstein, Perla, ainsi que son fils Georges
Duffau-Epstein.
Le 23 août 1944, l’armée libératrice du général Patton traversait la Seine
(monument sur la photo de gauche).
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Immigrés et français dans la guerre et la résistance
Une résistance européenne au nazisme et au fascisme
« Les 23 fusillés du groupe Manouchian et Joseph Epstein
Des bandits ?
Non ! des patriotes… » une des stèles d’Evry
L’Affiche Rouge, affiche de propagande du comité d’étude antibolchévique, a choisi parmi les fusillés ceux qui correspondaient le plus à la
propagande dénonçant le complot judéo-bolchévique à l’œuvre dans la
Résistance en Europe, et plus particulièrement dans la France occupée.
Les autorités allemandes ont choisi en majorité ceux qu’elles pouvaient
qualifier de juifs, qui plus est polonais, de rouges ou de chef de bande
comme Missak Manouchian, un nom qui pouvait évoquer par sa consonnance les tsiganes, pourchassés comme les juifs par le régime nazi.
Une résistance européenne
Le tableau, joint en pages 26&27, permet de présenter rapidement les
fusillés du groupe Manouchian et de Joseph Epstein avec dates et lieux de
naissance, dates et circonstances d’arrivée en France (immigration pour
raisons économiques lorsqu’aucun autre motif n’est précisé, réfugiés
politiques (orphelin du génocide arménien, répression politique dans des
régimes dictatoriaux ou autoritaires en Pologne, Hongrie, Italie, Espagne),
parcours d’engagement qui les a conduit à devenir FTP-MOI, ou FTP pour
Joseph Epstein : militantisme dans le pays d’origine, brigades internationales en Espagne, engagement suite à rafle de parents juifs en zone
occupée en 1942.On peut souligner en complément que tous les étrangers
d’Europe centrale (polonais, hongrois, roumains) étaient issus de familles
juives, même si certains ne prirent conscience de leur judéité qu’au
moment où les nazis pourchassaient les juifs.
Les ouvrages et la filmographie permettent d’approfondir le parcours des
militants les plus importants.

Des références documentaires
Un ouvrage de référence
1938-1948
Les Années de tourmente, De Munich à Prague
Dictionnaire critique
Sous la direction de Jean-Pierre Azéma et François Bédarida, Editions
Flammarion, 1995
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Histoire et mémoire de la résistance
La Résistance
Une morale en action, Laurent Douzou, Découvertes Gallimard, 2010
Le Mont-Valérien
Résistance, Répression et Mémoire
Sous la direction de Claire Cameron, Editions Gourcuff Gradenigo, 2009
Nombreux documents concernant Missak Manouchian et Joseph Epstein
Un ouvrage de référence sur les étrangers dans la résistance communiste
Le sang de l’étranger, les immigrés de la M.O.I. dans la résistance,
Stéphane Courtois, Denis Peschanski et Adam Rayski, Editions Fayard,
2ème édition revue, 1994
Lieux de mémoire en Essonne
1939-1945
CRDP Académie de Versailles, CDDP Essonne, CG 91
CDDP Essonne, 2005
A noter Evry pages 152-155, Corbeil-Essonnes pages 122-126
Un roman bien documenté sur Missak Manouchian
Missak, Didier Daeninckx, Editions Perrin, 2009 et Pocket 2010
Un livre écrit par Pascal Convert, choisi pour réaliser le Monument à la
mémoire des Otages et Résistants fusillés au Mont-Valérien entre 1941 et
1944 : une cloche où figurent les noms des fusillés.
Joseph Epstein, Bon pour la légende
Lettre au fils, Pascal Convert, Editions Atlantica-Séguier, 2007
Des ressources en ligne pour faire des recherches sur les fusillés :
www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/dossier/1375/
l-affiche-rouge.20090331.fr.html : un dossier avec des extraits des
actualités sous contrôle allemand début 1944, puis du premier hommage
au cimetière d’Ivry-sur-Seine en mars 1945
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr : rubrique seconde
guerre mondiale, fusillés du Mont-Valérien
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr : le dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier, « Le Maitron » accessible pour les noms et une brève
présentation sur le site.
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Filmographie
Œuvres de fiction
L’Affiche Rouge de Frank Cassenti, 1976
L’Armée du Crime, Robert Guédiguian, 2009
Documentaires
Stéphane Courtois, Mosco Boucault, Des Terroristes à la retraite, 1985
Pascal Convert, Mont-Valérien, au nom des fusillés, 2002
Denis Peschanski, Jorge Amat, La traque de l’Affiche Rouge, 200

II- NUREMBERG pour mémoire
Topographie légendaire d’une ville allemande
Tel est le titre d’un article publié dans la revue Communications en 1989
dont nous citons l’introduction.
« Marqués, à des titres différents, par la Seconde Guerre mondiale, nous
avons abordé Nuremberg avec une mémoire encombrée : celle des hautes
maisons à pinacles, des ruelles pavées, étroites et sombres, et des lueurs
chaudes du marché de Noël, celle des tribunes néoclassiques gigantesques de l’immense arène destinée à accueillir des centaines de milliers
d’hommes, ordonnés dans une attente extatique ; celle des ‘‘ Lois de
Nuremberg ’’, inscrivant et traquant jusque dans le refuge de l’intimité le
‘‘ délit racial ’’, et celle du ‘‘ Procès ’’ des criminels de guerre figés dans la
raideur de la bonne conscience, rivés dans la satisfaction du devoir
accompli, sans renoncer à leur superbe. La ville s’annonce comme prise
dans des représentations contradictoires, que forge le travail de l’imaginaire, qui sélectionne ce qui est significatif pour notre propre expérience.
Pour nous, les toits pentus, l’odeur exotique du pain d’épice et les soldats
de plomb faisant la parade sont associés aux défilés mécaniquement
agencés de membres du ‘‘ Parti ’’, à la lueur des flambeaux, et au regard
acéré du Führer s’adressant à la foule immense, fascinée et possédée.
De l’affrontement conséquent et déterminé au passé proche témoigne
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La synagogue du vieux centre de Nuremberg au début du vingtième siècle

l’introduction que le maire de Nuremberg a rédigée en 1987 pour l’exposition Fluchtpunkt Zurich. Il souligne combien il est important à ses yeux
qu’on présente précisément dans sa cité, dont le nom pour beaucoup
s’identifie à l’inhumanité du régime national-socialiste, une exposition
consacrée à un lieu qui a su accueillir les artistes persécutés. C’est parce
que Nuremberg représente, plus que toute autre ville, « l’éclat et la misère
de l’histoire allemande », parce que « son nom associé aux Reichsparteitage, aux Lois raciales et au Procès éveille toujours de terribles associations », qu’il incombe à ses édiles « d’éclairer les générations montantes
par un travail de la mémoire » (Erinnerungsarbeit).
Raphaël Freddy, Herberich-Marx Geneviève. Nuremberg pour mémoire.
In: Communications, 49, 1989. La mémoire et l’oubli. pp. 195-205.
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_05888018_1989_num_49_1_1747
Le travail de mémoire évoqué dans cet article s’est poursuivi, ce dont
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Les anciens bâtiments du Palais des Congrés du parti Nazi abritent aujourd’hui un centre de
documentation sur le IIIe Reich
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témoigne particulièrement le Reichsparteigelände Dokuzentrum ouvert
en 2001 dans le bâtiment conçu pour accueillir les congrès du parti nazi et
ayant fait l’objet d’aménagements récents par l’architecte autrichien
Günther Domenig. La conception architecturale, une passerelle d’acier et
de verre construite en diagonale sur une partie de l’hémicycle, souligne
l’objectif du centre de documentation qui présente une exposition
permanente « Fascination et puissance pendant le troisième Reich » :
inciter le visiteur à se retourner vers le passé , tout en jetant un regard vers
l’avenir.
L’ancienne caserne SS, utilisée par les troupes américaines jusqu’au
début des années 1990, abrite aujourd’hui le Centre fédéral de l’immigration et de l’accueil des réfugiés ainsi qu’un centre culturel autonome le
Z-Bau et des logements pour artistes.
C’est dans ce centre culturel qu’un orchestre Klezmer, formé de musiciens
juifs russes, répète. Un orchestre, qui avec d’autres, témoigne de la
renaissance de la culture juive dans les lieux-mêmes où les nazis avaient
projeté de l’éliminer. Julius Streicher, l’un des plus virulents antisémites du
parti nazi et gauleiter de Franconie (partie septentrionale de la Bavière), a
été à l’avant-garde pour mettre en œuvre les mesures antisémites. C’est
ainsi qu’il décida de faire détruire la principale synagogue de la ville dès le
mois d’août 1938, trois mois avant la Nuit de Cristal, mais à la veille de la
réunion du congrès du parti Nazi. Les coupoles de cette synagogue,
visibles de la vieille ville de Nuremberg, perturbaient la vue sur le chantier
pharaonique du Reichsparteigelände dans la partie basse au sud de la
ville.
Est-il nécessaire de rappeler que c’est à l’occasion d’un précédent congrès
du parti nazi, le « Congrès de la Liberté », que furent décidées les « lois de
Nuremberg » : loi sur la citoyenneté et loi « pour la protection du sang et de
l’honneur allemand ». Ce qui est moins connu, c’est que le Reichstag tint
sa réunion extraordinaire dans un bâtiment important, significatif de
l’importance de l’activité industrielle de la ville, la Gesellschaftshaus des
Industrie- und Kulturvereins
C’est encore à Nuremberg qu’eut lieu, en 1942, le procès retentissant d’un
notable de la communauté juive, Leo Katgzenberger(1873-1942). Accusé
de relations sexuelles avec une aryenne, relations que les deux accusés
ont toujours niées, Leo Katzenberger fut condamné à mort, puis exécuté
en juin 1942. Une rue porte son nom, elle se situe à proximité du monument rappelant la destruction de la synagogue. Oswald Rothaug, le juge
qui l’avait condamné, fut l’un des accusés du procès des juges en 1947,
l’un des procès de hauts responsables de l’Allemagne nazie qui se sont
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tenus après le Procès de Nuremberg. Il fut condamné à la prison à vie.
Comme nombre de condamnés, et alors que la guerre froide faisait rage, il
fut libéré après avoir purgé moins de dix années de prison.

