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CHAPITRE 2 
 
 

Le socialisme  
dans le Pas-de-Calais :  

une fédération  
“militante” et “ouvrière”  

 

 

 

 
“La tradition ouvrière est inséparable de nos origines, des origines du 
mouvement socialiste, et a profondément marqué, particulièrement dans 
le bassin minier, la concurrence avec l'autre grand parti de la gauche, le 
PC. Le mouvement coopératif, mutualiste, associatif, fait partie aussi de 
notre histoire, et às partir de ce mouvement, les socialistes ont 
naturellement assuré leur présence dans les luttes ouvrières mais aussi à 
la tête des fonctions électives à tous les niveaux”1. 

 
 L'analyse comparée des propriétés des dirigeants et élus des 
trois fédérations retenues fait clairement apparaître la spécificité du 
Pas-de-Calais. L'importance de la filiation ouvrière, la 
prépondérance des enseignants, la continuité avec la SFIO (57,4% 
des responsables ont adhéré avant 1971), la quasi-inexistence de 
liens avec le monde agricole, le faible nombre de cadres supérieurs 
et de professions libérales, le capital militant élevé découlant d'un 
fort engagement associatif préalable, essentiellement dans la 
mouvance laïque (62,8% sont passés par une amicale laïque avant 
leur adhésion contre 30% en Ille-et-Vilaine et 16% dans le Var) et 
le poids des élus, distinguent les élites socialistes du Pas-de-Calais 
de celles du Var et d'Ille-et-Vilaine. Ces traits doivent maintenant 
être expliqués, mis en relation tant avec les caractéristiques de la 
configuration socio-historique départementale qu'avec les pratiques 
qui ont cours dans les sections et la fédération et avec la façon 
qu'ont les élus du département d'exercer le métier politique. On ne 

                                                
1. Extrait du questionnaire d'un maire-conseiller général socialiste du bassin minier, né en 
1952, ancien rédacteur municipal. 
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peut en effet se contenter d'en rester au niveau de certaines 
typifications (fédération “guesdiste”2, “social-démocrate”3, 
“ouvrière”, voire “guesdo-kautskyste”4...) qui ne sont pas en elles-
mêmes explicatives, reposent parfois sur des approximations 
historiques et constituent des enjeux internes à la fédération et au 
parti dans son ensemble.  
 Un des objectifs de l'étude du parti socialiste dans le Pas-
de-Calais, compte tenu de l'ancienneté et de l’étendue de son 
implantation, mais aussi de la spécificité de certaines pratiques 
militantes (niveau d’adhésion élevé, fort activisme militant, faible 
légitimité des courants, grande capacité d’action de la direction 
fédérale...) consiste à comprendre comment ce parti continue de 
porter la marque de son passé. Plus précisément nous essaierons de 
répondre aux questions suivantes : quelles ont été les conditions 
qui ont permis la genèse et la transmission des pratiques et 
représentations qui semblent fortement particulariser la fédération 
socialiste du Pas-de-Calais ? Dans quelle mesure ses dirigeants 
successifs ont-ils contribué à les entretenir ou à les modifier ? 
Comment expliquer que le parti socialiste ait conservé son ancrage 
dans cette terre ouvrière en dépit de la disparition des grands 
bassins de mono-industrie qui la composaient5 ? Cette dernière 
question amènera à s’attacher plus particulièrement à la 
prépondérance et au rôle des enseignants, incompréhensibles s’ils 
ne sont pas rapportés à la spécificité de ce groupe dans le Pas-de-
Calais. La description et l'analyse du milieu socialiste et des 
réseaux qui le constituent, dans une perspective synchronique et 
diachronique, permettront plus généralement de comprendre les 

                                                
2. H. Portelli, Le socialisme français tel qu'il est, op. cit., p. 70. 
3. Y. Roucaute, Histoires socialistes de la Commune de Paris à nos jours, op. cit., p. 114. 
4. J. Derville, La fédération socialiste SFIO du Pas-de-Calais de 1944 à 1969, Thèse de 
doctorat de science politique, IEP de Paris, 1970, p. 198. 
5. L'implantation électorale ouvrière du PS, notamment dans le bassin minier du Pas-de-
Calais, a été bien mise en évidence par J.-L. Thiébault et C.-M. Wallon-Leducq, “Trois 
aspects des comportements politiques septentrionaux”, Revue du Nord, LXVI, 253, 1982, 
pp. 605-635. Deux sondages de la SOFRES commandés par la fédération du Pas-de-
Calais en mars 1981 et janvier 1986 indiquent par ailleurs que le pourcentage de vote 
socialiste chez les ouvriers est passé entre les deux dates sur l’ensemble du département 
de 35% à 38%, tandis que celui en faveur du parti communiste a régressé de 34% à 24%. 
Cf. L'Espoir (mensuel de la fédération), janvier 1987. 
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succès de la mobilisation partisane et les formes qu’elle a prise et 
d'appréhender la manière dont les changements sociaux de ces 
trente dernières années, qui se sont traduits notamment par le 
déclin de la mono-activité industrielle et le développement de la 
scolarisation, ont modifié le parti tout en lui permettant de 
maintenir son influence électorale et militante. 
 
Une région ouvrière marquée par des zones de mono-industrie 
 
 Pour bien comprendre la spécificité du milieu socialiste 
dans le Pas-de-Calais, il faut d’abord rappeler les principaux traits 
de l’histoire sociale et politique départementale, et plus 
particulièrement celle des sites où s’est développé le socialisme, 
principalement le bassin minier. Fréquemment associé voire 
confondu avec le département du Nord, le Pas-de-Calais incarne la 
région ouvrière par excellence. Spontanément, l’image des corons 
et des puits de mine vient à l’esprit à son évocation. De fait, le 
charbon a fortement dominé le paysage et l’économie 
départementaux jusqu’aux années 606. Que cette représentation soit 
devenue, par extension, celle de toute une région ne fait aucun 
doute, mais sa prégnance ne doit pas faire oublier que ce territoire 
très vaste et très peuplé7 ne s'est jamais totalement réduit à la mine 
et à ses activités dérivées (cokerie, carbochimie et production 
électrique). D'autres activités économiques, même si elles n'ont 
jamais été en mesure d'équilibrer la prédominance des Houillères, 
ont profondément structuré la vie sociale et politique de certaines 
zones du département et favorisé le développement des partis de 
                                                
6. À la différence du Nord, l'industrie textile et la sidérurgie n'ont jamais contrebalancé la 
prépondérance de la houille. De développement beaucoup plus récent (fin du XIXe 
siècle), l'exploitation charbonnière dans le Pas-de-Calais n'a pratiquement pas entraîné 
l'installation d'autres activités industrielles. “À cause précisément de ses besoins 
impérieux en personnel, la région minière du Pas-de-Calais constitue un pôle répulsif 
pour les autres industries note M. Gillet, in Les charbonnages du Nord de la France au 
XIXe siècle, Mouton, 1973, p. 321. Sur les différences socio-politiques avec le 
département du Nord, cf. M. Simon, “Attitudes politiques ouvrières dans le département 
du Nord”, Cahiers internationaux de sociologie, 2, 1964, pp. 57-74 et O. Hardy-Hémery, 
De la croissance à la désindustrialisation. Un siècle dans le Valenciennois, Presses de la 
FNSP, 1984. 
7. Il est toujours le sixième département français avec 1,424 millions d'habitants et détient 
le record du nombre de communes (897). 
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gauche. Toutes partagent cependant avec la mine le caractère de 
mono-activité et l’emploi massif d’ouvriers peu qualifiés. 
 C’est donc volontairement qu’on laissera ici de côté le 
monde rural qui, en dépit de la place qu’il occupe dans l'économie 
et dans la politique départementales8, constitue une zone de faible 
implantation des partis de gauche. La prospérité d'une agriculture 
de petits propriétaires dans le sud et l'ouest, ajoutée, dans le 
Calaisis, à l'influence de gros propriétaires et, aux abords de la 
Flandre, à un catholicisme conservateur, y ont limité leur influence, 
même s’il ne s’agit pas là d’un phénomène ancien9. Seuls les 
bourgs ruraux où existent des liens économiques avec des villes 
ouvrières et où s'est greffée une importante industrie agro-
alimentaire10, font exception à l’instar de Saint-Pol-sur-Ternoise, 
même si la ville a été conquise en 1995 par Philippe Vasseur alors 
ministre de l’agriculture11. La présence de cheminots et d'ouvriers 
travaillant dans le bassin minier — distant d’une vingtaine de 
kilomètres — puis l'installation d'une importante laiterie et d'usines 
d'alimentation de bétail, y ont permis un brassage social 
bouleversant progressivement l'influence sociale et politique des 
agriculteurs et des propriétaires, et donc de la droite au sein des 
conseils municipaux du canton. De même, les villages englobés 
progressivement dans les zones périphériques des grandes villes, 
notamment dans l'Arrageois, ont connu depuis plus récemment une 
évolution similaire. 
 

                                                
8. Les 4/5e du territoire restent occupés par une agriculture performante et prospère. Au 
sixième rang français par la valeur de sa production, elle compte encore, au milieu des 
années 80, 17 000 exploitations et génère 40 000 emplois directs. 
9. Des cantons ruraux relativement déchristianisés à forte présence radicale ont été 
progressivement conquis par la SFIO après la guerre dans le sud-est (cantons de 
Bapaume, Pas-en-Artois et Bertincourt) et le sud-ouest (cantons de Campagne-lès-
Hesdin, Hesdin, Auxi-le-Château) du département. Les transformations de l’agriculture 
départementale ont progressivement fait perdre au PS la plupart de ces cantons. 
10. Cette industrie est devenue la première activité économique du département. Elle 
représente 35,7% des effectifs industriels, soit 16 000 emplois répartis sur 240 entreprises 
dont 2000 personnes travaillant dans la transformation des produits de la pêche. 
11. P. Ledieu, “Un siècle d'élections municipales dans le Pas-de-Calais : consensus et 
conflit autour des conseils municipaux d'un canton du Ternois”, Pouvoirs sur la 
commune, pouvoirs dans la commune en milieu rural, colloque de l'Association des 
ruralistes français, Montpellier, 1983. 
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La place centrale du bassin minier 
 
 L'exemple de Saint-Pol, rapidement évoqué, rappelle que 
l'emprise des charbonnages dépassait largement l'aire d'exploitation 
proprement dite. Par le biais du ramassage, par les effets 
économiques induits sur l'industrie alimentaire, les transports et le 
bâtiment, une bonne partie du département a ainsi vécu au rythme 
de l'activité charbonnière pendant près de soixante-dix ans, des 
années 1890 jusqu'au milieu des années 60. Le rappel des 
principales caractéristiques de cette société si particulière constitue 
dès lors un préalable indispensable pour comprendre la genèse du 
PS à partir du syndicalisme minier, ainsi que le type de recrutement 
et de pratiques qui continue de le caractériser, puisque c’est dans 
cette zone qu’il compte ses principaux “bastions” électoraux et 
militants. 
 Une des meilleures descriptions historiques de cette société 
demeure celle de Philippe Ariès. Ce dernier, s'appuyant sur la 
démographie, a fort bien dépeint ce monde clos et strictement 
ouvrier, où “il n'y a guère d'autres éléments sociaux, sinon quelques 
ingénieurs, le personnel de direction, numériquement insignifiant 
— ni commerce, ni administration”12. S'il y a une différence entre 
les villes-champignons construites autour des puits et les villes 
minières greffées sur d'anciens villages13, à partir du début des 
années 1910, la progression du nombre des mineurs est telle qu'ils 
représentent à la veille de la seconde guerre mondiale, un quart de 
la population totale, soit “à peu près la proportion de la population 
active dans la population totale. [...] L'épicier, le débitant, fait tenir 
son magasin par sa femme, pendant qu'il travaille au fond”, précise 
Ariès14. Cette société est d'autant plus close que la main-d'œuvre, 

