EXPOSITION ET MANIFESTATIONS

BONJOUR COLLÈGUES !
La convivialité au travail
de la fête des médaillés à la pause-café
du 12 septembre 2015 au 9 janvier 2016

ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL
78 bd du Général Leclerc (entrée par le mail Jacques Prouvost)
59100 ROUBAIX

Métro, tram, bus : arrêt Eurotéléport

BONJOUR COLLÈGUES !
La convivialité au travail de la fête des médaillés à la pause-café
Les fonds conservés aux Archives nationales du monde du travail permettent d’aborder la vie des travailleurs
sous de nombreux aspects. En 2015, c’est la convivialité qui est mise à l’honneur à travers l’exposition
« Bonjour collègues ! La convivialité au travail, de la fête des médaillés à la pause-café ».
Le bien-être et l’épanouissement au travail sont de plus en plus encouragés par les entreprises. Pourtant,
ce ne sont pas des préoccupations entièrement nouvelles. Directions, services de la communication, comités
d’entreprise, associations et employés ont pris depuis le XIX e siècle de nombreuses initiatives pour faire
partager aux salariés des moments festifs, développer les liens qui les unissent et leur permettre de travailler
en harmonie. Construction du quotidien, la convivialité s’illustre par des documents d’archives officiels,
écrits personnels, chansons, objets, photographies et extraits de témoignages audiovisuels qui évoquent la vie
des employés dans l’entreprise et restituent ce patrimoine immatériel commun.
Ce sont ces moments privilégiés qui sont retranscrits au cours de l’exposition à travers plus de 450 documents
présentés sur 800 m2. La majeure partie d’entre eux provient des fonds des Archives nationales du monde
du travail, mais d’autres institutions ont accordé des prêts venant enrichir les thématiques développées.
Cet événement s’inscrit dans le programme « Travail et fêtes » organisé par Proscitec Patrimoine et Mémoires
des Métiers, association ayant pour objectif la promotion des actions de conservation et de valorisation
des savoir-faire, des métiers et des industries qui ont marqué l’histoire de la région Nord Pas-de-Calais.
OUVERTURE AU PUBLIC (entrée gratuite)

•

du lundi au vendredi de 13h à 17 h (sauf jours
fériés) ;

•

les samedi 12, 19 et 26 septembre, 10 octobre,
13 novembre, 11 décembre et 9 janvier de 14h à
18h ;

•

les dimanche 20 et 27 septembre de 14h à 18h.

Informations et contact :
(33 0)3 20 65 38 00 (standard ANMT)
anmt@culture.gouv.fr
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/

VISITES GUIDÉES (± 1heure)

•

pour les groupes constitués (10-20 personnes) :
aux heures d’ouverture de l’exposition.

•

pour les individuels : le mercredi à 14 h 30
(à partir de 5 inscrits).

•

visites théâtralisées par La Générale
d’Imaginaire, les 3 et 17 octobre 2015 à 15 h.

Informations et réservations auprès de l’Office de
tourisme de Roubaix.
(33 0)3 20 65 31 90 ou contact@roubaixtourisme.com

AUTOUR DE L’EXPOSITION

•
•

Une brochure de 164 pages illustrée de documents présentés dans l’exposition.
Une journée d’études « Penser les convivialités au travail », le 4 décembre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

PARCOURS DE L’EXPOSITION
L’exposition se déploie sur une surface de 870 m² dans lesquels se succèdent 6 espaces
correspondant aux 6 thématiques du parcours. Chacune est identifiée par un titre interpellant
le visiteur :
•
•
•
•
•
•

introduction : BONJOUR !
la convivialité dans l’entreprise : FÉLICITATIONS !
la pause : ÇA VA ?
la convivialité en dehors du temps de travail : TU VIENS ?
le repas : BON APPÉTIT !
conclusion : MERCI !