Pour en savoir plus
www.gedenktage2005.nuernberg.de/english/index.html (Nuremberg
memorial day 2005)
A partir de la rubrique the Nuremberg race laws, différents onglets : la
dernière page de la rubrique persecution permet d’accéder à la liste des
victimes
www.jewishgen.org/yizkor/nuremberg/nuremberg.html
L’introduction est particulièrement intéressante sur l’histoire de la
présence juive à Nuremberg.
Introduction to the List of Nuremberg’s Victims of Shoah
Gerhard Jochem
Nuremberg City Archives July 2002
The Jewish Community in Nuremberg 1850 – 1932
Discrimination, Expulsion, Murder : The Nazi Era in Nuremberg
The Holocaust in Nuremberg

Plaque à la mémoire de Léo Katzenberger

Filmographie

« Klezmer » :

terme yiddish qui est la contraction des mots hébreux kley (‘‘ outil ’’) et
zemer (‘‘ mélodie, chant ’’). C’est donc l’ ‘‘ instrument du chant ’’ ou l’instrument de musique. Dans le langage courant, c’est le style particulier de
musique instrumentale populaire joué dans les communautés des juifs
ashkénazes d’Europe centrale et de l’Est et aussi, après les grandes
vagues d’émigration au tournant du 20e siècle, des Etats-Unis.
Yiddish : principale langue véhiculaire des juifs ashkénazes, depuis le
Moyen Âge jusqu’à nos jours. Avant 1939, la langue était parlée dans les
principaux centres de vie juive en Europe, mais aussi dans les pays
d’immigration, notamment les États-Unis, le Canada ou l’Amérique
centrale et du Sud, mais aussi en France. On dénombrait, à l’aube de la
Seconde Guerre mondiale, environ onze millions de locuteurs dont la
majorité périt durant l’holocauste nazi.
Les Ashkénazes regroupent les juifs d’Allemagne, de Pologne, de Lituanie,
de Russie, de l’ancien Empire austro-hongrois et de manière générale
d’Europe centrale et de l’Est.
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Le Triomphe de la volonté (Triumph des Willens) film de propagande nazie
réalisé par Leni Riefenstahl (1902-2003). Tourné lors du congrès du parti
nazi en septembre 1934 à Nuremberg, il fut présenté quelques mois avant
le congrès de l’année suivante, lors duquel furent décidées les lois de
Nuremberg.
Jugement à Nuremberg (Judgment at Nuremberg) film américain réalisé
par Stanley Kramer, sorti en 1961. Le scénario de Abby Man et Montgomery
Clift est adapté d’une pièce de théâtre qui s’appuie sur le véritable procès
de magistrats allemands à Nuremberg. Ce film de fiction a volontairement
donné un autre nom à chacun des protagonistes dont certains étaient
encore vivants à l’époque, et avaient même été libérés n’ayant purgé
qu’une partie de leur peine, notamment le juge incarné par Burt Lancaster,
de son vrai nom Oswald Rothaug. Outre la réflexion sur la culpabilité des
juges pendant le régime nazi, le film réalisé en pleine guerre froide, tourné
l’année de la construction du Mur de Berlin, élargit la réflexion sur la
question de l’organisation de procès par l’un des vainqueurs, et sur
l’importance du contexte politique et des pressions politiques sur les
juges au moment même où commence la guerre froide. Le film présente
les images de la libération des camps, projetées à Nuremberg en 1947.
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Les 23 résistants FTP-MOI condamnés à mort lors du procès de février 1944 et Joseph
Epstein, responsable FTP de l’Ile-de-France arrêté le même jour que Missak Manouchian,
condamné à mort en avril 1944.
Né(e)
en

Lieu de
naissance
(pays ou
département)

Arrivée
en
France

Parcours et
engagement

Affiche rouge

Alfonso

1916

Espagne

1927

BI Espagne

Espagnol
rouge

Boczov

1905

Roumanie
(AH)

1939

BI Espagne

Juif hongrois
Chef
dérailleur

Cloarec

1923

Eure-et-Loir

Réfractaire du
STO

Della Negra

1923

Pas-de-Calais

Réfractaire du
STO

Elek

1924

Hongrie
(AH)

1930

Parents
réfugiés
politiques

Fingercweig

1922

Pologne

1926

Parents
déportés en
1942

Fontanot

1922

Italie

1931

Parents
réfugiés
politiques
communistes

Glasz

1902

Hongrie
(AH)

1937

Militant
communiste

Geduldig

1918

Pologne

1939

Palestine ; BI
Espagne

Goldberg

1924

Pologne

1931

Grzywacz

1910

Pologne (R)

1936

BI Espagne

Kubacki

1908

Pologne (R)

inconnue

BI Espagne

Levitian

1898

Arménie (R)

1937

Parti bolchevik
1917-28
Interné en
URSS
(trotskisme)
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Luccarini

1922

Italie

Parents
réfugiés
politiques

Manouchian

1906

Turquie (O)

1925

Orphelin du
génocide
arménien ;
adhésion au
PC en 1934

Arménien
Chef de bande

Rayman

1923

Pologne

1930

Père et frère
déportés en
1942

Juif polonais

Rouxel

1925

Seine

Salvadori

1920

Italie

Enfant

Parents
réfugiés
politiques
Réfractaire du
STO

Szapiro

1910

Pologne (R)

1938

Palestine
(1930-33);
expulsé en
Autriche

Usseglio

1911

Italie

1930

Réfractaire du
STO

Wajsbrot

1925

Pologne

Enfant

Parents
déportés en
1942

Wichitz

1924

Nord

Bancic Olga

1912

Moldavie
(R)

1938

Ouvrière
militante
syndicale

Epstein

1911

Pologne (R)

1931

Militant
communiste
réfugié ;
BI Espagne

Juif hongrois

Communiste
italien

Juif polonais

Juif polonais

Réfractaire du
STO

(R) : à l’époque, ces territoires faisaient partie de l’Empire russe
(AH) : à l’époque, ces territoires faisaient partie de l’Empire austro-hongrois
(O) : à l’époque, ces territoires faisaient partie de l’Empire ottoman
BI : Brigades internationales
STO : Service du travail obligatoire
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Des régions industrielles
en mutation

«

En moins de cinquante ans, les répartitions et les structures
industrielles ont sans doute plus changé que durant les deux
siècles précédents. »
C’est par ce constat que Bernadette Merenne-Schoumaker ouvre la
récente réédition de son ouvrage La localisation des industries, enjeux et
dynamiques, tout en soulignant que ces « bouleversements (sont)
observables par ailleurs à toutes les échelles, du monde au quartier. »
Les six régions d’Europe étudiées, au passé industriel particulièrement
riche, permettent de découvrir les changements intervenus dans ce qu’ils
peuvent avoir de commun, et de différent. Points communs et différences
dépendent de la nature des activités industrielles, mais aussi du contexte
économique, social et politique propre à chacun des états.
Ces régions sont diverses par leur taille et par leurs activités.
Trois d’entre elles sont des bassins houillers : Barnsley en Angleterre,
Katowice en Pologne et Zonguldak en Turquie, deux font partie d’une
agglomération industrielle avec une dominante d’activités produisant des
biens d’équipement et des produits semi-finis : Evry Corbeil-Essonnes en
France et Nuremberg en Allemagne, et enfin la dernière fait partie d’un
district industriel spécialisé dans l’industrie textile et l’industrie de la
chaussure : Alcoy et Elda en Espagne.
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Six vieilles régions industrielles
en voie de désindustrialisation
A l’exception de la région de Zonguldak en Turquie, ces territoires
avaient connu avant la révolution industrielle une activité artisanale et
manufacturière importante, fondée sur l’extraction de minerais et de
matières premières, la transformation des produits agricoles locaux :
céréales, plantes industrielles (lin, chanvre, plantes tinctoriales),
betterave à sucre, laine des moutons, et la transformation de produits
importés comme le coton. L’industrie textile a existé dans quatre de ces
régions (toiles de Barnsley et travail de la laine dans la région de Bradford et Leeds, toiles de Silésie, fabrique d’indiennes à Corbeil-Essonnes,
production textile diversifiée dans la province d’Alicante). L’énergie
hydraulique des moulins installés sur les rivières a fourni l’énergie
nécessaire à certaines de ces activités avant l’essor de l’utilisation du
charbon consécutive à l’invention de la machine à vapeur. Le travail des
métaux et la fabrication du papier nécessitaient par ailleurs une bonne
alimentation en eau.
Quatre de ces régions ont été dans la première moitié du XIXe siècle
parmi les premières à avoir été reliées par chemin de fer. Le premier
tronçon de chemin de fer anglais de Stockton à Darlington se situe dans
le Yorkshire ; le premier tronçon en Bavière relie Nuremberg et Fürth en
1835 ; Paris-Corbeil, le premier tronçon de la ligne Paris-Orléans, est
inauguré en 1840 ; enfin le chemin de fer relie Breslau(Wroclaw
aujourd’hui) à Myslowitz (Myslowice) en 1847.Même si Alcoy n’a été
atteint par chemin de fer qu’en 1893, la ligne reliant Madrid à Alicante
passait à proximité et contribua au développement de la région industrielle. La modernisation de la flotte ottomane, rendue nécessaire par
l’essor de la navigation à vapeur, est à l’origine du développement du
bassin houiller de Zonguldak, à proximité d’Eregli, port de la mer Noire.
Ces régions ont été confrontées à des dates différentes à des restructurations résultant du déclin, voire de la disparition de l’activité principale,
comme l’extraction du charbon (voir ci-dessous pages 40 et 41). Des
entreprises qui ont fait la renommée de ces villes et de ces régions
d’Europe ferment leurs portes ou sont restructurées de manière drastique. De nouvelles activités, industrielles mais surtout tertiaires se
développent. Les deux agglomérations industrielles et le district industriel sont particulièrement représentatifs de cette évolution.
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Les populations qui ont participé à la prospérité de leur région se
trouvent aujourd’hui confrontées au chômage, à la précarité et à la
mobilité forcée. La vie sociale locale qui s’était organisée autour des
grandes entreprises, ou d’un ensemble de petites et moyennes entreprises est bouleversée.