                                                
12. P. Ariès, “La population minière du Pas-de-Calais”, in Histoire des populations 
françaises, Seuil, 1971, p. 74, (1ère éd. 1949). 
13. Dont les effets, notamment politiques, continuent de se manifester dans la période 
contemporaine comme l'a montré l'étude comparative de C. Dubar, G. Gayot, J. Hédoux, 
“Sociabilité et changement social à Sallaumines et Noyelles-sous-Lens (1900-1980)”, 
Revue du Nord, LXIV, 253, 1982, pp. 363-464. 
14. P. Ariès, ibid., p. 97. 
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jusqu'à l'arrivée massive des mineurs polonais dans les années 2015, 
est d'origine essentiellement locale : les ouvriers qualifiés 
proviennent des mines du Nord plus anciennes, les autres des 
campagnes environnantes ; très peu ici d'ouvriers belges, comme à 
Lille ou Roubaix16, susceptibles — quand ils viennent des 
industries de Wallonie — d'importer des formes d'organisation 
“social-démocrates”.  
 La clôture de cette société résulte pour partie de la politique 
des compagnies que prolonge la nationalisation de 1945. Le statut 
du mineur est en effet singulier, et ce bien avant sa fixation légale 
en 1947 : salaire élevé, rémunération assurée en cas de maladie, 
soins médicaux partiellement gratuits et surtout mise à disposition 
du logement17 et du charbon, sont acquis progressivement dès 
avant 191418. Ce statut a généré un corporatisme profond reposant 
sur un syndicalisme puissant, s'appuyant lui-même sur les délégués 
à la sécurité élus par le personnel depuis 1890 (voir infra). Au-delà 
de formes d'action et d'organisation syndicale et politique 
originales, c’est tout un mode de vie, qui spécifie les mineurs19. Ses 
dimensions sont suffisamment connues pour qu'il ne soit pas 
nécessaire d'y revenir en détail ; deux traits essentiels se dégagent : 
le travail comme fondement de l'ensemble des relations et des 
identités sociales et le recouvrement des clivages professionnels, 

                                                
15. J. Ponty, Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans 
l'entre-deux guerres, Publications de la Sorbonne, 1988.  
16. N. Quillien, “La SFIO à Roubaix de 1905 à 1914”, Revue du Nord, LI, 201, 1969, pp. 
275-290. 
17. C'est là néanmoins une particularité du Pas-de-Calais par rapport au département du 
Nord et aux autres bassins miniers occidentaux en dehors de la Ruhr. Dans le Pas-de-
Calais 50% des mineurs sont logés dans des corons ou cités-jardins. Cf. J. Michel, Le 
mouvement ouvrier chez les mineurs d'Europe occidentale (Grande-Bretagne, Belgique, 
France, Allemagne) : étude comparative des années 1880 à 1914, Thèse de doctorat 
d'État, Lyon II, 1987. 
18. H. Hatzfeld, Du paupérisme à la sécurité sociale, A. Colin, 1971. Sur la notion de 
corporatisme professionnel et sur le corporatisme des mineurs en particulier, cf. D. 
Segrestin, Le phénomène corporatiste. Essai sur l’avenir des systèmes professionnels 
fermés en France, Fayard, 1985. 
19. Comme le montre J. Michel, ce mode de vie se retrouve dans la plupart des bassins 
miniers d'Europe occidentale (Le mouvement ouvrier chez les mineurs..., op. cit.). Pour la 
comparaison avec les mineurs britanniques, cf. la synthèse des nombreuses études 
historiques britanniques réalisée par D. Lancien, “Les mineurs de Grande-Bretagne au 
XIXe et XXe siècle”, Annales E.S.C., 36, 6, 1981, pp. 1111-1136, ainsi que le récent 
ouvrage de N. Burgi, L'État britannique contre les syndicats, Kimé, 1992. 
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sociaux et politiques20. Mineurs de fond, ouvriers du jour, porions 
et chef-porions (contremaîtres), employés, ingénieurs semblent 
vivre chacun dans des mondes relativement séparés ; ils n’habitent 
pas dans les mêmes logements, n’appartiennent pas aux mêmes 
syndicats et ne votent pas pour les mêmes candidats21.  
 Bien des traces des formes de sociabilité forgées par la mine 
persistent aujourd’hui malgré l'arrêt désormais total de l'extraction 
charbonnière22. D’abord, au-delà du maintien de certaines activités 
des Charbonnages de France dans la carbochimie et l'énergie (10 
000 salariés), par le simple fait du poids démographique des 
retraités qui représentent 75 000 personnes dans le département23 
sur une population totale d’environ 1,4 millions d’habitants. 
Ensuite par la transmission de certaines pratiques par le biais des 
entreprises qui ont maintenu, pour partie contraintes et forcées, des 
modes similiaires de gestion de la main-d’œuvre. La continuité des 
structures industrielles liée au remplacement de l'exploitation 
charbonnière par l'industrie automobile24 a joué un rôle essentiel en 
perpétuant l'ouvriérisation du département et sa sous-qualification. 
Bernard Convert et Michel Pinet, qui ont étudié les stratégies de 
recrutement des entreprises automobiles et textiles nouvellement 
installées dans le bassin minier, ont ainsi montré comment elles ont 
                                                
20. Au lieu de dire “voter à droite”, beaucoup d'anciens mineurs continuent d’ailleurs de 
dire “voter capitaliste”. 
21. L'hostilité des mineurs aux “chefs”, contremaîtres et ingénieurs, découle de la 
rémunération à la tâche qui donnait un pouvoir considérable aux porions chargés de fixer 
le montant des primes et d'évaluer la difficulté du travail. Ce point est clairement mis en 
évidence par A. Touraine dans son enquête comparée des attitudes ouvrières de différents 
corps de métier. Ce sont les mineurs qui portent les jugements les plus défavorables sur 
leurs chefs et qui se montrent les plus hostiles à “ceux qui travaillent dans les bureaux”. 
A. Touraine, La conscience ouvrière, Seuil, 1966, pp. 67-69. Sur l’importance des 
antagonismes de classes dans la société minière, cf. aussi le témoignage d’A. Viseux, 
Mineur de fond, Plon, 1991. 
22. Les effectifs des mineurs du bassin du Nord-Pas-de-Calais sont passés de 220 000 en 
1947 (record historique), à 140 000 en 1955, 107 000 en 1965, 67 000 en 1970, 44 000 en 
1975 et 19 000 en 1981. 
23. Il restait exactement 122 527 ayant-droits des mines dans le Nord-Pas-de-Calais, en 
1989, à 62% dans le Pas-de-Calais. Précisons qu'il s'agit là d'une population qui, compte 
tenu de l'âge du départ à la retraite (50 ans) et de l'importance des mesures de pré-retraite 
prises par les Houillères durant les années 70 pour réduire leurs effectifs, ne diminue que 
lentement. 
24. 45% des emplois créés entre 1969 et 1974 le sont dans l'automobile. L'analyse de la 
conversion a été menée par B. Giblin-Delvallet, La région, territoires politiques..., op. 
cit., pp. 284-315. Voir aussi B. Frimat, “Emploi, conversion et avenir de l'ouest du bassin 
minier”, in Une région en mutation : le Nord-Pas-de-Calais..., op. cit., pp. 51-65. 
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été tributaires des formes de solidarité ouvrière et du type de 
rapport hiérarchique existant dans les mines. Le cas de la Société 
de transmissions automatiques (STA), filiale de Renault et de 
Peugeot, installée à Ruitz près de Bruay-en-Artois au début des 
années 70, dont 80% des 1500 ouvriers sont des OS, est à cet égard 
emblématique. Tout comme dans les mines, le recrutement y passe 
“par la filière exclusive d'un système de recommandations organisé 
autour des salariés déjà présents dans l'entreprise, système qui ne 
fait entrer dans l'usine que des individus déjà intégrés dans un 
réseau de relations lié à l'entreprise”25. Ce système d'embauche 
familiale permet d'atteindre des taux d'absentéisme très bas par 
comparaison avec les entreprises du même secteur et un faible taux 
de turn over. Dans le même temps, la rareté des conflits sociaux, le 
“succès de la fête organisée pour le personnel, le climat de 
confiance que traduit l'absence totale de vols”, n'empêchent pas un 
niveau de syndicalisation assez élevé et un contrôle majoritaire de 
la CGT sur le comité d'entreprise. De façon similaire, mais avec 
des conséquences inverses, les dirigeants des entreprises de 
bonneterie qui se sont installées dans le bassin minier dans les 
années 60-70, ont été confrontés à la division sexuelle des tâches 
qui y régnait et ne sont pas totalement parvenus à fixer la main-
d'œuvre féminine26. Concevant majoritairement leur travail comme 
une activité d'appoint étroitement délimitée dans le temps, les 
ouvrières se sont montrées à la fois peu fiables et très mobiles27, 
s'arrêtant temporairement ou définitivement dès que leur devoir 
familial l'imposait. 
 L'étude ethnologique menée par Olivier Schwartz dans une 
commune de la banlieue de Douai où le travail dans l'industrie 

                                                
25. B. Convert, M. Pinet, Logiques industrielles de reconversion et politiques de 
mobilisation, Villeneuve d'Ascq, Laboratoire d'aménagement régional et urbain, 1978, p. 
366. 
26. B. Convert, M. Pinet, “Femmes au foyer, femmes à l'usine”, Annales de la recherche 
urbaine, 15, 1982, pp. 98-138. 
27. Encore aujourd'hui, c'est dans l'ancien bassin minier que les taux d'activité féminine 
sont les plus bas de la région et que les taux de fécondité sont parmi les plus élevés de 
France. Dans le bassin minier, seules 15% des femmes travaillaient en 1968. Cf. M. Gillet 
(dir.), La qualité de la vie dans la région du Nord-Pas-de-Calais au 20e siècle, Presses 
universitaires de Lille, 1975. 
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automobile a remplacé le travail de la mine, indique pour sa part 
combien les modes de vie hors travail restent tributaires des formes 
sociales produites par la mine, par-delà les phénomènes de repli sur 
la vie privée qui touchent les ouvriers du Nord comme ceux des 
autres régions28. En observant le mode de vie d'ouvriers 
partiellement “déracinés”, tant par leur travail (ils ont entre 30 et 40 
ans, n'ont jamais connu le métier de mineur, travaillent en usine ou, 
dans le pire des cas, connaissent un chômage de longue durée), que 
par leur habitat (ils ont quitté les corons pour des HLM ou des 
maisons particulières en lotissement), et qui ont donc rompu avec 
le style de vie qu'ils ont connu durant leur enfance (caractérisé par 
une vie très communautaire, fermée, fondée sur une sociabilité et 
une interconnaissance fortes, structurée par le travail et les relations 
de voisinage), Olivier Schwartz met en évidence les canaux par 
lesquels ce monde continue “d'informer puissamment les 
comportements”29. L'importance des réseaux familiaux élargis, la 
persistance d'une sociabilité intense fondée notamment sur le 
voisinage — y compris dans les logements collectifs30 —, ainsi que 
l'usage du militantisme politique et surtout syndical comme forme 
de valorisation de soi pour les ouvriers ou les ouvrières les plus 
qualifiés, y établissent la continuité entre le monde d’hier et celui 
d’aujourd’hui.  
 Ces liens de dépendance entre générations n’ont pu que se 
trouver consolidés dans le contexte de récession économique de ces 
vingt dernières années : la gratuité du logement et du charbon, le 
niveau relativement élevé des retraites — notamment en raison des 
indemnités versées pour maladie professionnelle —, la persistance 
des pratiques d'auto-consommation chez les anciens mineurs, ont 
créé une situation de soutien, voire de prise en charge par les 
parents des enfants et petits-enfants confrontés aux difficultés 