Un premier espace introduit la notion de convivialité au travail et met l’accent sur la gestuelle,
révélatrice des liens entre les individus.
Un deuxième espace, plus vaste, figure les différentes festivités inhérentes au monde de l’entreprise.
Trois axes y sont développés : les célébrations rythmant le parcours du travailleur dans l’entreprise
(remise de médaille du travail, départ en retraite, etc.) ; les fêtes corporatives, qui rassemblent
les salariés autour d’un métier et de compétences communes ; les festivités orchestrées par l’employeur
qui tendent à instaurer une culture d’entreprise et une cohésion du groupe.
Une salle de pause est située au centre du parcours et invite le visiteur à se questionner sur ses propres
pratiques de pause : café et cigarette, pause au bistrot, bricolage ou lecture. Les moments de pause
sont également le lieu de plaisanteries entre collègues, ainsi que le restitue une reconstitution
de machine à café diffusant des témoignages.
La quatrième séquence est dédiée aux formes de convivialité qui se développent en dehors du cadre
strictement professionnel. Là encore, trois aspects sont évoqués : les loisirs culturels et sportifs
que l’on partage entre collègues ; les amicales de personnel d’entreprise qui réunissent des actifs
ou des retraités ; la solidarité et les formes d’entraide qui existent dans le monde professionnel,
du don de jours de congés aux revendications telles que les occupations d’usine.
Le repas est emblématique du partage et de la vie en communauté. C’est à partir du terme
« convive » que s’est formé celui de « convivialité ». Des documents restituent les différentes
formes de repas des travailleurs : le casse-croûte à l’atelier, le restaurant collectif, le pique-nique,
le banquet et le repas d’affaires.
Le parcours s’achève sur une salle d’échange avec le public. Des documents présentent
des moments de convivialité entre archivistes. En retour, les visiteurs peuvent laisser
des témoignages sur leur perception des relations de travail ou des anecdotes. Ils disposent pour cela
d’un système d’enregistrement et de diffusion audiovisuel ; ou de post-it® à coller au mur.
La scénographie, réalisée par Pied à Coulisse, se veut ludique et participative. Dans chaque espace,
un dispositif permet au spectateur de se projeter – au sens propre et au sens figuré – dans des documents
et ainsi de prendre part aux différents moments évoqués. La mise en scène adoptée dans les salles
de pause et de repas rappellent aux visiteurs ces lieux familiers.

RÉALISATION
Commissariat : Martine LE ROC’H MORGÈRE, Déborah PLADŸS, Marie TRIOT.
Scénographie :
FLIP

FLAP

PIED-À-COULISSE, Paris
ÉDITIONS

, Mons-en-Pèvèle

INTERNATIONAL.

2e (Marie-Gabrielle VERDONI, scénographe),
(Cyril BLONDEL, muséographe), VOLUME

BONJOUR !
Premier espace définissant ce qu’est la convivialité et introduisant le propos de l’exposition. Qu’est-ce qui crée
la cohésion entre les travailleurs ? Comment l’entreprise, les salariés eux-mêmes et les différents acteurs
du monde professionnel organisent-ils la convivialité et favorisent-ils les liens professionnels et personnels ?
En termes de documents d’archives, le titre – Bonjour Collègues ! – est souligné par la thématique du geste
(gros plans de photographies) qui introduit les rapports interpersonnels.

50e Assemblée générale des ASPTT, 1995. D.R.
ANMT, Fédération sportive des ASPTT.

FÉLICITATIONS !
Panorama des différents éléments initiateurs de moments festifs qui ont lieu dans l’entreprise,
de la cérémonie officielle au pot entre collègues pour fêter un anniversaire. Trois axes thématiques sont
dégagés : les événements propres au parcours de l’individu dans l’entreprise, qui peuvent concerner sa vie
professionnelle comme sa vie personnelle, les événements qui célèbrent la bonne marche de l’entreprise
et participent à la culture d’entreprise, les événements liés à la tradition des métiers (une catégorie
professionnelle est concernée, bien que cela puisse s’étendre aux autres catégories professionnelles
d’une même entreprise).

À chacun son rythme
- L’accueil

- Réussite de l’individu

Page de garde du livret d’accueil proposé par l’UIMM
(Union des industries métallurgiques et minières), sans date.
Dessin Lucien Logé.
ANMT, Pièces isolées, livrets d’accueil d'entreprises.

Poème de M. Fayart, chaudronnier au service maintenance
de la Centrale Nucléaire EDF de Chinon (Indre-et-Loire),
recueil Noëlle Gérôme, décembre 1988.
ANMT, Noëlle Gérôme, ethnologue.

- Les médaillés

Médaille d'or du travail d’André Bonnet,
employé des usines Peugeot, 1958.
Cliché ANMT.
ANMT, fonds André Bonnet.

- Les arrosages

Groupe non identifié, sans lieu ni date.
Cliché Studio Planque, Lomme (Nord).
ANMT, Coopérateurs de Flandres et d'Artois.

Contre-cérémonie aux établissements Dassault-Bréguet Aviation
à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 1982.
Cliché Jean- Claude Beau.
ANMT, Noëlle Gérôme, ethnologue.