L’analyse d’une géographe en 1996
« A l’origine des changements, d’importantes mutations techniques et
technologiques qui ont touché les transports, l’énergie et surtout les
produits et les modes de production. En fait, ces mutations ont d’abord
assoupli diverses contraintes classiques dans les domaines des matières
premières et des transports favorisant la dispersion des activités tant à
l’échelle régionale que nationale et internationale. Mais l’automatisation
de la production, la réduction du cycle de vie du produit et la nécessité
d’innover continuellement ont introduit de nouvelles contraintes liées aux
hommes et à leur capacité d’adaptation.
Parallèlement, la mondialisation de l’économie a transformé le monde des
entreprises où dominent aujourd’hui deux types de firmes : celles relevant
de grands groupes et les PME. Les premières sont multi- ou transnationales ; elles exercent des activités et des fonctions dans de secteurs souvent
très différents et elles cherchent par le jeu de la disjonction fonctionnelle
de leurs établissements à profiter au maximum des avantages comparatifs inhérents aux différents types d’espaces ou de sous-espaces économiques. Malgré une grande flexibilité et une importante capacité d’innovation, les PME sont, par contre plus vulnérables. En réalité, l’ensemble du
monde industriel est plus fragile aujourd’hui qu’il ne l’était hier, car si les
marchés sont toujours pratiquement agrandis, la concurrence est aussi
beaucoup plus forte. D’où l’impérieuse nécessité de s’adapter à un monde
où tout va de plus en plus vite.
Par ailleurs, l’entreprise industrielle doit encore ‘‘ composer ’’ avec les
interventions de plus en plus nombreuses et complexes des pouvoirs
publics et subit sans aucun doute les contrecoups des mutations de notre
société et de ses valeurs ».
Bernadette Merenne-Schoumaker
La localisation des industries, mutations récentes et méthodes d’analyse
Nathan Université, 1996
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Alcoy et Elda, un district industriel
en voie de désindustrialisation
Pierre Deffontaines, un géographe français qui fut longtemps directeur
de l’institut français de Barcelone, a étudié dans les années 1950 cette
petite région en dégageant ce qui fait sa spécificité.
« Au Sud des riches plaines littorales qui longent le golfe de Valence
s’élève un curieux massif, une espèce de Jura méditerranéen, avec
succession de dômes calcaires (…), de courtes dépressions de marnes
(…), de cluses étroites (…).
Ce massif n’a pas reçu d’appellation ; plusieurs l’ont désigné sous le
nom de massif d’Alcoy ; nous lui conserverons ce nom. C’est une région
toute bosselée de crêtes, dépassant souvent 1000m (le Maigmo, 1296)
et même 1500 (Aïtana, 1558) ; il joue le rôle d’un petit château d’eau
autonome, d’où les cours d’eau, aux pentes très rapides, s’écoulent
dans toutes les directions (…) ; souvent les eaux se perdent en des
avens (gouffre d’Aïtana) et réapparaissent plus bas en des brolls ou
sources vauclusiennes. Les roches sont criblées de lapiaz et de trous,
notamment dans la Sierra de la Agujas (les Aiguilles).
Pays difficile à traverser, surtout dans le sens Nord-Sud, où il faut
couper les chaînons perpendiculairement (…).
Les communications malaisées ont facilité les isolements et les insécurités. La région a souvent constitué un pays autonome. (…)
On s’attendrait à un pays vide avec ses montagnes rocheuses et
sèches, qui ont peu de sol et peu d’eau. Il n’en est rien ; on découvre
avec surprise un peuplement anormalement élevé, de nombreuses
villes très actives, une densité de travail exceptionnelle. On sent régner
ici cette sève catalane, venue du Nord, le long de la façade méditerranéenne, depuis les Pyrénées et Valence ; dans le pays d’ailleurs on
parle un dialecte catalan ; l’influence des Valenciens déborde même
bien au Sud, au-delà d’Alicante vers Elche ; c’est à eux, sans doute,
qu’est due cette vitalité qui a fait de ce rude bastion montagneux un
foyer de rayonnement.
Ce pays difficile n’est donc pas une barrière ; il porte une activité
intense et ancienne. (…) Le massif d’Alcoy n’est pas le coin le plus sec
d’Espagne(…). Cette très relative richesse d’eau calcaire a permis le
développement d’industries ; c’est un site classique, dans tout le
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Panorama d’Alcoy

Levant catalan, que ces villes industrielles, nées autour de résurgences
de rivières.
Souvent la première fabrication fut celle du papier, apportée par les
Arabes ; Jativa, Cocentaïna ont été les premières villes d’Europe à
produire du papier de chiffon, point de départ de cette route du papier
qui progressa lentement, en suivant les sources calcaires, à travers le
Levant, la Catalogne et l’Europe… Aujourd’hui encore se sont maintenues à Alcoy les principales fabriques de papier à cigarettes, et Jativa
possède une des plus importantes usines de papier d’Espagne ; en
corrélation , un gros commerce de chiffon anime ces bourgs. »
Après avoir souligné la précocité de la fabrication du papier, le géographe conclut sur l’ingéniosité développée par les habitants, en décrivant, avant même que le terme soit utilisé pour l’Italie du Nord-Est, ce
qui caractérise le district industriel, que l’on désigne également comme
un système industriel local ou un réseau local d’industries diffuses.
« C’est grâce à cette ingéniosité que ce pays hostile, autant par le relief
que par le climat, est devenu une des zones les plus peuplées d’Espagne : 165 habitants au km2. Il ne le cède en densité qu’aux huertas les
plus privilégiées. Il doit cette surpopulation à cette audace dans la
recherche des horizons de travail, aussi bien agricoles qu’artisanaux et
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commerciaux, trait caractéristique de cette civilisation catalane qui,
issue des Pyrénées, a jeté tout le long de la façade méditerranéenne du
Levant espagnol une densité de travail égale à sa densité d’habitants. »

entreprises. A l’est de Nuremberg, les usines ont laissé place à un nouveau quartier d’habitations, mais une ancienne usine, partiellement
conservée et transformée, abrite le musée de la culture industrielle ainsi
qu’un centre culturel.

Les horizons de travail dans le massif d’Alcoy(Levant espagnol).
Annales de Géographie. 1956, t. 65, n°351. pp. 386-390
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_00034010_1956_num_65_351_14154
L’industrie du papier a complètement disparu aujourd’hui, même s’il
subsiste encore une activité artisanale de production de papier à cigarettes. Industrie textile et industrie de la chaussure dominent, mais connaissent également des difficultés malgré les efforts développés par des
structures regroupant localement les entreprises de ce secteur afin de
soutenir les activités par le développement d’innovations technologiques
et contribuer à la commercialisation des produits à l’étranger.