                                                
28. O. Schwartz, Le monde privé des ouvriers. Hommes et femmes du Nord, PUF, 1990. 
29. Ibid., p. 12. 
30. C'est ce que confirme C. Bidou dans son étude comparative de plusieurs quartiers 
HLM à propos de la ZUP d'Avion près de Lens : “Excentrée par rapport à la commune, la 
ZUP est restée cependant très liée au reste de la vie communale. Les liens familiaux sont 
très serrés avec les quartiers mineurs, où résident les parents”, in “Banlieues et 
citoyenneté”, Annales de la recherche urbaine, 15, 1982, pp. 56-70. 
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économiques. La quasi-absence de crèches dans les villes du 
département, malgré une croissance des niveaux d'activité 
féminins, constitue un très bon révélateur de la force des liens 
familiaux dont on a vu les conséquences pour les entreprises de la 
région. Certes, cette société n'est plus aussi close qu'auparavant ; 
l'ensemble des emplois perdus dans le bassin minier depuis le début 
des années 60 n'ayant pas été compensé, la région est devenue une 
terre d'émigration31. Mais cette émigration a touché avant tout la 
population la plus qualifiée et la plus scolarisée, renforçant par là-
même l'ouvriérisation et la fermeture à toute immigration nouvelle. 
Dans ces conditions, on peut faire l'hypothèse que la vigueur des 
réseaux familiaux, s'appuyant sur le maintien d'une grande 
proximité spatiale, a facilité la transmission de certaines pratiques 
et d'une mémoire ouvrières ; transmission d'autant plus probable 
que beaucoup ont côtoyé directement, à un moment ou un autre de 
leur vie, l'univers de la mine32. Dès lors, bien que certains des 
ouvriers les plus qualifiés tendent à se replier sur eux-mêmes et à 
adopter des pratiques culturelles qui les détachent du groupe, les 
conditions sont réunies pour assurer la persistance d'une activité 
associative particulièrement dense, d'un taux de syndicalisation 
plus élevé que la moyenne nationale, d'une vie de quartier très 
structurée et, par-delà, des identifications politiques 
“traditionnelles”, socialiste ou communiste, car tout continue de se 
passer ici comme si la seule alternance politique envisageable 
depuis plus de soixante-dix ans, se jouait entre ces deux partis. 
 
Des zones morcelées de mono-industrie 
 

                                                
31. De 1962 à 1972, les arrondissements de Lens et Béthune ont perdu 30700 emplois, 
alors que 18700 étaient créés. Pour une étude fine de l'ensemble des migrations régionales 
nous renvoyons à la thèse de P.-J. Thumerelle, La population du Nord-Pas-de-Calais, 
étude géographique, Lille, 1982, tome 1. 
32. Dans leur étude quantitative et comparative de deux villes minières, C. Dubar, G. 
Gayot et J. Seydoux (“Sociabilité et changement social...”, art. cit.) établissent que 23% 
des personnes interrogées sont mineurs depuis trois générations, 51% comptent deux 
mineurs sur deux générations, 16%, un mineur sur trois générations, 10% aucun. En 
outre, 91% des enquêtés ont vécu tout ou partie de leur vie dans un habitat minier. 
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 D'autres “sociétés ouvrières” existent dans le Pas-de-Calais 
même si le bassin minier regroupe 45% de la population, soit 660 
000 personnes. Historiquement et numériquement, les deux plus 
importantes se trouvent dans les régions de Boulogne et Calais. 
Dans cette dernière ville, qui reste la première cité du département 
(76 560 habitants au recensement de 1982), l'activité textile a 
occupé une position hégémonique et a durablement marqué les 
formes de mobilisation politique. L'industrie de la dentelle a 
employé jusqu'à 5/6e des ouvriers de la ville avant la première 
guerre mondiale33. La concentration d'une main-d'œuvre à la fois 
plus qualifiée et plus féminisée que dans les mines, travaillant dans 
des petites unités de production34, explique en partie la singularité 
de l'histoire économique et syndicale de la ville, d’autant que 
Calais, longtemps occupée par les Anglais, est demeurée une ville 
ayant peu d'échanges avec le reste du département. Dès le début du 
siècle, on constate d'ailleurs que l'opposition aux ports de Boulogne 
et de Dunkerque et les revendications localistes (création d'une 
sous-préfecture, d'un tribunal civil, d'un statut de port franc, refus 
de mesures trop protectionnistes pour promouvoir une industrie 
tournée vers l'exportation...), fondent les discours politiques de tous 
les hommes politiques quelle que soit leur étiquette. L'existence 
d'une classe ouvrière ancienne d'origine locale travaillant pour des 
petits patrons souvent d'origine ouvrière et calaisienne, très 
dépendants eux-mêmes des quelques commissionnaires qui règnent 
sur le marché, a en outre favorisé des rapprochements politiques 
sur des bases anti-cléricales entre socialistes réformistes et petits 
patrons républicains, et inversement, entre certains socialistes 
unifiés et catholiques sociaux35. Lié à son origine au Parti ouvrier 
                                                
33. En 1914, 29000 personnes fabriquaient de la dentelle : 8000 hommes et 21 000 
femmes dont un tiers de ces dernières à domicile. L'activité touchait les bourgs 
environnants puisque la population totale de Calais n'excédait pas 60 000 habitants. La 
crise des années trente a frappé durement une activité tournée vers l'exportation outre-
Atlantique, réduisant l'activité à 8000 emplois, chiffre stable jusqu'à la fin des années 
cinquante. Celle-ci est restée néanmoins jusqu'à cette date la plus grosse pourvoyeuse 
d'emplois puisqu'à peine 3000 personnes sont employées dans d'autres industries 
(métallurgique et textile). E. Campagnac, P. Veltz, Crises et régulations locales : 
l'exemple de Calais, Rapport SESAME-DATAR, septembre 1981. 
34. Il y avait 600 fabricants en 1910 et il en restait encore 140 en 1955. 
35. Ainsi en 1909, les cléricaux contribuent à l'élection d'Alfred Delcluze, ancien 
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français de Jules Guesde, le syndicat des tullistes, qui regroupe 
essentiellement l'aristocratie ouvrière masculine de la dentelle, s'est 
retrouvé très vite divisé par ces alliances36. Ce brouillage des 
clivages nationaux de l'époque, favorisé par l'existence d'une forte 
identité locale et par l'action sociale des associations catholiques, a 
relativement affaibli la combativité des organisations ouvrières et a 
eu pour effet de limiter le développement du militantisme 
socialiste, ce qui a longtemps tenu les socialistes calaisiens à l'écart 
de la fédération départementale.  
 La particularité de la bourgeoisie calaisienne, divisée entre 
une fraction marquée par le catholicisme social et une fraction plus 
conservatrice, a certes permis aux socialistes de gouverner la 
mairie de 1935 à 1940, et surtout entre 1947 et 1959 avec le MRP. 
Mais l'arrivée au pouvoir de De Gaulle en 1958 a donné la 
possibilité à l'ancien leader local de ce parti, Jacques Vendroux, 
calaisien, résistant, patron d'une importante biscuiterie et surtout 
beau-frère du général, de rallier la plupart des anciens membres du 
MRP à une alliance avec la droite locale, laquelle a géré la 
municipalité jusqu'en 197137. Ce n'est qu'avec le développement de 
nouvelles industries à la fin des années 50 (confection, construction 
mécanique et électrique...), et surtout la grave crise de la dentelle 
de la fin des années 6038 qui a entraîné un chômage considérable 
(4% de la population active dès 1970) et un net appauvrissement de 
la population, que le PC calaisien va s'assurer le monopole de la 
gauche et la suprématie politique locale jusqu'à aujourd'hui. 

                                                                                                         
fondateur du POF à Calais qui s'oppose à Émile Salembier, ancien leader du syndicat des 
tullistes, franc-maçon, farouchement anti-clérical et allié aux radicaux et aux républicains 
de gauche. A. Barsby-Fauquet, “L'originalité de la vie politique à Calais. 1909-1914”, 
Revue du Nord, LVI, 251, 1974, pp. 200-207. 
36. Ces alliances s'incarnent dans la lutte entre “decluziens” et “salembiéristes”. Cf. C. 
Willard, Le mouvement socialiste en France (1893-1905). Les guesdistes, Éditions 
Sociales, 1965, p. 480sq. 
37. Cette situation génère une grave crise au sein du parti socialiste calaisien puisqu'une 
partie des socialistes locaux menée par Louis Chatillon, conseiller général socialiste, 
arguant de l’appui de Guy Mollet au Général de Gaulle, conservent leur soutien à Jacques 
Vendroux ; ils intègrent sa liste aux élections municipales de 1959 après avoir déposé une 
candidature dissidente aux législatives de 1958. La section voit alors ses effectifs 
diminuer de moitié. cf. J. Derville, La fédération socialiste SFIO du Pas-de-Calais de 
1944 à 1969, op. cit. 
38. De 6000 ouvriers en 1968, l'industrie de la dentelle passe à 1850 en 1971. Ce dernier 
chiffre est resté quasiment stable : en 1980, 30 fabricants emploient 2000 personnes. 
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 On est ici en présence d'une situation exemplaire où des 
conditions économiques et historiques singulières ont conduit les 
organisations politiques à centrer leurs actions sur des 
revendications localistes et à passer des alliances et des compromis 
ayant contribué à particulariser fortement, jusqu'à maintenant, les 
interactions politiques par rapport aux enjeux nationaux. La 
situation boulonnaise est susceptible d'une lecture analogue. La 
structure du patronat maritime et les relations spécifiques avec les 
ouvriers qui en découlent39, l'influence de la religion catholique 
dans le milieu des pêcheurs40 et un localisme construit autour de la 
défense de la pêche, ont concouru à faire perdurer longtemps le 
clivage religieux dans la vie politique locale et à retarder la 
structuration d'un mouvement syndical puissant et 
révolutionnaire41, à l'encontre de ce qui se passait dans les villes 
ouvrières environnantes (Outreau, Le Portel, Saint-Martin) du fait 
de la présence d'une industrie sidérurgique et des ateliers des 
chemins de fer du Nord. La gauche boulonnaise a en conséquence 
été dominée jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale par les 
radicaux après que l'alliance passée par le seul député socialiste élu 
avant la guerre avec certains catholiques sociaux eut profondément 
scindé la gauche locale. Les socialistes n'ont récupéré cet héritage 
qu'à la faveur de leur important engagement dans la résistance 
locale42 et des amitiés franc-maçonnes et syndicales établies avant 
la seconde guerre mondiale. Boulogne est ainsi définitivement 
conquise par la SFIO en 1953 (jusqu'en 1989), sans que jamais les 
                                                