- Les départs en retraite

Remise de la quille lors d’un pot de départ en retraite collectif
du département 59 aux forges de Renault-Billancourt.
Cliché Denise Fautret.
ANMT, Noëlle Gérôme, ethnologue.

À quel saint se vouer ?
- La Saint-Eloi

Le Petit journal, supplément illustré,
illustré,
numéro 942, dimanche 6 décembre 1908.
ANMT, Bibliothèque.

- La Sainte-Barbe

Extrait de la carte de vœux envoyée par les Houillères du Bassin
de Lorraine, 1993.
ANMT, Charbonnages de France,
France, Service communication.

- La Sainte-Catherine

Vœux reçus pour la Sainte-Catherine par Aglaé Hée,
née le 8 mai 1902, habitant à Pas-en-Artois (Pas-de-Calais).
Collection particulière.

- La Sainte-Anne

Menu, 1984.
ANMT, dépôt des Éts Jean Neveux.

Collègues comme copains ?
- Les réussites de l’entreprise

Lancement du cargo Canigou, janvier 1957. D.R.
ANMT, Forges et chantiers de la Méditerranée.

- La cohésion du groupe

Renforcement des liens professionnels et de la pratique
de la gestion de groupe par le sport : session top management
à Kinloch Rannoch, Écosse, juillet 1990. D.R.
ANMT, Bull.

- Anniversaires de l’entreprise

75e anniversaire de Lloyd Continental
Journal interne, Dimension, n°0, décembre 1995.
ANMT, Lloyd Continental.

- Les fêtes du calendrier

Catalogue du comité central d’entreprise de Dassault Bréguet-Aviation
ANMT, Noëlle Gérôme, ethnologue.

ÇA VA ?
On fait une pause ?
La salle de pause est un lieu fréquenté par de nombreux travailleurs où chacun se détend selon ses rituels.
L’espace traitant de la pause dans l’exposition se trouve au centre du parcours, et les visiteurs peuvent y faire
eux-mêmes une pause dans la visite.

- Les espaces de pause

Les vestiaires des Houillères du Bassin de Lorraine, 2002.
D.R.
ANMT, Charbonnages de France, Service communication (2007 007).

- « Pause-clope » et « pause-café »

Pause-café à la cafétéria de Lloyd Continental, années 1970.
Cliché Bernard Mandin.
ANMT, Lloyd Continental.

- Prendre un verre

Les mineurs se retrouvent au débit de boissons,
mines du Centre et du Midi, vers 1900.
Cliché E. Delsart, Anzin.
ANMT, Charbonnages de France, Service communication.

Chariot roulant utilisé pour la distribution de bière et de fruits
au bobinage de la filature Le Blan à Lille, vers 1955. D.R.
ANMT, Le Blan Filauchy.

- Jeux de société

Agents de la RATP jouant aux échecs pendant la pause de midi dans le hall
de la cafétéria du C.E., rue Championnet (Paris), années 1970.
Cliché Pierre Bouvier.
ANMT, dépôt de Pierre Bouvier.

- Le journal d’entreprise

- La « perruque »

Trombinoscope présentant les employés du service Infirmerie
dans Entre nous, journal d’entreprise de France-Gironde Dunkerque,
N°41, 1970.
ANMT, Normed.

Étui à cigarettes en tôle de zinc, fabriqué par un ouvrier d’entretien
des usines Renault à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), sans date.
Cliché ANMT.
ANMT, Noëlle Gérôme, ethnologue.

TU VIENS ?
Cette partie met en avant les groupes qui peuvent se former à l’intérieur de l’entreprise et générer
de nouvelles formes de convivialité et de cohésion : le comité d’entreprise, le syndicat et les associations
de personnel. Trois sous-parties explorent ces groupes et ce qui les réunit : le partage d’une activité ou d’une
passion, la solidarité face à une épreuve (interne ou externe à l’entreprise) et le plaisir d’être ensemble et
d’entretenir les souvenirs du temps travaillé dans le cas des amicales de retraités.

CHANGEZ-VOUS LES IDÉES !
- Loisirs et culture

Présentation de l'activité pêche en mer et en rivière par le Club omnisports
du comité d'établissement de l'usine Massey-Ferguson de Marquette-lez-Lille
(Nord), 1974. D.R.
ANMT, dépôt du syndicat CGT des Métaux de Marquette.

- Le sport

L’équipe des Chantiers navals France-Dunkerque, victorieuse
lors d’une compétition de bowling inter-entreprises, années 1980.
D.R.
ANMT, Normed.

La musique : programme, 1985.
ANMT, Michel Hug, directeur général de Charbonnages
de France.