Loftwerk
Bureaux
aménagés
dans un ancien
bâtiment
industriel (MAN)

La Südstadt de Nuremberg, désindustrialisation
et tertiarisation d’un espace urbain
La Südstadt de Nuremberg a été incluse dans le territoire de la ville de
Nuremberg à l’occasion de l’incorporation progressive des territoires en
cours d’urbanisation au-delà des limites de la vieille ville depuis le début
du XIXe siècle. Elle est située entre la grande gare de triage et le canal qui
relie le Main au Danube. Le Reichsparteigelände se trouve à la périphérie
de ce qui correspondrait dans des villes françaises de taille équivalente à
un arrondissement. Les deux plus grandes et plus anciennes entreprises
de la ville : MAN et Schuckert-Siemens y ont implanté plusieurs usines sur
de vastes espaces. Bombardées en 1943 et 1944, ces usines furent reconstruites, plus rapidement que bien des quartiers d’habitation détruits.
Aujourd’hui, une partie des activités productives de ces firmes multinationales a été délocalisée, en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique
du Sud. La société Man a ainsi délocalisé la majeure partie des unités
produisant des véhicules utilitaires : camion, autocars et autobus, tout en
conservant sur place les fonctions de direction, la Recherche-Développement et la production de haute technologie.
Une partie des anciens locaux industriels ont été détruits et les terrains
sont transformés en parcs d’activité ; d’autres sont réhabilités pour
accueillir des activités de services, souvent des activités de services aux
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Musée de la culture industrielle aménagé dans Eisenwerke Nürnberg,
ancienne usine métallurgique
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Evry-Corbeil, un espace à la périphérie
de l’agglomération parisienne
Ce territoire a la particularité par rapport aux cinq autres de juxtaposer le
plus ancien et plus important foyer industriel de l’actuel département de
l’Essonne et une ville nouvelle, dont la construction a été réalisée dans le
cadre plus large de la politique d’aménagement du territoire, et plus
précisément du Schéma Directeur et d’Aménagement Urbain de la région
parisienne (1965).
L’étude de ce territoire permet de travailler sur l’évolution récente des
localisations des activités économiques à l’échelle microspatiale. Les
activités sont regroupées sur des sites aménagées, plus ou moins
spécialisés dénommés zones industrielles, parcs d’activité, et plus
récemment technoparcs, parcs logistiques. L’usine IBM, aujourd’hui
Altis, et la SNECMA , antérieures à la création de la ville nouvelle ont été
implantées sur le plateau, encore rural, à proximité d’une autoroute en
projet ou tout juste achevée alors que les anciennes industries s’étaient
développées à proximité de la Seine et de l’Essonne, en profitant dès
1840 d’une desserte ferroviaire.
Des documents du service éducatif des archives départementales de
l’Essonne, ainsi que le guide de visite d’Evry-Corbeil réalisé dans le cadre
du projet Sphere sont accessibles en ligne et permettent de travailler avec
les élèves et de préparer éventuellement une visite sur le terrain.
www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/archives-departementales/
service-educatif/dossier/ressources_en_ligne/
Dossiers documentaires téléchargeables :
- Les papeteries Darblay
- Decauville, une entreprise de renommée mondiale
- Évry : du village à la ville nouvelle
- La rivière d’Essonne.
Mutations industrielles et paysages urbains
Guide de visite de la région Corbeil-Evry téléchargeable sur le site
www.workinglives.org/research-themes/wlri-project-websites/sphere/
sphere-corbeilevry-france/la-rgion.cfm
Les Aventures industrielles en Essonne
Un ouvrage collectif du Comité de Recherches historiques sur les Révolutions en Essonne (CRHRE), novembre 2008
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POUR APPROFONDIR :
Comparer trois bassins
houillers européens

L

es trois bassins houillers présentent de fortes ressemblances quels
que soient les lieux. En effet, l’exploitation du charbon crée des
formes industrielles spécifiques, aisément identifiables, ainsi que
des identités professionnelles et sociales fortes. Néanmoins, mis en
exploitation à des dates différentes, dans des contextes économiques,
politiques et sociaux différents, ils connaissent des évolutions différentes.
Nous vous proposons de faire réaliser par les élèves un tableau comparatif
des trois bassins houillers. Ce tableau sera conçu en fonction du niveau
des élèves, primaire, collège, lycée. Pour des élèves de primaire, cela
permet de faire découvrir le travail dans une mine, les formes de sociabilité
traditionnelles dans les villes minières. Au collège et au lycée, on insistera
davantage sur les structures économiques et l’organisation des travailleurs des mines, travail pouvant être poursuivi par des recherches sur
internet, par exemple sur le site des charbonnages de France (http://
webcdf.brgm.fr/).

La place du charbon dans l’approvisionnement
énergétique
L’étude comparée de ces trois régions permet de montrer l’importance
qu’a eu, et que conserve cette énergie fossile dans l’approvisionnement
énergétique et dans l’activité industrielle européenne, ce que l’on peut
avoir tendance à sous estimer aujourd’hui en France, huit ans après
l’arrêt de l’exploitation de la dernière mine de charbon. L’intervention de
l’Etat, qui s’est accompagnée d’avancées sociales s’est traduite dans les
trois pays par la nationalisation des compagnies minières : entre 1936 et
1940 en Turquie et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne et en Pologne. La remise en cause des nationalisations a
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commencé en Grande-Bretagne à la fin des années 1970, elle s’est faite
au début des années 1990 en Turquie et en Pologne, deux pays où
susbsistent encore des sociétés minières en partie ou totalement
contrôlées par l’Etat. Comme en Grande-Bretagne vingt ans plus tôt, la
privatisation se heurte à la résistance des syndicats de mineurs, mais
aussi à des réalités économiques et aux intérêts nationaux en matière
d’approvisionnement énergétique.
Le tableau de la production des énergies fossiles de 1830 à nos jours dans
le monde (tab.1) montre que malgré la concurrence du pétrole, la production de charbon a continué à croître après 1945. Depuis 1999, la croissance
de la production de charbon à l’échelle mondiale dépasse celle des autres
énergies fossiles. L’essor de l’économie chinoise comme celle d’autres
pays émergents de l’Asie du Sud et du Sud-Est n’y est pas étranger. Depuis
1983, la Chine est devenue le premier producteur de charbon après avoir
devancé l’URSS ; sa production représente aujourd’hui 44 % de la production mondiale.

Le tableau de l’évolution de la production de charbon et de lignite de 1960
à nos jours dans divers pays européens (tab.2) met en évidence les
évolutions contrastées dans les pays européens :
- déclin continu de la production des pays de l’Europe de l’Ouest où les
charbonnages sont de moins en moins compétitifs : en Grande-Bretagne,
le charbon fournit 80% de l’énergie consommée en 1957, 58 % en 1966 et
37 % en 1973 ;
- récession forte de la production depuis 1990 dans l’ex-URSS où le
charbon est délaissé au profit du pétrole et du gaz naturel ; diminution
également sensible dans les anciens pays du bloc de l’est, en réelle
transition économique ;
- progression de la Turquie, notamment grâce au lignite.

tableau 2
1960

1981

1990

tableau 1
Années

Charbon (Mt)

1997

2005

2009

%
Pétrole (Mt)

Gaz naturel (Md m3)
Pologne

dont lignite

95

Turquie

1830

40

1900

500

20

1914

1000

(1920) 100

1929

1574

234

191

1938

1436

262

1955

2130

537

1968

2749

738

1973

3031

825

1980

3736

996

3088

1456

1985

4421

1232

2792

1676

1990

4719

1219

3171

2001

1995

4595

923

3281

2142

2000

4608

895

3609

2413

2005

5891

907

3899

2780

2009

6940

887

3821

2987

dont
lignite

%

199

5,2

215

201

159

135

56

1,9

21

0,5

47

60

62

72

69

1,2

Royaume-Uni

200

128

3,3

93

48

21

18

0

0,3

58

Allemagne (1)

345

493

12,9

427

223

202

184

170

2,6

273

72

Russie

395

245

298

298

ND

4,3

773

300

ex-URSS

350

711

18,5

703

398

487

477

ND

6,9

1991

700

France

58

19

0,5

12

6

0

2867

1186

2200

3831

100

4719

4701

5891

6940

887

100

Total monde

(1)

production cumulée de la RFA et de la RDA avant 1991
en grisé maximum de production

Sources : Géographie de l’énergie par B. Mérenne-Schoumaker, Belin 2011
www.euracoal.be

(Mt) millions de tonnes - (Md m3) milliards de m3
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Les mineurs face aux restructurations dans les
bassins houillers
Le déclin de la production a été précédé par un accroissement important
de la productivité du travail consécutif à la modernisation de l’exploitation
des mines, ce qui a provoqué dès les années 1960 une diminution importante du nombre des mineurs.

et des exploitations à ciel ouvert environ 18 millions de tonnes de charbon.
C’est dans le South Yorkshire, où est encore exploitée une mine souterraine, que se trouve le siège de la plus grande société houillère de GrandeBretagne, que sont conservées les archives du National Coal Board qui,
pendant de longues années, devra assurer la gestion des risques consécutifs à l’exploitation de la houille pendant deux siècles. C’est à Barnsley que
la National Union of Miners conserve ses archives.

La fin des mineurs du South-Yorkshire
En Grande-Bretagne, environ 700 000 mineurs (sans compter l’exploitation à ciel ouvert) produisaient environ 200 millions de tonnes de charbon
dans les années 1950, ils n’étaient plus qu’environ 500 000 en 1964, et en
produisaient alors 190 millions de tonnes. De 1974-1983, alors que la
production oscillait autour de 100 millions de tonnes, la main d’œuvre a
diminué de près de 50 000 personnes pour atteindre 210 000 mineurs.
Dans la région de Barnsley, au tournant des années 1980, les seize puits de
mine employaient 15 000 personnes après avoir connu une réorganisation
importante pour intensifier et consolider la production. Rien ne laissait
prévoir l’annonce soudaine et inattendue de la fermeture de la mine de
Cortonwood (Yorkshire) le 12 mars 1984 par le National Coal Board (NCB),
entreprise nationalisée créée en 1947. La NUM, National Union of Miners,
déclenche la grève.
Dans La Mine, Une histoire européenne, Joël Michel présente cette grève
dure, marquée par des affrontements violents entre les piquets de grève et
les forces de police, et les enjeux de ces ‘‘ derniers combats ’’.
« Le choc est d’autant plus rude que s’opposent deux fortes personnalités
‘‘ le roi du charbon ’’ contre ‘‘ la dame de fer ’’; Arthur Scargill, le bouillant
dirigeant de la NUM (natif de Barnsley) ‘‘ l’ami de l’Union soviétique ’’,
contre Margaret Thatcher et contre un manager, Ian Mac Gregor, ‘‘ le
boucher américain ’’, nommé par le premier ministre à la tête du NCB après
avoir redressé les comptes du British Steel. » (…). En mars 1985, après
douze mois de conflit, les mineurs reprennent le travail sans avoir obtenu
satisfaction. Ils se sont trouvés en première ligne dans un affrontement de
portée plus générale, face à une politique de remise en cause du modèle
de société britannique d’après 1945, avec ses nationalisations et son
Etat-Providence. »
Aujourd’hui, après la privatisation et la fermeture de la grande majorité
des mines britanniques décidées par le gouvernement conservateur de
Margaret Thatcher, 6 000 mineurs extraient dans des mines souterraines
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Une œuvre de prévoyance des mineurs de la mine de Cortonwood