39. Ces relations sont en partie liées au mode de rémunération “communautaire” qui 
existe sur les bateaux : les ouvriers sont payés au prorata de la pêche et partagent en 
partie les pertes quand celle-ci est mauvaise. R. Debauvaisis, C. Vauclare, Contribution à 
l'analyse d'un système professionnel : la pêche à Boulogne-sur-Mer, Centre d'étude et 
d'action sociales maritime, Boulogne, septembre 1984. 
40. En 1924, Boulogne est une des villes du département avec Saint-Omer où le taux de 
pascalisants est le plus élevé (33,1%) contre 15% à Lens, Arras ou Calais : S. Laury, 
“Aspects de la pratique religieuse dans le diocèse d'Arras (1919-1945)”, Revue du Nord, 
LIII, 208, 1971, pp. 123-136. Voir aussi T. Capillier, Analyse de l'environnement socio-
économique et comportement politique de la marine de pêche boulonnaise (1919-1939), 
Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 1990. 
41. D'où, comme à Calais, un certain brouillage des clivages habituels : ainsi le candidat 
de la SFIO Louis Myrens s'allie avec la droite catholique pour battre le vénérable de la 
Loge maçonnique aux législatives de 1910. 
42. H. Henneguelle, maire socialiste de Boulogne de 1953 à 1977, est le chef de 
Libération Nord. 
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socialistes boulonnais ne parviennent à s'y entendre avec le MRP ; 
au contraire, Henri Henneguelle ne cesse de s'opposer à l'anti-
communisme de Guy Mollet et des élus du bassin minier, préférant 
l'alliance avec le PC dont il a côtoyé de nombreux dirigeants dans 
la Résistance.  
 Ces particularismes littoraux ont eu des conséquences 
électorales distinctes, mais, dans les deux cas, ils ont abouti à tenir 
les milieux socialistes locaux quelque peu en marge de la 
fédération jusqu'au début des années 70. La situation est différente 
dans d'autres villes industrielles, notamment sidérurgiques. Sans 
avoir jamais eu la même importance économique que dans le Nord, 
la sidérurgie n'en a pas moins été jusqu'à ces dernières années le 
premier employeur de certaines zones du département : dans la 
région d'Isbergues, Usinor — rachetée depuis par Ugine — faisait 
vivre 4700 personnes à la fin des années 60 (1700 aujourd'hui si 
l'on inclut la sous-traitance), et dans la région boulonnaise, à 
Outreau et au Portel, les Aciéries de Paris-Outreau (APO) ont 
employé jusqu'à 3360 salariés (en 1975), avant de connaître un 
déclin continu (1000 salariés actuellement). Si la présence de 
pêcheurs43, d'employés et de cheminots, et le moindre 
développement de l'habitat patronal, distinguent ces trois villes de 
celles du bassin minier, la conquête précoce de ces trois 
municipalités par la SFIO (entre 1925 et 1928) et les luttes entre la 
CGT et la CGTU les en rapprochent sous l'angle de l'histoire 
sociale et politique : la compétition politique s'y cristallise 
également autour du PC (et de ses réseaux syndicaux) et de la SFIO 
(et ses réseaux municipaux et associatifs). 
 En dehors du bassin minier, du littoral et de la région 
d’Isbergues, la SFIO a réussi à s’implanter dans des bassins 
industriels de plus petite taille en bénéficiant, paradoxalement, du 
paternalisme patronal. En effet, si l'histoire des formes de contrôle 
de la main-d'œuvre et de la répression syndicale dans la région 
reste à écrire, les éléments épars dont nous disposons autorisent à 
                                                
43. Si cette dernière activité a connu une grave récession à la fin des années 70, Boulogne 
reste néanmoins le premier port de pêche européen en tonnage ; l'ensemble de la filière 
pêche y fournit toujours 10 000 emplois, soit 20% de la population active. 
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poser l'hypothèse que dans certains cas elles ont contribué à 
retarder, sinon à empêcher, la constitution d'un puissant 
mouvement syndical et du parti communiste, facilitant par contre-
coup la prise en charge des problèmes par des représentants 
politiques plus “modérés”. Dans certaines zones pourtant ouvrières 
de l'ouest du département (Lumbres, Aire-sur-la-Lys, St-Omer, 
Blendecques, Wisques, Desvres, Marquise), le parti socialiste s’est 
ainsi substitué progressivement au parti radical. Le cas des 
papeteries et des cimenteries de la vallée de l'Aa dans la région de 
Saint-Omer, où la double activité ouvrière et paysanne a longtemps 
freiné la structuration d'une organisation syndicale, est assez 
représentatif de ces situations qui ont favorisé la prise en charge 
politique des intérêts par des enseignants socialistes. L'exemple du 
parti socialiste à Lumbres vu à travers la biographie de Bernard 
Chochoy, son maire pendant près de cinquante ans, par ailleurs 
président du Conseil général de 1954 à 1976, indique clairement ce 
que l'implantation du parti doit à cet instituteur fils d'ouvrier 
agricole ; ce dernier a conquis la mairie et le canton en jouant à la 
fois de son ascendance ouvrière et paysanne44, du soutien des 
revendications ouvrières et de son activisme associatif. C’est en se 
montrant un farouche défenseur de l'agriculture, en développant 
précocement les installations scolaires et le logement social dans sa 
ville grâce à ses amitiés parlementaires et ministérielles et à la 
présidence de l'Office départemental des HLM, mais aussi en 
instaurant des liens privilégiés avec le patronat local, que Bernard 
Chochoy a réussi à implanter durablement le parti socialiste45. 
 
Une structure sociale homogène 
 

                                                
44. On s'appuie ici sur le travail de J. Ténèbre, Bernard Chochoy. Un notable SFIO, 
Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 1987. 
45. Le cas de Bernard Chochoy pourrait être rapproché de celui de Louis Le Sénéchal, 
instituteur également, qui l'a précédé à la présidence du Conseil général de 1946 à 1954 et 
qui, s’il doit son implantation à Marquise à son soutien actif de la grève des carriers et des 
métallurgistes des années 30, repose sur un mode de gestion identique fondé sur la forte 
personnalisation des rapports politiques et le consensus. 
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 Le Pas-de-Calais est donc majoritairement une région 
ouvrière qui a été pendant longtemps une terre de mono-activité où 
l'activité syndicale, en raison de l'emprise patronale et de la sous-
qualification de la main-d'œuvre, a été moins intense qu'on le croit 
généralement. Il en porte encore la trace aujourd'hui, comme le 
confirme la comparaison de la structure de sa population avec la 
population française. À l’exception de l'Arrageois, le poids du 
milieu ouvrier y reste écrasant. En 1982, le Pas-de-Calais compte 
10% d'ouvriers en plus parmi les actifs (54,6%) et deux fois moins 
de cadres et professions intellectuelles supérieures (5,3%) que la 
population masculine active française ; le premier pourcentage 
atteint même 64,5% dans l’arrondissement de Lens (le plus 
peuplé). Quelques rares villes échappent partiellement à cette 
emprise ouvrière, notamment Arras, Béthune et Saint-Omer. Il 
n'existe pas pour autant de grande métropole commerciale ou 
universitaire dominée par une bourgeoisie économique et libérale 
très nombreuse comme l'indique la faible part des cadres supérieurs 
dans la plupart des grandes villes en dehors d'Arras (10,2%), 
Béthune (9,1%) et Saint-Omer (8,3%) (tableau 19). Le tissu urbain 
du département apparaît enfin très morcelé, comme si aucune ville 
n'avait jamais réussi à prendre le pas sur les autres. Quant aux 
grosses villes minières (Liévin, Bruay-en-Artois, Hénin-
Beaumont...), elles sont davantage des agglomérats de quartiers 
structurés autour des anciens puits que de véritables villes. Le 
négoce, du temps de la prospérité minière, étant concentré à Lille et 
Valenciennes, et les services techniques des charbonnages étant 
situés à Douai, Arras, la préfecture, est longtemps demeurée 
cantonnée à une fonction de ville administrative et commerciale, de 
même que, à un niveau moindre, Béthune et Saint-Omer. 
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Tableau 19 : Composition socio-économique des villes du Pas-de-
Calais de plus de 10 000 habitants en 1982 

 
Villes % pop active 

second./% pop 
active tertiaire  

% ouvriers/ 
pop. active 

% ouvriers/ 
pop. totale 

% chefs de mé-
nage ouvrier / 

pop. totale 

% chef de mé-
nage cad. sup. / 

pop. totale 

% chefs de mé-
nage prof inter 

/pop. totale 
Arras (PS) 0,34 29,4 12,8 30,1 10,2 15,4 
Auchel (PC) 0,95 44,5 13,9 33,8 3,9 10,6 
Avion (PC) 1,13 56,3 19,2 48,1 1,4 8,5 
Berck (PS) 0,22 26,5 11,0 28,9 3,7 12,9 
Béthune (PS) 0,47 32,3 12,5 33,5 9,1 15,1 
Boulogne (Div d) 0,38 38,7 15,5 36,1 6,7 11,8 
Bruay-Labuissière (PS) 0,90 48,2 13,8 34,8 2,8 8,5 
Bully-les-Mines (PS) 0,90 46,1 16,1 35,7 3,1 13,4 
Calais (PC) 0,82 46,4 18,2 43,1 4,9 11,6 
Carvin (PC) 0,91 48,4 18,0 39,0 5,1 11,3 
Courrières (PS) 0,96 51,5 18,1 39,9 3,2 14,6 
Etaples (PS) 0,90 51,5 18,1 52,1 3,2 14,6 
Harnes (PC) 1,28 52,8 17,9 39,9 3,1 10,2 
Hénin-Beaumont (PS) 0,81 43,8 15,4 39,1 4,0 12,0 
Lens (PS) 0,67 38,8 13,8 34,3 4,9 12,4 
Le Portel (PS) 0,61 52,0 19,0 48,3 3,2 11,0 
Libercourt (PC) 1,81 53,7 19,7 43,4 2,3 9,9 
Liévin (PS) 0,85 47,6 16,3 40,5 3,1 11,4 
Longuenesse (Div. g) 0,98 44,7 18,4 49,7 8,0 14,8 
Méricourt (PC) 1,41 58,6 19,8 48,6 2,4 9,8 
Montigny-en-G. (PS) 1,17 53,9 19,3 50,2 2,5 12,2 
Noeux-les-Mines (PS) 0,93 49,4 16,5 38,8 3,0 13,7 
Oignies (PC) 1,19 50,6 17,0 39,6 2,0 10,8 
Outreau (PS) 0,58 52,1 19,6 48,3 3,9 10,8 
St-Martin (PS) 0,43 38,3 14,8 37,2 6,7 16,2 
St-Omer (RPR) 0,66 37,0 14,8 32,8 8,3 9,4 
Sallaumines (PC) 1,33 58,6 17,1 45,9 1,8 6,8 
Total Pas-de-Calais 0,83 43,0 15,8 - - - 
Total France 0,59 32,9 14,3 - - - 

 

 Cet émiettement urbain se retrouve sur la façade maritime 
où la polarisation des activités entre Calais et Boulogne, mais aussi 
Dunkerque, a empêché qu'aucune de ces agglomérations ne prenne 
l'ascendant sur les deux autres, tout en préservant l'importance 
relative du groupe ouvrier : avec respectivement 38,7% et 46,4% 
d'ouvriers dans leur population active, Boulogne et Calais ne sont 
de ce point de vue pas en reste par rapport aux principales 
agglomérations du bassin minier46. Le caractère dense, populaire, 
mais éclaté des villes du Pas-de-Calais par comparaison avec la 
structure urbaine du Nord où existe une grande métropole ouvrière 
                                                