- Vacances, spectacles et fêtes

Sortie sur la Côte d'Opale organisée par le comité d’établissement
de l’usine Massey-Ferguson de Marquette-lez-Lille (Nord), 1974-1975.
D.R.
ANMT, dépôt du syndicat CGT des Métaux de Marquette.

L’UNION FAIT LA FORCE
- Don d’argent, don de soi

L’Association fraternelle des employés et ouvriers des chemins de fer français
organise une soirée de bienfaisance annuelle dont les profits sont destinés
à des secours alloués de manière exceptionnelle, 1913.
ANMT, Compagnie du Chemin de fer du Nord.

Kermesse de SolidarCité du groupe Pinault-PrintempsLa Redoute, 13 septembre 2003.
Cliché Muriel Mallart.
Collection particulière Muriel Mallart.

- Syndicalisme et solidarité

Événement organisé par la CGT Massey-Ferguson en soutien
aux soudeurs grévistes, 1980.
ANMT, dépôt du syndicat CGT des Métaux de Marquette.

Occupation de l'usine Massey-Ferguson de Marquette-lez-Lille (Nord)
pendant des grèves avant la fermeture du site, 1983-1984. D.R.
ANMT, dépôt du syndicat CGT des Métaux de Marquette.

TU TE SOUVIENS ?
- Les amicales de personnel

Moment de détente lors d’une sortie du Club des Anciens de Bull, 1973.
D.R.
ANMT, Bull.

- Les retraités

Sortie à Marchiennes (Nord) organisée par la Section retraités
du comité d’établissement de l’usine Massey-Ferguson de
Marquette-lez-Lille (Nord), 27 juillet 1975. D.R.
ANMT, dépôt du syndicat CGT des Métaux de Marquette.

BON APPÉTIT !
Repas quotidien ou repas d’exception, l’acte de manger ensemble est un fort marqueur de convivialité.
Ces moments partagés se traduisent dans les documents d’archives à travers des menus ou des photographies,
l’organisation des espaces de repas ou la préparation de celui-ci.

Repas quotidien

Briquet des mineurs, Houillères du bassin du Centre-Midi,
Carmaux (Tarn), 1976. Cliché Mopy.
ANMT, Charbonnages de France, Service communication.

Cantine de l’usine Massey-Ferguson de Marquette-lez-Lille,
sans date. D.R.
ANMT, dépôt du syndicat CGT des Métaux de Marquette.

Repas d’exception

Banquet des usines Renault, vers 1938.
ANMT, Lucien Sabathier, ingénieur chez Clément-Bayard
et Renault.

Repas de fête pour le personnel d'Usinor Dunkerque, sans date.
D.R.
ANMT, Usinor.

MERCI !
Espace de clôture de l’exposition invitant à l’échange d’expériences.
Dans la partie « Et nous ? » sont présentés des exemples de convivialité dans les services d’archives.
Dans la partie « Et vous ? » nous invitons les visiteurs à laisser leurs propres témoignages via une installation
audiovisuelle. Ils pourront raconter des souvenirs sur des post-it ® distribués et les coller sur un mur prévu
à cet effet. Ces témoignages seront accrochés au fur et à mesure, l’idée étant de créer une sorte de collecte
de documents conviviaux pour que cette exposition soit participative.

- Et nous ?

Cadeaux lors du départ d’une archiviste (blouse et boîte d’archives).
Cliché ANMT

- Et vous ?

Post-it ® et crayons souvenirs, 2015.
Cliché ANMT.
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Autour de l’exposition
Une brochure de 164 pages

Autour de l’exposition

Autour de l’exposition
Journée d’études
Penser les convivialités au travail
4 décembre 2015 - Archives nationales du monde du travail
Comité scientifique : Noëlle Gérôme, Anne Monjaret, Déborah Pladÿs, Marie Triot
9h00 - 9h30

Accueil des participants.

9h30 - 9h40

Mot d’accueil par Louis Le Roc’h Morgère, directeur des ANMT.

9h40 - 10h00

Introduction générale par Noëlle Gérôme et Anne Monjaret.

10h00 - 10h20

Percevoir la convivialité au travail au travers des archives. Déborah Pladÿs
et Marie Triot (ANMT).

Matinée

LES MOMENTS DE LA CONVIVIALITÉ
Présidence : Anne Monjaret (IIAC-Lahic-CNRS-EHESS).

10h20 - 10h50

La convivialité quotidienne à bord des navires marchands ou comment
élargir les normes de comportement au travail. Jasmina Stevanovic.

10h50 -11h20

Instant convivial.