Haute-Silésie, le bassin houiller
le plus important de l’Union européenne
La Pologne produit environ 58 % du charbon de l’Union Européenne
(79 millions de tonnes en 2009), pour la quasi-totalité dans le bassin de
Haute-Silésie, ainsi que 14 % du lignite. C’est dire que la région de Katowice
conserve une importance majeure, même si elle a diminué depuis l’effondrement du bloc communiste. De 1947 à 1989, cette région a été le plus
important foyer d’industrie lourde du COMECON en dehors de l’URSS.
Le nombre des personnes employées dans les industries locales est passé
de 645 000 en 1950 à 866 000 en 1980, dont plus de la moitié travaillaient
dans les mines (445 000 en 1980). Après l’effondrement du bloc communiste (1989-1991), la période de transition entre l’économie planifiée et
l’économie de marché a été marquée par un fort déclin de l’industrie, et
notamment des industries lourdes. 300 000 emplois environ ont été
perdus dans les mines, 50 000 dans la métallurgie.
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Le soutien, longtemps apporté par les mineurs de Haute-Silésie au régime
de démocratie populaire, n’a pas empêché que se fasse jour à la fin des
années 1970 la revendication d’organisation de syndicats libres, comme
Solidarnosc à Gdansk. La résistance des mineurs de Silésie a été forte au
lendemain de la proclamation de l’état de guerre le 13 décembre 1981 par
le général Jaruzelski. Les mineurs silésiens de plusieurs puits occupent les
galeries souterraines pour obtenir la libération de toutes les personnes
internées. Comme le rapporte le numéro hors-série du journal Libération,
500 jours de libertés qui ébranlèrent le communisme, publié le 15 janvier
1982, les actes de résistance des mineurs de Silésie sont connus à l’époque par Radio Varsovie ou l’agence Tass, agence de presse de l’URSS, qui
dénoncent les ‘‘ actes criminels ’’ de Solidarité. Leur résistance, fut réprimée par la force. Sept mineurs furent tués à la mine Wujek, lors de l’assaut
de la milice et des policiers de la Zomo le 16 décembre.
Le site internet de la mine Wujek (www.wujek.pl), encore en exploitation,
permet de voir des photos de l’époque puisque le général Jaruzelski et
Lech Walesa se rendirent sur les lieux dans les jours qui suivirent. Trente
ans plus tard, en décembre 2011, la commémoration de ces événements a
donné lieu à de nombreuses visites de personnalités polonaises mais
aussi européennes dont le site se fait l’écho.

Edward Gierek (1913-2001), natif de Sosnowiec, ancien premier secrétaire du POUP (parti communiste polonais) de la voïvodie de Silésie de
1957 à 1970, premier secrétaire du POUP de Pologne en 1970 à 1980, fut
emprisonné pendant un an au lendemain du 13 décembre 1981. Il avait
adhéré au parti communiste en France, où il était arrivé avec sa mère qui
s’était remariée suite au décès de son père mineur lors d’un accident de
travail. Entre 1931 et 1948, il avait travaillé dans les mines en France puis
en Belgique.

Zonguldak, bassin houiller symbolique pour la Turquie
Le bassin de Zonguldak, de moindre taille, mais cependant le plus important de l’ Empire Ottoman, puis de la république turque après la première
guerre, a été prospecté et mis en exploitation dès les années 1830-1840 ; il
est toujours en activité.
Un ouvrage récent de Donald Quataert, historien américain récemment
disparu, spécialiste de l’histoire de l’Empire ottoman, ainsi qu’une thèse
récente d’une étudiante turque, Nursen Güborga, nous ont permis
d’approfondir l’histoire de l’exploitation de ce bassin houiller à laquelle
une société à capitaux français, la société des mines d’Héraclée, a largement contribué de 1882 aux années 1920.
Les panneaux présentent des photographies de ce bassin houiller côtier
dont les veines présentent des difficultés d’exploitation importantes par
suite de la configuration géologique. La croissance rapide de la ville de
Zonguldak consécutive à l’essor de l’activité minière, en fait une sorte de
‘‘ ville nouvelle ’’ qui a supplanté la ville ancienne voisine d’Eregli, ancienne Héraclée du Pont.
L’importance des archives conservées, ainsi que la possibilité de faire des
entretiens de mémoire orale auprès d’anciens mineurs qui disparaissent
progressivement du paysage humain de Zonguldak, incitent historiens et
sociologues à étudier cette région en menant des enquêtes orales.
Après une période de croissance continue du nombre des mineurs : 4 000
en 1900, 10 000 en 1914, 19 000 en 1939 pour fluctuer entre 30 000 et 45 000
des années 1950 aux années 1980. La modernisation des mines et la
fermeture de puits les moins rentables a entraîné une diminution rapide du
nombre des mineurs qui se retrouve aujourd’hui au niveau atteint en 1914.
Nous nous contenterons de souligner quelques-unes de spécificités de la
main d’œuvre.

Appel à la grève à la mine Wujek au lendemain du 13 décembre 1981
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Une segmentation ethnique marquée a longtemps caractérisé la main
d’oeuvre. La majorité des mineurs de fond travaillent alternativement à la
mine et dans les champs puisqu’ils continuent à résider dans les villages
de l’arrière-pays minier. Ces mineurs ont été contraints au travail forcé une
partie du XIXe siècle, puis de nouveau pendant la seconde guerre mondiale, alors que les importations de charbon étaient devenues difficiles.
Les personnels les plus qualifiés sont venus d’autres régions, de l’est de la
mer Noire, mais aussi jusqu’à la première guerre des territoires européens
de l’empire ottoman, des grecs, des serbes et des monténégrins. Enfin
nombre d’ingénieurs venaient d’Europe occidentale, principalement des
français mais aussi des Anglais et des Allemands. Zonguldak a été jusqu’à
la naissance de la République turque en 1921-23, une ville cosmopolite.
Bien qu’ayant connu un mouvement de grève important au moment de la
révolte jeune-turque en 1908-1909, le mouvement ouvrier dans les mines
n’a pu se développer véritablement qu’à partir de la libéralisation du
régime avec le pluralisme des partis politiques. C’est dire que l’histoire du
mouvement ouvrier est étroitement liée à l’histoire politique de la Turquie.
La grève des mineurs et la marche sur Ankara en 1990, présentées sur le
panneau identité, a lieu dans le contexte de déclin de l’importance de
l’exploitation et des projets de privatisation et de rentabilisation. Les
accidents sont plus nombreux que dans les bassins houillers européens
encore en exploitation, et la présence d’une photo de l’hommage rendu à
des mineurs morts lors d’un accident dans une mine est, de ce point de
vue, significative.
Lors de la catastrophe minière du 17 mai 2010 (bilan provisoire de 28
morts),le syndicat turc des mines, le Maden-is met ainsi en cause la
pratique de la sous-traitance.
« Dans la mine de Karadon, où l’explosion est survenue, la construction de
nouvelles galeries a ainsi été attribuée à l’entreprise privée Yapitek. À
l’instar de nombreuses entreprises privées dans le secteur minier, cette
dernière pratique une prévention des risques des plus sommaires. Hostile
aux syndicats, elle s’ingénie à maintenir ses employés à distance des organisations susceptibles de leur fournir des indications complémentaires en
matière de sécurité.
Le syndicat condamne le recours à la sous-traitance, qui entérine la
constitution de régimes de sécurité distincts au sein d’une même exploitation en fonction de l’employeur. Les 28 mineurs décédés – deux autres
sont toujours portés disparus – étaient tous employés par Yapitek, aucun
d’entre eux n’était membre d’un syndicat.
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En Turquie, le secteur des mines détient un taux d’accidents 2,3 fois
supérieur à celui de la métallurgie et 3,5 fois supérieur à celui de la
construction. Entre 1941 et 2003, 3094 mineurs turcs ont perdu la vie en
extrayant des minerais. »
http://hesa.etui.rehs.org/fr/newsevents/newsfiche.asp?=1433 [european trade-union institute]