46. P. Bruyelle, L'organisation urbaine de la région du Nord-Pas-de-Calais, op. cit. 
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et commerçante (Lille-Roubaix-Tourcoing), ainsi que des villes 
“bourgeoises” entourées de banlieues ouvrières (Cambrai, 
Valenciennes, Douai)47, a eu de multiples conséquences politiques. 
Outre qu'il a favorisé la domination de la gauche, il a évité la 
concentration des ressources politiques au profit d'une équipe 
localisée, à l’image du Nord où les responsables lillois contrôlent la 
fédération socialiste. 
 Si les bassins d'emplois apparaissent finalement cloisonnés 
en “sous-ensembles spatiaux à forte autonomie, très homogènes et 
spatialement dissociés”48, et si on ne saurait confondre les ouvriers 
du bassin minier avec ceux du Calaisis ou ceux récemment 
prolétarisés de la verrerie-cristallerie d'Arques49, “un grand nombre 
d'entreprises d'autres secteurs économiques (industries 
sidérurgique, métallurgique, verrière notamment) n'ont pu 
développer une politique de recrutement efficace qu'en 
reconduisant sous une forme semblable le processus d'assistance-
sécurisation dont le statut du mineur est le prototype”50. Ces 
entreprises ont contribué ce faisant à homogénéiser et à faire 
perdurer certaines pratiques et comportements dans l'ensemble du 
Nord-Pas-de-Calais. En effet, ce type de gestion du personnel, qui 
passe par la prise en charge du transport, du logement, de la 
consommation (au moyen de coopératives) et des loisirs (comme 
l'atteste l'importance persistante des compétitions sportives 
corporatives) a renforcé la sous-qualification de la population ou en 
                                                
47. Seule Saint-Omer correspondrait à cette catégorie dans le département. Fief de droite, 
hormis de 1977 à 1983, elle a connu un déclin continu depuis un siècle et est longtemps 
restée une capitale agricole ; c'est là que se trouve la plus grosse concentration d'écoles 
privées, de banques et d'avocats du Pas-de-Calais. A. Derville (dir.), Histoire de Saint-
Omer, Presses universitaires de Lille, 1981. 
48. B. Giblin-Delvallet, La région, territoires politiques..., op. cit., p. 167. 
49. Devenue au cours des années 70 la plus grosse entreprise du département (10400 
employés en 1988), la cristallerie d’Arques est un entreprise familiale (Jacques Durand, à 
plus de 80 ans, reste son directeur et unique propriétaire) au mode de gestion paternaliste. 
Elle s'est appuyée sur l'embauche des agriculteurs ou des fils d'agriculteurs touchés par 
l'exode rural et fonctionne en vase clos en recrutant uniquement sur recommandation et 
en associant intervention paternaliste (l'entreprise a ainsi construit plus de 5000 maisons 
en accession à la propriété pour son personnel), répression syndicale (les sections 
syndicales y sont actuellement moribondes) et action politique (J. Durand a été le 
candidat du RPR à plusieurs élections locales). 
50. B. Convert, P. Jakubowski, M. Pinet, Mobilité et processus de mutation : le cas du 
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mission de recherche pour le secrétariat d'État aux 
transports, Villeneuve d'Ascq, Institut industriel du Nord, 1976, p. 82. 
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tout cas son faible recours à l'enseignement secondaire et 
technique51, ainsi que sa dépendance à l'égard de l'entreprise.  
 Les ouvriers du Pas-de-Calais sont donc bien, au-delà de la 
diversité de leurs métiers, aux antipodes de ceux de la région 
parisienne nettement plus qualifiés et surtout plus autonomes à 
l'égard de leur employeur ; ils conservent au total les 
caractéristiques culturelles découlant des structures mono-
industrielles : sous-qualification, faible recours au système scolaire, 
faible taux de féminisation des emplois et inversement fort taux de 
fécondité... Ces éléments ont contribué à garantir la permanence 
d'une culture ouvrière spécifique fondée sur la solidarité familiale, 
professionnelle, et de voisinage sans pour autant toujours favoriser, 
on va le voir, une mobilisation militante élargie : la “remise de 
soi”52 au délégué ou à l'élu, qu'il soit syndical ou politique, y est 
souvent apparue comme le seul recours possible. La genèse du parti 
socialiste dans le Pas-de-Calais, ses pratiques militantes en portent 
indéniablement l’empreinte. 
 
Genèse et structuration du milieu socialiste 
 
 Si l'on veut comprendre quels sont les groupes mobilisés 
par le parti socialiste du Pas-de-Calais, les réseaux le constituant, 
les pratiques et les types d'activités militantes qui y sont valorisés, 
les codes de signification qui y ont cours ou encore le mode de 
régulation des conflits qui le caractérise, on doit étudier les formes 
successives de l'organisation “socialiste” et la façon dont elle a été 
modelée par les caractéristiques de la société dans laquelle elle 
s’insère. Cette organisation apparaît d’abord marquée par le mode 
de prise en charge des intérêts et de représentation concurremment 
syndicale et politique propre à la “corporation minière”. La 
précocité d'une représentation ouvrière institutionnalisée, découlant 
                                                
51. À la fin des années 50 le pourcentage de ceux qui avaient obtenu un diplôme 
supérieur au CEP y était presque deux fois inférieur à la moyenne nationale. Même si 
l'écart s'est progressivement réduit, les taux de sous-qualification restent supérieurs à la 
moyenne française : 48% des 15-35 ans en 1982 avaient un niveau inférieur ou égal au 
certificat d’études primaires contre 41% dans l’ensemble du pays. 
52. Au sens de P. Bourdieu, “La représentation politique...”, art. cit.. 
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de la loi de 1890 sur l'élection des délégués mineurs à la sécurité53, 
a conduit en effet à une structuration très précoce du syndicalisme 
qui va pendant longtemps freiner la mise en place d'activités 
proprement partisanes, tant sur le plan local que départemental. 
Elle a, au contraire, conféré une place centrale aux délégués-
mineurs qui vont rapidement cumuler mandat syndical et politique. 
C'est la concurrence du parti communiste et de la CGTU d'une part, 
et l'émergence d'une nouvelle élite issue du monde enseignant et de 
l'administration municipale d'autre part, qui conduiront au 
développement d’activités partisanes distinctes des pratiques 
syndicales. Une fois créées, celles-ci sont néanmoins restées 
tributaires de l'interpénétration des pratiques politiques et 
syndicales et des formes de municipalisme inventées par les 
dirigeants historiques du syndicat des mineurs. La manière 
spécifique d’exercer le métier politique et les croyances associées à 
la politique auxquelles elle a donné naissance ont persisté par-delà 
le déclin des réseaux syndicaux et leur substitution par des réseaux 
enseignants et l’émergence d’une structure partisane puissante sur 
le plan local et départemental. 
 
La prépondérance historique de l'organisation syndicale sur 
l'organisation partisane 
 
 La représentation du mineur véhiculée par le parti 
communiste à la Libération54 a fait oublier que la société minière 
n'a pas été aussi “rebelle” qu'on l'a parfois présentée55. 

                                                
53. Sur l'institution des délégués mineurs et ses effets sur la pénétration syndicale, voir D. 
Reid, “La sécurité minière faite règle. Les délégués à la sécurité dans le bassin d'Aubin 
(1867-1914)”, Cahiers du centre d'études de l'emploi, PUF, 1985, pp. 73-89. Précisons 
que ces élections ont constitué un véritable laboratoire pour la législation électorale : la 
loi de 1890 introduit notamment le vote sous enveloppe d'un modèle déposé et surtout 
une loi de 1901 impose l'utilisation d'isoloirs et de cartes électorales pour éviter la fraude. 
Enfin, le déroulement des élections dans les mairies ne pouvait que renforcer la confusion 
des élections “professionnelles” et “politiques”. Sur ce dernier point, cf. D. Andolfatto, 
L'univers des élections professionnelles, Éditions ouvrières, 1992, pp. 45-48. 
54. Cf. M. Lazar, “Le mineur de fond : un exemple de l'identité du PCF”, Revue française 
de science politique, XXXV, 2, 1985 et B. Mattéi, “Portrait du mineur en héros”, in É. 
Desbois, Y. Jeanneau, B. Mattéi, La foi des charbonniers. Les mineurs dans la bataille du 
charbon 1945-1947, Éditions de la MSH, 1986. 
55. B. Mattéi, Rebelle, Rebelle ! Révoltes et mythes du mineur 1830-1946, Seyssel, 
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Contrairement à l'image d'Épinal du mineur-prolétaire conscient de 
sa condition de classe et politisé, l'histoire de la mobilisation 
politique et syndicale des mineurs du Pas-de-Calais révèle 
l'importance de la remise de soi à quelques leaders peu enclins à 
s'engager dans les grèves56, pratiquant une forme non avouée de 
cogestion avec le patronat houiller et le rôle central des délégués à 
la sécurité. L'influence des réprésentants du syndicat tient non 
seulement au faible niveau culturel des mineurs, généralement 
sous-scolarisés, mais à leur position stratégique dans le dispositif 
de négociation avec les représentants patronaux. Ils sont en effet les 
seuls en mesure de coordonner des actions dans les puits des 
différentes compagnies qui mènent chacune leur propre politique 
salariale, et d'obtenir des acquis soit sur le plan conventionnel, soit 
sur le plan législatif par le biais des députés-mineurs.  
 Ce système a maintenu de longues périodes de paix sociale 
dans les fosses, en dehors de phases de conflit violentes mais 
brèves, pendant lesquelles ont pu prendre pied des dirigeants ou des 
militants “guesdistes” ou “anarcho-syndicalistes”57, notamment 
après la catastrophe de Courrières de 1906. Le bassin minier n'est 
donc pas une terre particulièrement riche en militants. Les mineurs 
                                                                                                         