11h20 - 11h50

À notre santé la vie, à notre santé la mort. Les symboliques des
événements conviviaux calendaires. Noëlle Gérôme et Bernard Maupin.

11h50 - 12h20

L’exceptionnel de l’histoire, les mouvements sociaux et les grèves.
Olivier Kourchid et Serena Boncompagni.

12h20 - 12h30

Conclusion par Anne Monjaret.

12h30 - 14h00

Pause déjeuner.

Après-midi

LES EXPRESSIONS ET LES CRÉATIONS DE LA CONVIVIALITÉ
Présidence : Noëlle Gérôme (CNRS - membre associé du Centre d’Histoire Sociale
du XXe siècle - Paris I).

14h00 - 14h30

Humour et dérision dans les témoignages écrits ouvriers de la seconde
moitié du XXe siècle. Eliane Le Port.

14h30 - 15h00

Jouer et mieux travailler. L’entreprise, espace de travail et de jeu ?
Anne Monjaret, Yanita Andonova.

15h00 - 15h30

Instant convivial.

15h30 - 16h00

Le foot en entreprise de 1936 à nos jours : de la sociabilité ouvrière à la
convivialité populaire. Nicolas Kssis (FSGT).

16h00 - 16h30

Chanter l’ouvrier, de la convivialité à l’interpellation créative : le cas de
Métaleurop. Judith Hayem.

16h30 - 17h00

Conclusion par Noëlle Gérôme.

17h00 - 18h00

Visite libre de l’exposition « Bonjour, collègues ! La convivialité au travail, de la
fête des médaillés à la pause-café ».

Autour de l’exposition
Visites théâtralisées de l’exposition

BONJOUR COLLÈGUES !

La convivialité au travail de la fête des médaillés à la pause-café

par La Générale d’Imaginaire
les samedis 3 et 17 octobre à 15 heures

L’image de l’homme au travail est souvent associée à la pénibilité.
L’image des archives est souvent poussiéreuse.
Dans une exposition qui bouscule les codes, le document est rendu vivant par les acteurs.
Les visiteurs sont invités à participer et à ressentir l’ambiance conviviale.

Autour de l’exposition
Visites théâtralisées de l’exposition
Comment ça se passe sur le chantier ? / à l’usine ? / au bureau ? / à l’école ? / au magasin ? / à la
caserne ?... L’ambiance est bonne ? / pourrie ? / ennuyeuse ? / studieuse ? / compétitive ? /
solidaire ?...
Vous regardez l’heure toutes les cinq minutes ? Votre chef n’arrête pas de faire des blagues pas
drôles que vous faites semblant de trouver hilarantes ? Votre bureau est plein de post-it fluo
couverts de dessins gribouillés au téléphone ? Votre collègue est dépressif-ive, ultra-enthousiaste,
stressé-e ?
Vous faites la bise ? / serrez la main ? / faites juste un signe de la tête ? / du menton ? / de la
main ?... Ou alors, vous vous ignorez complètement ? Du style « c’est pas mes amis, juste mes
collègues » ? Ou bien vous vous retrouvez tous les soirs au bar ? / au théâtre ? / à la chorale ? /
au paintball ?...
Machin, Trucmuche, Bidule et tous les autres ont la « chance » de travailler. Le Pôle Emploi du
coin de la rue n’est plus qu’un lointain souvenir… pour certain-e-s, car d’autres le retrouveront très
vite. Stages, CAE, CDD, CDI, intermittence, contrats d’avenir, d’intérim, d’alternance… Ces sigles
sans âme ne refléteront jamais ce qu’on éprouve lorsque, durant un mois, cinq ans, une vie, on va
gagner sa croûte, bon gré mal gré, en regrettant toujours un peu de temps de l’enfance et des jeux
innocents d’autrefois…
Quatre artistes, slameur-euse-s et comédien-ne-s, vous donnent leur interprétation. Vous les
croiserez dans les couloirs, à la machine à café, au self ou dans les bureaux, tantôt tranquilles,
tantôt névrosé-e-s, tantôt colériques, donnant corps aux archives exposées, retraçant une Histoire
forcément subjective du travail d’hier et d’aujourd’hui.

Informations pratiques :
Les samedis 3 et 17 octobre 2015 à 15h
Archives nationales du monde du travail
78 bd du Gal Leclerc, ROUBAIX (entrée par le mail Jacques Prouvost)
Métro, bus, tram : arrêt Eurotéléport
Réservations auprès de l’Office de tourisme de Roubaix. (33 0)3 20 65 31 90 /
contact@roubaixtourisme.com