Société ottomane d’Héraclée à capitaux français - Carte postale 1905

Des ouvrages de référence
La Révolution industrielle, Patrick Verley, Folio Histoire, Gallimard 1997
La première partie, intitulée « La Révolution industrielle : histoire d’un
problème », permet de comprendre comment s’est peu à peu construit cet
objet historique depuis la fin du XIXe siècle.
La seconde partie, intitulée « La Révolution industrielle : acteurs et
facteurs », est présentée sous forme de 73 articles classés par ordre
alphabétique présente l’ensemble des personnages, produits, processus
et inventions à qui il a été accordé au fil des études, une importance
causale majeure.
Des annexes statistiques, cartographiques et chronologiques complètent
ces articles. L’index thématique et l’index des noms propres permettent
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d’accéder aisément à des analyses faisant référence aux six territoires de
recherches. Corbeil, Silésie, Nuremberg, Yorkshire, Espagne, Levant,
Ottoman(Empire) pour les noms propres. Allemagne, Oberkampf, Mécanique (construction), France et Grande-Bretagne dans l’index thématique.
Vie et mort des bassins industriels en Europe, R. Leboutte, L’Harmattan
1997, ADE
La localisation des industries, enjeux et dynamiques, Bernadette Merenne-Schoumaker, Presses Universitaires de Rennes, 3ème édition, 2011
Une industrie française ?, Jacques Scheibling, Documentation Photographique n°8012, décembre 1999 Médiathèque de l’Agora
Les entreprises dans la mondialisation, sous la direction d’Olivia MontelDumont, Les Cahiers français, n°365, La documentation française 2011
A propos des mines et des mineurs
Repères sur l’évolution de la production charbonnière en Europe et dans le
monde et liens vers d’autres sites
http://www.euracoal.be
Le peuple de la nuit, Diana Cooper-Richet, collection Tempus, Perrin,
édition revue et augmentée de 2011
La mine dévoreuse d’hommes, Joël Michel, collection Découvertes
Gallimard, 1985
Médiathèque de l’Agora
La mine, une histoire européenne, Joël Michel, Documentation Photographique n°8010, août 1999
Médiathèque de l’Agora
Miners and the State in the Ottoman Empire
The Zonguldak Coalfield 1822-1920
(Les Mineurs et l’Etat dans l’Empire Ottoman, Le bassin houiller de
Zonguldak)
Donald Quataert, Berghahn Books, 2006

50

49

Populations en mouvement
dans six régions industrielles

L

a formation des régions de tradition industrielle a entraîné « un
processus de recrutement de la main d’œuvre, dont l’ampleur, à
l’échelon européen, est sans doute quantitativement aussi important que les migrations vers le continent américain. » écrit René Leboutte en
1997 dans son livre Vie et mort des bassins industriels en Europe. Une
vingtaine d’années plus tôt, un colloque avait été consacré à un problème
jusque-là mal étudié, celui des origines géographiques, sociales et historiques de la classe ouvrière. En étudiant les communautés et la diversité,
l’exposition s’attache à présenter quelques aspects des évolutions
récentes de la population, ainsi que les traces des périodes antérieures.
Les panneaux « Communautés et diversité », que complètent souvent
quelques documents des panneaux consacrés aux « Identités territoriales », donnent à voir la diversité des populations des différentes régions,
présentent brièvement la part des populations étrangères, immigrées ou
nées sur place, fort différente d’une région à l’autre. Les différentes
approches de cette diversité tiennent à des réalités, des histoires et des
pratiques différentes. Cela n’empêche pas de dégager, en les comparant,
ce qu’il y a en commun entre toutes ces régions, ou seulement entre
certaines d’entre-elles, les relations qui ont pu se nouer, ou se renouer
entre leurs populations lors des mouvements d’émigration et d’immigration, mais aussi lors de déplacements forcés consécutifs aux deux guerres
mondiales. Au-delà des appartenances régionales et nationales, se
dégage la composante européenne des identités.
Cette thématique peut être travaillée en fonction du niveau des élèves.
L’utilisation d’un tableau avec une colonne par pays facilitera la visite de
l’exposition privilégiant cette thématique. Au niveau de l’école élémentaire, on privilégiera l’analyse des photographies qui révèlent la diversité
des populations : habillement, fêtes traditionnelles, associations, édifices
religieux. Dans un deuxième temps, il sera possible de travailler sur les
explications. Au niveau du collège et du lycée, on s’appuiera également
sur l’analyse des photographies, mais en cherchant à faire dégager les
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différents types de migrations de population dans chacune des régions,
les courants migratoires qui existent entre certains des six pays. On
pourra également rechercher les informations relatives aux formes de
l’intégration des populations immigrées dans les pays qui accueillent
des immigrants.
« La question du recrutement de la main d’œuvre pose d’abord celle des
sources »

du chercheur […] ne sont malheureusement utilisables du point de vue qui
nous intéresse qu’à une date fort avancée du XIXe siècle […]. Ici encore, il
faut recourir à l’état civil. »
Le Mouvement Social, Naissance de la classe ouvrière. Présentation de
Rolande Trempé. N°97, octobre-décembre 1976, en ligne sur le site gallica.fr.
Dans la même revue, un article de Serge Chassagne sur La formation de la
population industrielle d’une agglomération industrielle, Corbeil-Essonnes
(1750-1860)

Le point de vue de Rolande Trempé, historienne en 1976
« D’où venaient les ouvriers qui affluaient vers les manufactures au XVIIIe
siècle ou vers les usines du XIXe siècle ? Quels étaient leur lieu d’origine,
leur appartenance professionnelle antérieure ? À quel milieu social
s’arrachaient-ils pour venir se fixer à proximité de leur nouveau lieu de
travail ? À quelle époque faut-il faire remonter la naissance du prolétariat ? Pendant longtemps on s’est contenté d’affirmations vagues. Il était
admis que les campagnes avaient été la source des migrants. Mais les
historiens à la suite des sociologues et des démographes, se sont faits
plus exigeants. Maintenant on souhaite connaître avec plus d’exactitude
dans quelle mesure l’exode rural a vraiment satisfait les besoins de main
d’œuvre industrielle, on veut savoir si ces ruraux étaient tous d’anciens
paysans et à quelle couche sociale ils appartenaient. Etaient-ils des
ouvriers agricoles, des petits propriétaires ruinés, des métayers ou des
fermiers sans exploitations ? Des artisans sans travail ou d’anciens
travailleurs à domicile contraints d’abandonner leur village en raison de
la concurrence exercée par le développement du machinisme et de la
grande industrie ?
Pour répondre à ces deux questions, deux approches sont possibles :
l’une à l’échelle de l’entreprise, l’autre à celle de l’agglomération
industrielle tout entière.
Au niveau de l’entreprise, les sources privilégiées sont évidemment le
fichier du personnel et les registres des entrées et sorties. Ces documents sont irremplaçables […]. Leur rareté s’exagère au fur et à mesure
qu’on remonte dans le temps. […]. Il a fallu aux historiens chercher les
traces de la main d’œuvre ailleurs, dans les registres d’état civil ou dans
les actes notariés (contrats d’apprentissage ou de mariage).
Au niveau de l’agglomération (et a fortiori du pays tout entier) les
dénombrements de population opérés à l’occasion des recensements
quinquennaux […] susceptibles de satisfaire la curiosité de l’historien et

54

Quelques données sur la composition
de la population de quatre régions
Comme l’écrivait Rolande Trempé en 1976, étudier les évolutions récentes
pose le problème des sources. Les données issues des recensements de la
population, et parfois d’enquêtes complémentaires, sont différentes d’un
état à l’autre, ce qui rend une présentation comparative délicate. Nous
concentrons notre attention sur les quatre régions dont une part significative
de la main d’oeuvre est venue de l’étranger : Barnsley, Alcoy et Elda, Nuremberg et Evry-Corbeil.
Dans ces quatre régions des Polonais et des Turcs continuent à arriver
pour trouver du travail.
La région d’Evry-Corbeil est depuis la deuxième moitié du XIXe siècle un
foyer d’immigration, comme la France.

Plaque « Les Italiens de Corbeil »
Cimetière de l’Ermitage à Corbeil-Essonnes

Au bord de la RN7 dans la traversée
de Corbeil-Essonnes
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Elle se distingue des trois autres régions qui n’ont eu recours à la main
d’œuvre étrangère de façon significative que dans la deuxième moitié du
XXe siècle. Cette spécificité française est maintenant bien connue depuis la
publication il y a une trentaine d’années de l’ouvrage pionnier de Gérard
Noiriel ayant pour titre Le Creuset français.
Les données du recensement de 2008 sur la composition de la population
à l’échelle des deux communautés d’agglomération Evry Centre Essonne
et Seine-Essonne (Corbeil) sont accessibles en ligne sur le site de l’INSEE.
À partir de ces données nous vous proposons deux tableaux comparatifs
établis à partir des données sur les immigrés par sexe, âge et pays de
naissance, et de celles sur la population par sexe, âge et nationalité.

pays de naissance

CAECE

CASE

Portugal

7,96

16,47

Italie

1,15

2,06

Espagne

1,52

2,16

Autres pays UE (à 27)

3,51

4,1

Autres pays d’Europe

1,04

3,92

Algérie

11,86

16,46

Maroc

12,28

9,97

Tunisie

4,38

2,63

Autres pays d’Afrique

33,58

24,67

Turquie

5,16

7,79

Autres pays

17,51

9,72

CAECE

CASE

Ensemble

100%

100%

Français de naissance

75,47

77,67

Population totale

109 807

63 468

Français par acquisition

11,48

8,16

Immigrés

22 401

11 610

13,05

14,17

% d’immigrés

20,4

18,29

Portugais

1,34

2,72

Italiens

0,16

0,24

Espagnols

0,13

0,23

Autres nationalités de UE (à 27)

0,40

0,46

Autres nationalités d’Europe

0,12

0,62

Algériens

1,47

2,14

nationalité

Total Etrangers dont :