Champ Vallon, 1987. 
56. C'est ce que souligne R. Trempé, qui note que la grève générale chez les mineurs était 
conçue comme “un moyen de pression exceptionnel, exercé tant sur les Compagnies que 
sur les pouvoirs publics et sur le Parlement” (“Le réformisme des mineurs français à la 
fin du XIXe siècle”, Le mouvement social, 65, 1968, p. 95). Un des articles des statuts du 
syndicat prévoit au demeurant que celui-ci doit faire “tous les efforts pour prévenir les 
grèves générales ou partielles en proposant aux patrons la création d'un tribunal 
d'arbitrage composé moitié d'ouvriers, moitié de patrons”, cité par M. Gillet, “Aux 
origines de la première convention d'Arras : le bassin houiller du Nord et du Pas-de-
Calais de 1880 à 1891”, Revue du Nord, XXXIX, 154, 1957, pp. 111-123. 
57. Les guillemets s'imposent ici car les militants regroupés par Broutchoux, fondateur du 
Jeune syndicat en 1902, le sont sur des bases hétéroclites : leur point commun réside dans 
la haine des dirigeants historiques du Vieux syndicat des mineurs. La remarque d'Odette 
Hardy-Hémery à propos du Valenciennois conserve ici aussi toute sa pertinence : à cette 
époque “tout reste flou : corporatisme des mineurs, tendances trade-unionistes, marxisme, 
guesdisme, syndicalisme révolutionnaire et anarcho-syndicalisme, antimilitarisme 
influencent conjointement le monde ouvrier. Il n'est pas rare qu'un même militant soit 
successivement affublé de chacune de ces épithètes par les enquêtes de police, et ceci 
recouvre une part de vérité”, in De la croissance à la désindustrialisation..., op. cit., p. 
71. Sur les luttes extrêmement personnalisées entre “baslycots” et “broutchouteux” et le 
fonctionnement du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais cf. J. Julliard, “Jeune et Vieux 
syndicat chez les mineurs du Pas-de-Calais (à travers les papiers de Pierre Monatte)”, Le 
mouvement social, 47, 1964, pp. 7-30 et J. Michel, “Syndicalisme minier et politique dans 
le Nord-Pas-de-Calais : le cas Basly (1880-1914)”, Le mouvement social, 87, 1974, pp. 9-
33. 
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mécontents y ont longtemps préféré les stratégies de défection aux 
stratégies de prise de parole pour reprendre les catégories d’Albert 
Hirschman58. Les quelques dirigeants “anarcho-syndicalistes”, tels 
Benoît Broutchoux et Benoît Delorme — tous deux originaires de 
Montceau-les-Mines —, dénoncent d’ailleurs régulièrement leur 
passivité. L'adhésion massive au syndicat59, la forte participation 
aux élections des délégués-mineurs, correspondent davantage à une 
dette de reconnaissance et à un accès à certains services (secours en 
cas de maladie, d'accident ou de grève) qu’à une mobilisation de 
classe, la vie syndicale reposant pour l’essentiel sur les délégués-
mineurs, véritable corps de semi-permanents. Ces derniers, qui ne 
travaillent que seize jours par mois tout en étant rémunérés par les 
compagnies, et dont une bonne partie sont d’anciens mineurs 
devenus cabaretiers ou gérants de coopératives — puisqu’on 
pouvait se présenter aux élections à condition de justifier de cinq 
ans d'activité et d’avoir quitté la mine depuis moins de dix ans — 
peuvent en effet se consacrer presque à plein temps au 
militantisme60.  
 Les délégués constituaient de fait une élite61, elle-même 
hiérarchisée jusqu'au sommet où régnent les députés-mineurs, 
pères-fondateurs du syndicat : Émile Basly, Arthur Lamendin, 
Henri Cadot et Florent Evrard. Ces derniers disposent pour la 
plupart d'une triple légitimité au fondement de leur autorité. Une 
légitimité prolétarienne d'abord : fils de mineur ou d'ouvrier 
                                                
58. A. O. Hirschman, Défection et prise de parole, Fayard, 1995 (1ère éd. 1970). 
59. Il y a 20 000 adhérents au Vieux syndicat en 1913, soit 30% des mineurs du Pas-de-
Calais, mais seulement 7000 cotisants. En revanche, la participation aux élections des 
délégués avoisine souvent les 90%. Le pourcentage d'adhésion reste grosso modo 
inchangé après la guerre lorsque le nombre de mineurs croît fortement. Quant au Jeune 
syndicat, d’inspiration anarchiste, il regrouperait en 1913 entre 600 et 1250 membres, 
selon G. Ribaucourt, Broutchoux, la fédération syndicale des ouvriers mineurs du Pas-
de-Calais et l'“Action syndicale” (1902-1914), Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 
1978, p. 171.  
60. Leur domination est renforcée par l’absence de politique de formation syndicale. En 
effet, le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais ne s’est jamais doté d’un appareil de 
formation, à la différence du parti et des syndicats guesdistes du Nord, pour qui 
l'éducation est la condition sine qua non de la prise de pouvoir par la classe ouvrière. Sur 
ce dernier point, cf R. P. Baker, “Socialism in the Nord, 1880-1914. A Regional View of 
the French Socialist Movement”, International Review of Social History, XII, 3, 1967, pp. 
357-389. 
61. Ils sont au nombre de 157 en 1906, d'après B. Mattei, Rebelle, rebelle !, op. cit., p. 
192. 
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agricole, parfois orphelins, la plupart du temps aînés d'une famille 
nombreuse62, ils ont tous commencé à travailler entre dix et douze 
ans au fond de la mine, et ont donc été tout particulièrement 
confrontés à la violence des rapports sociaux à l'intérieur et à 
l'extérieur des puits. Une légitimité “syndicale” ensuite : ce n'est 
qu'après quinze ou vingt ans de travail au fond, après avoir refusé 
toute promotion professionnelle, qu'ils se sont imposés comme les 
porte-parole de leur groupe à la faveur d'une grève, et c'est après 
avoir connu une longue période d'errance et de précarité qu'ils sont 
devenus élus ou permanents syndicaux. Une légitimité “politique” 
et sociale enfin : une fois élus, ils ont été reconnus comme 
interlocuteurs des pouvoirs publics et des directions des 
compagnies dont ils ont obtenu d'importantes mesures améliorant 
la condition des mineurs. 
 Si l'on ne dispose d'aucune autobiographie de ces dirigeants, 
on peut toutefois faire l'hypothèse que cette dure existence a 
façonné un tempérament très autoritaire, mais surtout une 
identification à l'organisation qu'ils ont bâtie qui ne les prédisposait 
pas à s'intégrer dans une structure plus large : fédération syndicale, 
parti ou groupe parlementaire. Cette autonomie a été renforcée par 
la sorte de dévotion que leur vouaient les mineurs, laquelle 
s'explique non seulement par les avantages obtenus, les talents 
oratoires et la proximité sociale (Basly et Lamendin s'expriment au 
besoin en chtimi), mais plus généralement, selon Joël Michel, par 
l'image extrêmement valorisante qu'ils leurs renvoient et par la 
                                                
62. C'est le cas de trois des principaux fondateurs du syndicalisme dans le Pas-de-Calais : 
Basly (1854-1928), fils d'un ouvrier tonnelier et d'une herscheuse des mines d'Anzin, s'est 
retrouvé orphelin à dix ans et est entré comme galibot à la mine au même moment ; il est 
contraint de quitter la mine en 1880 suite à sa participation comme meneur à une grève 
qui le conduira à créer, en 1883, le syndicat des mines d'Anzin, au nom duquel il dirige 
l'importante grève de 1884. Il servira de modèle à Zola pour composer le personnage de 
Lantier. Cadot (1864-1947), vice-président du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais en 
1892, fils de petits cultivateurs devenus cabaretiers à Bruay-en-Artois, perd quant à lui 
ses parents à douze ans et devient le chef d'une famille de huit enfants. Il reste mineur de 
fond pendant seize ans avant de devenir permanent syndical. Évrard (1851-1917), fils et 
petit-fils de mineur, commence à travailler à huit ans, s'engage dans la lutte syndicale 
après son retour de la guerre de 1870-71. Il est contraint de quitter la mine en 1884 au 
moment des grèves d'Anzin, travaille un temps comme coiffeur avant de devenir 
permanent en 1890 à quarante ans. Voir les notices biographiques correspondantes in J. 
Maitron, C. Pennetier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 1919-
1939, Éditions ouvrières, ainsi que J.-M. Lemaire, Biographies de militants ouvriers du 
Pas-de-Calais (1919-1939), Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 1972. 
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dignité qu'ainsi ils leur redonnent. Dans ces conditions, la 
contestation du réformisme et de la personnalisation menée par des 
militants guesdistes et/ou anarcho-syndicalistes a eu énormément 
de mal à recevoir un écho favorable. Les seuls points d'ancrage de 
l'opposition sont les municipalités conquises par des militants du 
POF, là où la dureté des conditions de travail a amené la 
compagnie à être moins exigeante quant au recrutement, permettant 
un regroupement de militants révolutionnaires qui ont réussi à 
renverser le rapport de force syndicale. Ces rares fiefs guesdistes, 
comme Avion conquise en 1900, deviendront, après la scission du 
congrès de Tours, les principales bases du parti communiste.  
 Tous ces contestataires s'emploient activement à dénoncer 
les pratiques du Vieux syndicat et à concurrencer ses élus dans les 
élections professionnelles et politiques, avec relativement peu de 
résultats63. Pour les “anarcho-syndicalistes” et les “guesdistes”, le 
système aboutit à l'électoralisme, à la collaboration de classe et au 
pouvoir personnel du “czar de Lens” (comme ils appelaient alors 
Basly). Victor Griffuelhes, leader de la CGT, critique ainsi “l'action 
syndicale [qui] n'est exercée que pour assurer des mandats 
politiques aux plus intrigants. [...] Le syndicat est le recruteur des 
voix électorales. [...] Pareille situation ne déplaît pas aux 
Compagnies. Pourquoi leur déplairait-elle ? Elles y trouvent le 
maximum de sécurité, de repos, de tranquillité”64. La même 
tonalité se retrouve dans le discours communiste des années vingt : 
“À Béthune dans le Pas-de-Calais, nous n'avons pas d'élus 
municipaux. Le prolétariat de la ville (cheminots mis à part, dont 
l'éducation de classe est différente) est un de ceux qui sont le plus 
empoisonné par l'esprit localiste [...]. On n'y vote pas pour des 
principes, ni même des programmes, mais pour des hommes. Aux 
élections législatives, les ouvriers de la ville votent 

                                                
63. La plupart finiront d'ailleurs par réintégrer le Vieux syndicat après la réunification de 
1905. 
64. V. Griffuelhes, Voyages révolutionnaires, Paris, 1905, cité in B. Mattéi, Rebelle, 
rebelle !, op. cit., p. 178. 
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traditionnellement pour les socialistes parce que depuis trente ans, 
être socialiste, c'est être ‘bon pour les ouvriers’”65. 
 La dénonciation du pouvoir personnel, du réformisme, voire 
du paternalisme renvoient aux conditions objectives dans lesquelles 
s'est constitué le prolétariat minier. De ce point de vue, même si 
des nuances existent entre les pays en fonction de la politique de 
l'État et du patronat, l'organisation syndicale des mineurs du Pas-
de-Calais ressemble à celle des mineurs belges, anglais ou 
allemands66. Dans chaque pays, Joël Michel a montré qu'existaient 
le même corporatisme, le même localisme et la même intrication 
des organisations syndicales, coopératives et politiques. Certes, ces 
deux aspects ont pris un tour particulièrement aigu dans le Pas-de-
Calais en raison d'une mono-activité dominant sans partage, du 
républicanisme de Basly, franc-maçon très proche dès ses débuts 
des radicaux67, et de l’attitude du patronat qui, structuré lui-même 
régionalement, refuse les négociations dans le cadre national68. 
Mais, au total, les avantages matériels que procurent aux mineurs 
les politiques de stabilisation de la main-d'œuvre et la fermeture 
sociale que ces politiques favorisent, engendrent dans tous les pays 
une organisation similaire des rapports sociaux.  
 
