
LE 1ER MAI DU FAMILISTÈRE
C’est en 1867 que Jean-Baptiste André Godin décide de fêter le travail au Familistère, bien avant le Premier mai
devienne une manifestation internationale. Aujourd’hui ce grand rendez-vous populaire du Familistère est fait
du mélange de musique, d’arts de la rue, de jeux, de rencontres, de promenades et de visites insolites. 

La Fête du Travail au Familistère

La Fête du Travail s’invente au Familistère en 1867. Elle est l’une des
deux fêtes majeures qui rythment le calendrier de la nouvelle société
familistérienne. Célébration morale se substituant aux réjouissances
ouvrières et à leurs débordements, elle exalte le travail comme facteur
de progrès et de solidarité. Cette histoire et cette signification la distinguent
du Premier mai, temps fort de la vie syndicale qui trouve son origine
dans les manifestations de la fin du XIXe siècle pour la réduction de la
durée quotidienne de travail à huit heures.

Jusqu’en 1968, à la fin du printemps puis régulièrement le premier
dimanche du mois de mai, la Fête du Travail est célébrée avec éclat.
Dans la cour centrale du Palais Social, décorée pour l’occasion de
trophées ou allégories des différents ateliers de l’usine, les ouvriers les
plus méritants, élus par leurs collègues, se voient décerner des récom-
penses. Parades, discours et jeux se succèdent sous le regard des
spectateurs massés sur les balcons. Une fois la nuit tombée, la fête culmine avec un concert donné par l’harmonie du Familistère
et un grand bal populaire.

Petite histoire du Premier mai

2 juin 1867 : Première Fête du Travail au Familistère de Guise. 

1er mai 1886 : Suite à leurs manifestations, deux cent mille salariés obtiennent aux États-Unis la journée de huit heures. 350 000 autres
n’ont pas cette chance et entament une grève illimitée. Le 3 mai, de violents affrontements avec les forces de l’ordre font trois morts parmi
des grévistes de Chicago.

juillet 1889 : L’Internationale socialiste se réunit à Paris pour son deuxième congrès lors de l'Exposition universelle qui commémore le
centenaire de la Révolution française. Les congressistes votent une motion pour l’organisation chaque premier mai d’une grande
manifestation internationale pour la réduction à huit heures de la journée légale de travail.

1er mai 1891 : Fourmies. La troupe, mobilisée par la Préfecture à la demande du patronat de cette ville du Nord sortant juste d’un conflit
social, tire sur les grévistes pacifiques. On comptabilise 9 morts (dont 8 ont moins de 21 ans) et 35 blessés. 

1er mai 1936 : Les mobilisations du premier mai tombent deux jours avant les élections législatives qui portent le Front Populaire au
pouvoir. 

1er mai 2000 : La Fête du Travail et donc « Le Premier Mai du Familistère » s’imposent au Syndicat Mixte du Familistère Godin, avec
le soutien de ses partenaires financiers, comme un levier efficace pour la notoriété, la communication et les échanges sur le site.

Le Premier mai du Familistère

Lors du lancement du programme Utopia, en 2000, la date du premier mai s’est naturellement imposée pour instituer un rendez-vous
annuel au Familistère. Renouant avec la foule du Palais Social, le Premier Mai du Familistère combine petits métiers de la fête foraine et
spectacle vivant. La manifestation allie comme autrefois la fête aux discussions sur les « possibles » de nos sociétés. Depuis 2007, le
Premier Mai est le jour des « Trophées du Familistère », à la fois distinction symbolique attribuée à une expérimentation sociale contem-
poraine remarquable, et installation plastique monumentale, éphémère et participative à l’instar des trophées de la Fête du Travail. Sous
la direction artistique de Jean-Marie Songy et de Sans Arrêt Sans Limites, les compagnies invitées (Générik Vapeur, Carabosse, Groupe F,
Compagnie Off, Les Identiques, Kumulus, Délices Dada, Macadam Kanibal, Ilotopie,…) s’emploient à révéler l’histoire, le présent et
l’imaginaire du site. La manifestation réunit depuis le 1er mai 2000 un public de plus en plus nombreux. Plusieurs milliers de personnes
profite chaque année de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir ce haut lieu de l’histoire sociale.
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Copyright Familistère de Guise.

Le bal de la Fête du Travail

Le bal de Fête du Travail dans la cour du pavillon central,

dessin anonyme, 1876.