Marocains

1,46

1,21

Tunisiens

0,56

0,26

Autres nationalités d’Afrique

4,95

3,76

Turcs

0,93

1,44

Autres nationalités

1,53

1,02

100 %

100 %

109 807

63 468

Ensemble
POPULATION TOTALE

CAECE : communauté d’agglomération Evry Centre Essonne
CASE : communauté d’agglomération Seine-Essonne
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En Grande-Bretagne, les populations sont classées suivant leur appartenance ethnique (ethnicity) en distinguant d’une part les Blancs, et
d’autre part les minorités ethniques Non-Blanches réparties en groupes
ethniques métissés, Noirs des Caraïbes, Noirs africains, autres Noirs,
Indiens, Pakistanais, Bangladeshi, autres Asiatiques et autres groupes
ethniques divers. L’analyse du recensement concernant l’« identité
nationale », laisse apparaître que la majorité des « Non-Blancs » déclarent qu’ils sont britanniques, anglais, écossais ou gallois. Dans la
circonscription administrative de Barnsley, il n’y a que 2,8 % de NonBlancs, pourcentage qui a triplé depuis 2000. Ce pourcentage est
inférieur à celui du Yorkshire (9,6 %) et à celui de l’Angleterre (12 %). La
majorité d’entre eux sont des Asiatiques. La majorité des Non-Blancs
sont des citoyens du Commonwealth et ont, de ce fait, le droit de vote.
En Allemagne, deux catégories de population sont caractérisées comme
ayant des origines de migrants : d’une part ceux qui ne détiennent pas
de passeport allemand, et les Aussiedler, que l’on peut traduire par le
terme rapatriés, détenteurs d’un passeport allemand. Nuremberg est
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l’une des villes qui a le plus fort pourcentage des Allemands ayant des
origines de migrants : 32 %, mais Stuttgart la dépasse avec 40 %. 14%
sont des Aussiedler avec passeport allemand et 14% sont des étrangers. Comme à l’échelon national ce sont les Turcs les plus nombreux :
14 % ; viennent ensuite les Russes (9,4 %), les Polonais (6,9 %), les
Italiens (4,2 %). Roumains, Serbes et Monténégrins sont à égalité avec
environ 3 %, viennent ensuite les Bosniaques et les Grecs avec environ
2 %. Dans la Südstadt de Nuremberg, les étrangers forment près de
30 % de la population. La possibilité pour les étrangers d’acquérir la
nationalité allemande est récente, et le nombre d’étrangers qui l’acquièrent est en diminution.
L’Espagne est restée un pays d’émigration pratiquement jusqu’à la fin
du XXe siècle pour des raisons économiques mais aussi politiques. Alcoy
et Elda, avec respectivement 9,87 % et 6,73 % d’étrangers, ont un faible
pourcentage d’immigrés comparé à celui de la province d’Alicante qui
est de 21,5 %, mais le pourcentage d’Alcoy se situe au niveau du
pourcentage à l’échelle nationale. La répartition par nationalité est
différente. A Alcoy, Equatoriens (26,3 %) et Roumains (23,1 %) sont les
plus nombreux et forment environ la moitié de la population étrangère.
Les Colombiens (27 %) devancent les Roumains (11,6 %), les Équatoriens (10,1 %) et les Marocains (9 %) à Elda. Argentins, Boliviens,
Ukrainiens, Chinois, Algériens et Polonais représentent une part
décroissante entre 4,5 % et 2,7 %.
La proportion d’étrangers dans la population totale en France atteint
ainsi 5,8 %.
Parmi les 3,6 millions d’étrangers vivant en France, on compte 1,2
million ressortissants d’un pays de l’Union Européenne à 25 et 1,5
million originaires d’un pays d’Afrique dont 1,1 million d’un pays du
Maghreb. Portugais, Algériens et Marocains sont par ordre décroissant
les plus nombreux entre 480 000 et 460 000 ressortissants. Viennent
ensuite les Turcs, les Italiens, les Tunisiens, les Britanniques puis les
Espagnols de 210 000 à 125 000. Maliens, Sénégalais et Congolais
arrivent derrière les Allemands, les Belges et les Chinois. L’importance
du nombre de Français par acquisition témoigne d’une part de l’ancienneté de l’immigration étrangère en France, à la différence de tous les
autres états étudiés, et de la plupart des états européens qui ont été
pourvoyeurs de main d’œuvre aussi bien dans l’agriculture que dans
l’industrie depuis la deuxième moitié du XIXe siècle.
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Les migrations de travail à grande distance
Migrations à l’échelle nationale
Elles ont joué un rôle dans l’accroissement massif de la population des
régions industrielles aux XIXe et XXe siècles, même si elles ont pu être
rendues moins nécessaires par un accroissement démographique
important, consécutif à l’arrivée massive de jeunes actifs en âge d’avoir
des enfants. De ce point de vue, on peut souligner que l’agglomération
nouvelle d’Evry a, encore aujourd’hui près de 40 ans après le démarrage
des premiers chantiers de la ville nouvelle créée en 1965, une population
plus jeune que la moyenne du département.
Les transformations territoriales font que certaines de ces migrations qui
pourraient nous apparaître comme des migrations d’étrangers, étaient à
l’époque des migrations internes à longue distance dans le cadre des états
existants.
C’est ainsi que des habitants de Haute-Silésie, prussiens de langue
polonaise, partirent travailler dans les mines de la Ruhr (Rhénanie-Westphalie) plus rémunératrices au XIXe siècle; ils furent qualifiés de Westphaliens lorsqu’ils émigrèrent après la Première Guerre mondiale dans
certains bassins houillers français.
De travailleurs expérimentés en provenance des territoires européens de
l’Empire ottoman (Serbes, Croates, Monténégrins), de l’est de l’Anatolie,
et des Grecs sont venus travailler à Zonguldak.

Migrations internationales
Elles ont longtemps été une spécificité française, même si la région de
Leeds a pu voir arriver des migrants d’Europe centrale, principalement des
Juifs chassés par les pogroms dans l’Empire russe.
En effet, la France a fait appel dès la fin du XIXe siècle à la main d’œuvre
étrangère dans les régions industrielles, dont la région parisienne, mais
également dans les grandes fermes comme il y en avait beaucoup dans les
communes de la région d’Evry-Corbeil. Belges, Russes, Italiens, mais aussi
Alsaciens et Lorrains ayant opté après la guerre de 1870-71 pour la nationalité allemande, Suisses et Austro-Hongrois de langue italienne, tchèque, polonaise etc.., telles sont les nationalités les plus représentées dans
le registre d’immatriculation des étrangers de la ville de Corbeil au début
du XXesiècle.
La Haute-Silésie, aujourd’hui polonaise a attiré des ruraux de l’espace
proche et lointain, mais a aussi été une région d’émigration. Un centre de
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regroupement de la Société Générale d’Immigration (SGI), organisme
chargé du recrutement de travailleurs étrangers dans l’entre-deux-guerre
en France, se trouvait à Myslowice dans la région de Katowice. C’est par ce
centre que sont passés de nombreux Polonais embauchés dans les mines
du Nord et de Lorraine.
Jusqu’à la Seconde Guerre, les immigrés venaient très majoritairement
des états européens, même si des travailleurs venant des colonies
britanniques et françaises ont été recrutés, tout particulièrement pendant
la Première Guerre.
Aujourd’hui une part croissante des migrants viennent d’Afrique et d’Asie,
et dans une moindre mesure des Caraïbes, des Antilles et d’Amérique
latine.
Les pays d’origine des migrants suivant les régions reflètent l’histoire de
chacun des états. France, Grande-Bretagne et Espagne accueillent de
nombreux migrants de leurs anciennes colonies, même lorsque la décolonisation remonte au XIXe siècle. Après la construction du mur de Berlin et
l’arrêt des flux de migrants en provenance des pays de l’Est, l’Allemagne
est devenue un pays d’immigration en provenance principalement de
Turquie.

Les déplacements de population au XXe siècle
Trois de ces régions ont connu des déplacements importants de population consécutifs aux conflits du XXe siècle. Deux d’entre elles, Katowice et
Nuremberg, y font référence dans la présentation des identités territoriales, la troisième, Zonguldak, a traité la question des communautés en
montrant les pêcheurs des villages de la mer Noire et les ruraux de la
province de Zonguldak qui continuent pour une partie d’entre eux le travail
à la mine et le travail à la campagne. Jusqu’à la Première Guerre mondiale,
deux minorités chrétiennes, des Grecs, appelés Rums et des Arméniens
vivaient à Zonguldak comme dans le reste de l’Empire Ottoman; ils étaient
pour la plupart artisans, commerçants, employés dans des services
administratifs, financiers. Elles ont connu le même sort que dans le reste
de la Turquie. Les Grecs ont quitté la Turquie pour s’installer en Grèce ou
dans d’autres états des Balkans, alors que les Turcs présents dans ces
états étaient renvoyés dans la nouvelle République turque en vertu des
traités. Les Arméniens ayant survécu au génocide ont également quitté
définitivement la région.
« L’Istanbul de mon enfance et de ma jeunesse était un lieu dont la dimension cosmopolite s’effaça promptement. En 1852, cent ans avant ma
naissance, Gautier (Théophile ndlr), remarquait comme de nombreux
voyageurs, que dans les rues d’Istanbul on parlait turc, grec, arménien,
italien, français et anglais (…) et que dans cette « tour de Babel », beaucoup
de personnes parlaient même plusieurs langues ; et il se sentait un peu
honteux, comme la majorité des Français ne parlant d’autre langue que la
leur. Après la fondation de la République de Turquie, la poursuite de la
conquête, le renforcement de l’identité turque d’Istanbul et l’espèce de nettoyage ethnique pratiqué dans la ville asséchèrent toutes ces langues. »
Orhan Pamuk, (prix Nobel de littérature 2006)
Istanbul, Souvenirs d’une ville, Gallimard 2007
Un travail d’approfondissement particulièrement riche pourrait être fait
sur la région de Katowice en Pologne grâce aux ressources disponibles en
ligne sur l’histoire et la mémoire des communautés juives de la région.
Nombres d’usine et de mines de la région de Katowice utilisaient la main
d’œuvre des camps annexes d’Auschwitz tout proche. Dans les dix
dernières années des monuments à la mémoire des déportés juifs de la
région, mais aussi de toute l’Europe ont été érigés dans différentes villes.