L'importance du municipalisme 
 

                                                
65. Cahiers du bolchévisme, n°43, mars 1926. 
66. J. Michel, Le mouvement ouvrier chez les mineurs d'Europe occidentale..., op. cit.. 
67. Pour les radicaux et républicains sociaux, la législation minière fait office de 
laboratoire social. De nombreuses lois en faveur des mineurs, notamment en matière de 
retraite et de durée du travail ont ainsi été adoptées avec leur soutien. L’alliance avec les 
radicaux explique la position réfractaire du syndicat du Pas-de-Calais au sein de la 
Fédération nationale des mineurs et sa réticence à s'affilier à une CGT dominée par les 
révolutionnaires : rejoignant la CGT en 1908, le syndicat des mineurs du Pas-de-Calais la 
quitte en 1912, avant de se séparer de la Fédération nationale des mineurs en 1913 pour 
créer sa propre fédération nationale... Les choses rentreront progressivement dans 
“l’ordre” au cours des années 20. 
68. “Le patronat minier de la région du Nord apparaît volontiers particulariste, fort peu 
discipliné, surtout préoccupé de ses propres intérêts immédiats”, M. Gillet, Les 
charbonnages du Nord de la France au XIXe siècle, op. cit., p. 316. M. Gillet souligne 
également que le “corporatisme régionaliste (de Basly et Lamendin) rappelait les 
préoccupations identiques des charbonnages du Nord et du Pas-de-Calais au sein du 
syndicalisme patronal” (p. 331). 
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 Les politiques municipales progressivement mises en place 
par les maires socialistes, surtout après la guerre, vont perpétrer 
cette culture de prise en charge collective des besoins. L'action 
municipale des premiers maires socialistes, tous anciens délégués-
mineurs, prolonge l'action sociale menée par les compagnies. 
Nécessairement limitées par la maîtrise foncière dont disposent les 
compagnies et le contrôle croissant exercé par le syndicat sur les 
sociétés de secours, les politiques municipales occupent une place 
relativement secondaire dans le dispositif politico-syndical jusqu'à 
la veille de la première guerre mondiale. Les élus socialistes 
commencent toutefois à investir les domaines associatif et caritatif 
pour tenter de concurrencer les formes d'encadrement social mises 
en place par les ingénieurs avec l'appui du clergé : sociétés 
chorales, orphéoniques ou gymniques se développent 
progressivement, de même que les aides aux chômeurs, aux 
familles nombreuses, aux vieillards. C'est d'ailleurs ce dernier 
terrain plutôt que la propagande politique que privilégient les élus. 
Comme le souligne Joël Michel, “sur les 350 réunions de 
propagande politique organisées en 1913, Raoul Evrard [secrétaire 
de la fédération SFIO] en a assuré 177, et Basly 17 seulement, alors 
qu'il a fait 125 réunions de bienfaisance, visites aux hospices, et de 
manière générale à tous les électeurs”69. Si les finalités des élus 
socialistes ne sont pas les mêmes que celles des compagnies, elles 
n'en contribuent pas moins à structurer les formes de sociabilité et à 
renforcer l'habitude de la prise en charge des différents besoins 
sociaux, déplaçant ainsi le rapport de dépendance au lieu de le 
supprimer. 
 Après la Grande guerre, alors que de nombreuses mairies 
sont conquises par des socialistes70, l'interventionnisme municipal 

                                                
69. J. Michel, “Les débuts de la SFIO dans le bassin houiller du Pas-de-Calais : 1905-
1914”, Revue du Nord, LVI, 221, 1974, p. 161. 
70. 68 maires sont élus en 1919 pour la plupart dans l'arrondissement de Béthune, au lieu 
de 14 en 1912. Cette évolution est due en bonne partie à la mise en place des isoloirs ; 
jusqu'en 1914, de nombreux témoignages font en effet état du contrôle et des pressions 
exercés sur les électeurs par les porions et les ingénieurs des mines placés à l'entrée du 
bureau de vote. Voir les témoignages recueillis par Y. Le Maner, “Les maires d'un 
arrondissement minier : Béthune, 1871-1914”, in M. Agulhon et al., Les maires en 
France du Consulat à nos jours, Publications de la Sorbonne, 1986, p. 241-242, ainsi que 
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connaît un essor sans précédent. La nécessité de reconstruire 
entièrement de nombreuses villes de l'est du bassin minier 
dévastées par les combats provoque une systématisation des 
politiques d'aide sociale. Ne se limitant plus aux aides ponctuelles, 
elles s'inscrivent alors nettement en complément de la politique 
sociale menée par les caisses de secours cogérées par le patronat et 
les syndicats : des hôpitaux71 et des centres de soin72 sont créés, 
une politique d'hygiène publique (adduction d'eau, tout-à-l'égoût...) 
est entreprise... Les élus n'hésitent pas à se substituer à l'État en 
matière éducative en créant des centres de formation, des 
bibliothèques ou en construisant des écoles très modernes pour 
l'époque... À partir de 1936, les aides gouvernementales permettent 
de s'attaquer à l'équipement sportif : en 1937, plusieurs dizaines de 
milliers de personnes se réunissent à Bruay pour venir assister à 
l'inauguration du Stade-Parc Roger Salengro, ilôt de verdure 
comportant une piscine de trois bassins, plusieurs terrains de sport, 
un stade, des jardins fleuris... Fierté de la ville, beaucoup des 
habitants se souviennent encore aujourd'hui de l'événement et 
l'associent au Front populaire. Le prestige de Basly à Lens, de 
Lamendin puis de Léon Dégreaux — qui lui succède en 1919 — à 
Liévin, celui d'Henri Cadot à Bruay-en-Artois sont alors à leur 
apogée, renforçant la personnalisation de l'implantation socialiste.  
 Après qu'eut été inventée au début du siècle la définition du 
député-mineur chargé de défendre la “corporation minière” au 
Parlement et auprès des compagnies, s'invente donc à cette époque, 
et plus encore à partir de la crise du début des années 30 — quand 
                                                                                                         
l'analyse d’A. Garrigou, “Le secret de l'isoloir”, Actes de la recherche en sciences 
sociales, 71/72, pp. 22-45. 
71. La municipalité de Lens décide ainsi en 1924 la création d'une cité hospitalière 
comprenant un hôpital, une maternité, un pavillon des spécialités et une maison de retraite 
où tous les indigents sont soignés gratuitement, pour un total de vingt millions de francs. 
Cf. A. Lecomte, La SFIO à Lens de 1928 à 1940, Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille 
III, 1976, p. 204sq.  
72. À Hénin-Liétard, en 1930, est construit un dispensaire anti-tuberculeux et anti-
vénérien et un local pour la consultation des nourrissons. A. Marcy, La gestion 
municipale à Hénin-Liétard de 1929 à 1939, Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 
1967, p. 12sq. Le même auteur montre que “c'est l'action sociale de la municipalité qui 
apparaît prépondérante par sa diversité et l'importance des sommes engagées [...]. Sur les 
registres de délibérations, les rubriques d'assistance et d'hygiène, l'aide aux familles 
nombreuses, aux chômeurs, aux indigents, aux familles d'élèves poursuivant leurs études, 
aux femmes en couches” sont les plus importantes. 
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est mise en place une politique active d'aide aux chômeurs et de 
grands travaux —, la définition du rôle de maire socialiste en pays 
minier. Le maire s'y doit d'être à la fois le rempart contre l'emprise 
des compagnies (soutien des grévistes, aides aux chômeurs...), 
l’intercesseur auprès d’elles (interventions pour accélérer 
l'obtention de logements ou de pensions d’invalidité...) et 
l'animateur de la vie sociale (traditionnellement le maire y préside 
la plupart des sociétés locales). Cette définition du rôle de maire 
n’a que peu changé, même si progressivement, comme on le verra, 
les élus vont être de moins en moins issus du syndicalisme ouvrier 
et de plus en plus de l'enseignement. Il n'est que de lire le tract 
électoral d'Henri Darras ci-contre, instituteur, maire de Liévin de 
1952 à 1980, s'adressant “aux habitants des cités minières” dans le 
cadre de la campagne pour les élections législatives de 197373 pour 
se convaincre que le rôle de “défenseur acharné des mineurs, 
retraités et veuves” n'a cessé d'être endossé par les élus de la 
région. Il n'est que d'observer le temps passé par les maires du 
bassin minier dans l'ensemble des réunions associatives, et l'énergie 
déployée pour aider leur population dans tous les problèmes 
administratifs qu'elle a à résoudre, pour mesurer la disponibilité 
que la population ouvrière exige de son maire. On vient le voir 
pour qu'il fasse pression sur les Houillères pour l'obtention d'un 
logement ou la réalisation de travaux de réfection, mais on vient 
aussi à la mairie pour remplir ses “papiers” administratifs (feuille 
d'impôt, quittance d'électricité, assurance-chômage...). Habitude de 
la prise en charge et sentiment d'incompétence d'une population 
sous-scolarisée se conjuguent pour faire du maire l'intercesseur 
privilégié auprès de l'administration de l'État et surtout des 
Houillères. Il ne fait pas de doute que les élus bénéficient là de 
dispositions sociales forgées par les compagnies et entretenues par 
les syndicats, la syndicalisation massive des mineurs ayant 

                                                
73. Il s'agit du recto de ce tract que nous avons retranscrit en raison de la mauvaise qualité 
de la copie en notre disposition, le verso est entièrement consacré au problème de la 
réhabilitation des logements. 
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longtemps reposé sur le même besoin de se sentir protégé et pris en 
charge en cas de danger74. 

                                                
74. Le témoignage Louis Legrand, porion des mines, est à cet égard significatif : “Je suis 
syndiqué à la CGT. On doit être syndiqué quand on est ouvrier. Il y a un gars de la 
commission qui passe chez moi chaque année. C'est vingt francs. Je paie, il me donne ma 
carte. J'ai dit à ma femme : ‘S'il m'arrive quelque chose, toi, prends ta carte de veuve. Si 
un jour tu es embêtée pour des papiers ou n'importe quoi, tu iras voir le secrétaire du 
syndicat, tu montreras ta carte, il s'occupera de toi.’ C'est le syndicat qui fait avoir des 
rappels de silicose. Si vous n'êtes pas dans un syndicat, si vous ne voulez pas verser la 
cotisation annuelle, vous ne pouvez pas prétendre à ce qu'on vous défende. Mais je n'ai 
jamais pris la parole aux réunions syndicales. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je 
n'ai pas été assez à l'école. Parmi les dirigeants syndicaux, il y avait des gens calés, des 
gars qui se cultivaient, qui lisaient les journaux syndicaux, qui allaient aux commissions.” 
L. Legrand avec M. Craipeau, Louis Legrand, mineur du Nord, Seuil, 1974, p. 184-185. 
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Document : Extrait d'un tract électoral d'Henri Darras, député-maire de 
Liévin dans le cadre de la campagne électorale des législatives de 1973 

 
Aux habitants des cités minières 

Henri Darras 
défenseur acharné 
des mineurs, retraités et veuves :  
  - A L'ASSEMBLEE NATIONALE 
  - AU CONSEIL GENERAL 
  - AU GROUPE MINIER REGIONAL 
 
La presse régionale a relaté régulièrement les nombreuses démarches faites par HENRI DARRAS, Maire de 
LIEVIN, en faveur de la corporation minière, ainsi que des interventions à l'Assemblée nationale.  
Henri Darras a saisi toutes les occasions pour dire au pouvoir responsable la nécessité de la solidarité 
nationale à l'égard du personnel des industries minières. 
Il a surtout insisté sur les revendications ci-après : 
- revalorisation des salaires et des pensions 
- renforcement des mesures de sécurité 
- suppression des impôts sur les retraites 
- relèvement à 60% des pensions aux veuves 
- augmentation des indemnités de chauffage et de logement 
- maintien des allocations d'orphelins comme pour les allocations familiales 
- attribution aux actifs, retraités et veuves de la prime du 25ème anniversaire des nationalisations 
- double annuité pour campagnes militaires 
- paiement mensuel des retraites de la CAN, des retraites complémentaires et prise en compte d'années de 
service 
- suppression de la TVA sur les attributions de charbon, gratuité du transport de charbon 
- revalorisation des rentes pour moins de 15 ans de service 
- primes de conversion du personnel 
- suppression de la condition de 3 ans de mariage, etc... 
 