Myslowice, le « coin des Trois empereurs » - Carte postale de 1902
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POUR APPROFONDIR :
Analyser des images reflétant
des pratiques socio-culturelles

Une tradition ouvrière :
l’exemple des clubs de football
Echarpe des Hooligans Zaglebie reproduite sur le panneau « Identités
territoriales » de la Silésie centrale
Texte du commentaire
« Les identités régionales tendent toutefois à s’estomper et à perdre leur
signification face à la diffusion des normes occidentales. Les banderoles
des clubs de football mettent particulièrement en évidence cette tendance à l’uniformisation. Ainsi par exemple les clubs de Silésie comme
ceux de Zaglebie utilisent les caractères gothiques ».
Observer les langues utilisées, le graphisme utilisé afin de pouvoir
expliquer le commentaire.
Le club Zaglebie Sosnowiec a été créé en 1906 avant la renaissance de
l’état polonais, comme en témoigne la carte postale de Myslowice.

Zaglebie Sosnowiec,
club de football créé en 1906

Banderole du club de football
Slask dans un stade
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La ville de Myslowice, où le chemin de fer arriva dès 1847 et où la SGI
disposait d’un centre de regroupement pour les émigrants polonais à
partir de 1923, était situé près du lieu-dit « le coin des Trois empereurs »
Dreikaiserreichsecke.
La Zaglebie est une portion de l’actuelle voïvodie de Silésie. Zaglebie,
signifie bassin en polonais. Le nom de Zaglebie Dabrovskie a été donné à
la zone du bassin houiller qui était polonaise avant 1795, et devint russe
de 1795 à 1918. Lorsque le commentaire parle des clubs de Silésie, il se
réfère au territoire de la Silésie (Oberschlesien) qui a fait partie de
l’Allemagne jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd’hui
le dialecte silésien germanique y est encore parlé par une partie de la
population.

Les lieux de culte, reflets de la diversité
L’église Gustave-Adolphe et la mosquée Eyup Sultan sur le panneau
« Communautés et diversité de Nuremberg »

sur l’une des façades de l’église dont l’extérieur rappelle les basiliques
romaines.
Lors de son arrivée à Nuremberg, ville protestante, il avait été fêté comme
un libérateur.
Eyüp est la forme turque du nom d’un compagnon de Mahomet, Abû
Ayyûb al Ansâri ( ?-672), enterré sous les murs de Constantinople. Abû
Ayyûb al Ansâri prit part à la plus importante des entreprises de Jihad
alors menées contre Byzance, et il mourut de maladie au cours de
l’expédition. L’emplacement où il fut inhuméau fond de la Corne d’Or est
connu des auteurs arabes anciens. En 1458, après la prise de Constantinople, le sultan Mehmet II éleva un nouveau sanctuaire abritant le
mausolée. Une légende se répandit alors, qui explique la vénération
particulière dont fait l’objet la mosquée d’Eyüp Sultan. Les Turcs, qui
assiégeaient Constantinople en 1453, auraient été galvanisés par la
lumière émanant de son tombeau. La mosquée d’Eyüp Sultan fait encore
aujourd’hui l’objet d’une vénération particulière. L’ancien faubourg
d’Eyüp, d’où l’on a une belle vue sur Istanbul, est depuis longtemps un
lieu prisé par les touristes. Pierre Loti y séjourna et l’évoque à de nombreuses reprises dans l’un de ses premiers romans Aziyadé, paru en
1879.

L’église Gustave-Adolphe, que nous appellerions temple en France
puisque c’est une église évangélique-luthérienne, a été construite entre
1927 et 1930 sous l’impulsion du premier pasteur de la nouvelle paroisse
de la Südstadt, créée pour les habitants de ce quartier ouvrier en pleine
croissance.
La mosquée Eyüp Sultan a été fondée en 1996 par la communauté turque
de Nuremberg qui s’est développée à partir des années 1960.
Aujourd’hui à Nuremberg les Turcs sont aussi nombreux que les Aussiedler (rapatriés allemands d’Europe centrale et orientale), qui constituent
45 % des habitants de Nuremberg ayant des origines de migrants.
Chacun de ces deux édifices portent le nom d’un personnage ayant joué
un rôle important dans l’histoire de la diffusion de leur religion.
Gustave II Adolphe (1594-1632), roi de Suède (1611-1632) intervint dans
la Guerre de Trente Ans comme champion des protestants face aux
Impériaux, alliés avec la France. Il s’avança en Allemagne du Sud
jusqu’aux frontières des possessions des Habsbourg, et fut tué lors de la
bataille de Lützen. On peut voir une statue équestre de Gustave-Adolphe
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Mausolée d’Eyüp à Istanbul
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Une exposition et un DVD

Un dossier pédagogique

Cette exposition et le DVD qui la complète sont soutenus par le Conseil
général de l’Essonne. Ils explorent la recomposition des identités locales
sous quatre angles :
- le territoire
- les communautés locales
- les professions
- les classes sociales

Ce dossier pédagogique fournit des clés de lecture, explore des pistes de
comparaison, ouvre des perspectives pour aller plus loin en fournissant
des références documentaires : ouvrages, revues et sites internet, et peut
favoriser la diversification des projets de découverte de territoires marqués par l’histoire du XXe siècle dans le cadre de sorties et voyages
scolaires en Essonne et dans les différents pays européens. En Essonne, le
service éducatif des archives départementales propose des ateliers en
relation avec l’exposition.

Les chercheurs des six pays ont été invités à préparer leurs propres
panneaux pour chacun des thèmes. Certains sujets sont sensibles ou, tout
simplement, traités différemment d’un pays à l’autre. Nous avons respecté
les paroles et les silences de chacun.
Dans la région de Corbeil-Essonnes-Evry, la recherche a été conduite par
Sylvie Contrepois, sociologue, senior researcher au Working Lives Research Institute et membre du laboratoire CNRS CRESPPA-GTM.
Elle a pu s’appuyer sur l’expertise et la participation active d’un comité de
pilotage composé de :
Serge Bianchi, président du Comité de recherches historique sur les
révolutions en Essonne (CRHRE),
Claude Breteau, président de l’association Mémoire et Patrimoine Vivant
(MPV),
André Darmagnac, vice-président de l’association Mémoires et Avenir de
la ville nouvelle (MAVN),
Odile Nave, présidente du Centre d’action et de documentation des
entreprises (CARDE),
et Aline Marti, conseillère générale honoraire de l’Essonne.

La recherche documentaire peut ainsi être poursuivie dans les langues
étrangères. C’est une occasion de mobiliser les compétences linguistiques
des élèves : savoirs scolaires, langue maternelle, ainsi que de solliciter la
ou les cultures familiales, reflets des parcours géographiques, et socioprofessionnels.
Les trois thématiques traitées dans ce dossier donnent la possibilité de
s’adresser à des publics scolaires du primaire à l’université.
1. L’Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.
Territoires, conflits, relations économiques et culturelles
2. Des régions industrielles en mutation
3. Des populations en mouvement
D’autres entrées thématiques, auxquelles il est éventuellement fait
allusion dans l’analyse approfondie de quelques documents, sont
possibles :
- Traditions et manifestations locales (religieuses, laïques, régionalistes,
de commémoration nationale, etc…),
- Naissance des organisations du mouvement ouvrier (syndicats, partis,
association),
- Structure sociale (classes, groupes sociaux, catégories socio-professionnelles).
Dossier conçu par le comité de pilotage et rédigé par Odile Nave.
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Conditions d’emprunt de l’exposition :
- Signer une convention de location et assurer l’exposition pour la valeur
de 1500 euros
- Scénographie, emprunt de documents complémentaires et prise en
charge de l’exposition à la charge de l’emprunteur
Contacts :
- Sylvie Contrepois, Working lives research institute / UMR CRESPPA-GTM
CNRS Paris 8 , s.contrepois@londonmet.ac.uk
- Claude Breteau, association mémoire et patrimoine vivant, assmpv@
free.fr
- Odile Nave, association CARDE, carde91@orange.fr
- André Darmagnac, association mémoires et avenir de la ville nouvelle,
asso.mvn@laposte.net
- Aline Marti, almarti@wanadoo.fr
- Serge Bianchi, association CRHRE, Comité de recherches historiques sur
les révolutions en Essonne, sbianchi2@aol.com
Livret pédagogique téléchargeable sur le site :
http://www.workinglives.org/research-themes/wlri-project-websites/
sphere/sphere-corbeilevry-france/sphere-corbeilevry_home_france.cfm
Crédits photographiques : droits réservés / collection Orlando Carlo
Calumeno Collection and Archives / mines Wujek
Rédaction: Odile Nave
Maquette : Bénédicte Villechange
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