 HENRI DARRAS a aussi lutté contre les injustices graves dont sont victimes : 
  - les invalides des mines 
  - les employés avec la disparition de la CAREM 
  - les silicosés dans l'établissement de leurs droits 
  - les agents qui n'ont pu bénéficier de l'indemnité de raccordement 
  - tout le personnel avec la suppression de la gratuité de l'eau 
 
De nombreux autres problèmes ont fait l'objet de démarches répétées d'HENRI DARRAS au verso de cette 
circulaire, l'importante question de la rénovation des cités minières et les droits au logement. 

 
Les mineurs sacrifiés 

 
Si ces démarches n'ont pas été couronnées de succès, les raisons sont : 
- depuis 15 ans, les gouvernements ont sacrifié les intérêts des mineurs au profit des classes possédantes et des 
grands privilèges 
- les ministres sont issus de ces classes privilégiées et aucun d'eux ne connaît les mineurs et leur rude métier : 
il faudrait un ministre de l'énergie qui ait en charge les problèmes miniers. 
- depuis 10 ans, le gouvernement a sacrifié le charbon avec une volonté folle : il n'y a plus d'énergie nationale 
garantissant l'indépendance du pays. Les emplois de remplacement n'ont pas été créés malgré les moyens dont 
disposent l'Etat. 
 
La majorité UDR sortante a sacrifié le bassin minier avec un mépris total pour le travail des mineurs qui ont 
tout risqué pour la production nationale : accidents, silicose, etc... et pour des salaires de misère. A vous, 
habitants des cités minières, de vous en souvenir au moment du choix le 4 mars prochain. 

  
 Les conditions socio-économiques similaires dans les autres 
zones de développement du socialisme du département ont 
contribué à la “diffusion” de ce modèle, même si le bassin minier 
constitue sûrement un cas limite : les élus socialistes se sont érigés 
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en défenseurs des verriers dans la région de Saint-Omer, des 
carriers et des métallurgistes dans celle de Marquise, des 
sidérurgistes dans la région d'Isbergues, des papetiers dans la vallée 
de l'Aa... La diffusion des mêmes “façons de faire” s'explique en 
outre par une origine sociale et une formation commune, nombreux 
étant les élus qui ont fait leurs armes militantes dans le bassin 
minier. Les différences tiennent à l'ampleur des pratiques de prise 
en charge et surtout à leur légitimité, mais la disponibilité et la 
simplicité — “il est simple”, “il n'est pas fier” sont les expressions 
les plus fréquemment utilisées pour qualifier le bon maire —, qui 
incarnent les deux faces de l’accessibilité, semblent s’imposer à 
tout prétendant au rôle75.  
 La personnalisation ne signifie cependant pas que la 
confiance ne passe pas aussi par la labellisation politique. Parce 
que, comme le remarquait déjà Les Cahiers du bolchévisme en 
1928, “être socialiste, c'est être bon pour les ouvriers”, l'élu qui 
prend ses distances avec le parti devient souvent suspect. L'histoire 
du socialisme dont on vient de rappeler les étapes a inscrit dans les 
institutions la domination politique du parti ; cette domination 
passe conjointement par des relations de face-à-face ou 
d'identification avec les élus et par la reconnaissance de la garantie 
attachée à l'étiquette. Dès lors, être socialiste c'est non seulement 
“être bon pour les ouvriers”, mais c'est être aussi le porteur d'une 
identité indissolublement politique, locale et ouvrière que les 
changements sociaux de ces dernières années ont fianlement peu 
altérée. Personnalisation et “partisanisation”, qu’on nous pardonne 
ce barbarisme, ne sont pas antinomiques. Reste alors à montrer 
comment s’est opérée le développement progressif des institutions 
et la légitimité partisanes. 
 
L'invention d'une sphère d'activité proprement partisane 
 

                                                
75. On a là un processus qu’on retrouve dans d’autres villes ouvrières, comme le montre 
Rémy Lefebvre à propos de Roubaix, in Ëtre maire à Roubaix. La prise de rôle d’un 
héritier, Mémoire de DEA de science politique, Lille II, 1996. 
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 L'histoire du syndicalisme minier dont on a rappelé 
brièvement les caractéristiques, explique que la dissociation des 
secteurs politique et syndical ne commence à s'opérer dans le Pas-
de-Calais qu'au cours des années 20. Pour les chefs du Vieux 
syndicat, développer la SFIO, s'affilier à la CGT, c'était s'exposer à 
perdre le contrôle de la représentation des mineurs et à transformer 
le système de prise en charge des revendications édifié au cours des 
années 1890, système fondé sur une forme de cogestion avec le 
patronat et le soutien législatif des radicaux. La fédération SFIO a 
donc été constituée à ses débuts en bonne partie par des militants 
guesdistes et des syndicalistes qui, sans se reconnaître dans la 
violence des méthodes de Benoît Broutchoux, contestaient le 
pouvoir des dirigeants de l'“ancienne génération”, ainsi que par 
quelques instituteurs souvent issus de l’extérieur du bassin 
minier76. Dans ces conditions, l'organisation départementale du 
parti socialiste est marquée à la fois par la formation guesdiste de 
ses premiers dirigeants et par des formes de mobilisation d'origine 
syndicale.  
 Pour les dirigeants du Vieux syndicat, la mobilisation 
politique se limite aux campagnes électorales pendant lesquelles les 
agents électoraux les plus efficaces sont les délégués-mineurs et les 
cabaretiers, et à l’action municipale qui n'hésite pas à associer les 
petits commerçants77 et qui bénéficie, dans certaines villes (à Lens 
et à Liévin notamment), de l'abstention bienveillante des 
compagnies. Le prestige du Vieux syndicat, ses ressources, 

                                                
76. Sur les conditions de l'unification de la SFIO dans le Pas-de-Calais, voir la 
présentation de la Fédération du Pas-de-Calais in H. Rouger, La France socialiste. (Les 
Fédérations, 2e partie), tome III, Aristide Quillet, 1921, pp. 424-453. 
77. Basly réussit à se ménager les commerçants en freinant le développement des 
coopératives dans sa ville. Là encore, l'imbrication étroite du syndicat et de la vie 
municipale est dénoncée par Georges Dumoulin, un des fondateurs du Jeune syndicat : 
“À Lens tout le conseil municipal est syndiqué. Les conseillers qui ne sont pas des 
mineurs ou anciens mineurs versent comme membres honoraires [...] tout ce monde là est 
commerçant : Van Peteguem (marchand de liqueurs), Popot (alimentation), et le reste 
cabaretiers. Tu comprendras si ces gens-là ont vu d'un bon œil la quinzaine de la Sainte-
Barbe et aussi pourquoi le Vieux syndicat n'a pas soufflé mot contre. L'exploitation 
dégoûtante des mineurs est une source de profits pour eux. [...] L'unité des bistrots est 
faite : malheureusement c'est la force du Vieux syndicat”, Lettre du 29 novembre 1906, 
citée par J. Julliard, “Jeune et Vieux syndicat...”, art. cit., p. 22. 
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l'importance de sa presse78 suffisent à garantir sa domination 
électorale. Contraints de s'adapter à ces nouveaux prétendants 
décidés à développer une action partisane explicitement socialiste, 
les dirigeants du Vieux syndicat sont toutefois obligés de mettre sur 
pied des sections SFIO. Mais celles-ci restent des antichambres 
syndicales où les débats proprement politiques sont bien rares. De 
toutes façons, les dirigeants du syndicat n’ont guère besoin de 
l'investiture du parti qui, lui, a au contraire énormément besoin 
d'eux, si bien qu'ils n'hésitent pas à s'opposer à la SFIO quand ils le 
jugent nécessaire : en règle générale, ils se contentent de défendre 
leur propre programme et leur propre bilan, continuent de 
proclamer leur soutien à une alliance avec les radicaux, ne se 
montrent guère vindicatifs à propos de la loi de trois ans79, et 
s'obstinent à refuser le mode de scrutin proportionnel à l’encontre 
de la position officielle du parti, le tout sans encourir la moindre 
sanction. 
 La lenteur du développement de la SFIO se reflète dans les 
chiffres d'adhésion : si elle devient en 1908, après des débuts 
difficiles (932 adhérents en 1906), la troisième fédération du parti 
avec 2300 adhérents, c'est loin derrière le Nord et la Seine qui 
comptent 10 000 adhérents chacun80. L'écart persiste en 1914 
malgré une croissance générale des effectifs du parti avant la 
guerre : la fédération, avec ses 3275 adhérents, reste toujours à la 
traîne de ses deux devancières (12 400 pour le Nord, 11120 pour la 
Seine), le taux d'adhésion pour 1000 habitants y étant de 3,2, loin 
derrière celui du Nord (6,5‰), du Gard (5,7‰), de la Haute-
Vienne (5,3‰), de l'Aube (4,9‰) ou encore du Var et du Vaucluse 
(4,5‰)81. Contrairement à une catégorie fréquemment employée 
                                                
78. La mise en place d'une presse proprement partisane date de 1920 lorsqu'est créé 
l’hebdomadaireL'Eclaireur du Pas-de-Calais (qui devient La Voix populaire en mars 
1938). L'influence de Basly et du Vieux syndicat passe par Le Réveil du Nord, de 
tendance radicale qui tire à 25000 exemplaires en 1936, et par La tribune, hebdomadaire 
que dirige Henri Cadot tiré à 14000 exemplaires. Cf. M. Perrot, “La presse syndicale des 
ouvriers mineurs : 1880-1914”, Le mouvement social, 43, avril-juin 1963. 
79. H. Lozingot, “La lutte contre la loi militaire des Trois ans dans le Pas-de-Calais 
(1913-1914)”, Revue du Nord, LXXII, 288, 1990, pp. 1037-1045. 
80. Selon les chiffres officiels de la SFIO présentés dans H. Rouger, La France socialiste, 
tome 1, op. cit., chap. VI. 
81. D. Ligou, Histoire du socialisme en France. 1871-1961, PUF, 1962, pp. 181-185. 
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pour définir le socialisme du Pas-de-Calais, celui-ci ne repose donc 
pas à ses débuts sur une organisation “guesdiste”. La SFIO existe 
ici peu en tant que telle et correspond bien plus, si on cherche à tout 
prix une analogie, à une forme proche du travaillisme britannique, 
dès lors que ses élus — qui se concentrent pour l'essentiel jusqu'au 
début des années 30 dans le bassin minier — restent pour la plupart 
des dirigeants du syndicat des mineurs peu enclins à développer 
une propagande fondée sur la lutte de classes ou simplement sur un 
travail de formation doctrinale.  
 La puissance syndicale ne fait que s'accroître après la 
guerre. Le développement des caisses de secours et le prestige 
renforcé de Basly, “le reconstructeur”, contribuent à perpétuer la 
marginalité de l'organisation partisane jusqu'à la fin des années 20. 
La faiblesse de l'investissement partisan des principaux dirigeants 
du Pas-de-Calais se traduit dès lors par l'absence de rôle actif de la 
fédération dans les instances nationales de la SFIO jusqu'au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, malgré son poids 
croissant en termes de mandats82. L'examen des biographies des 
députés socialistes du département élus de 1919 à 194083 révèle la 
prépondérance des élus du syndicat, même si celle-ci décroît à 
mesure que la SFIO s'implante en dehors du bassin minier : sur 
treize députés, on trouve cinq des principaux dirigeants du syndicat 
(Émile Basly, Henri Cadot, Jacques Louart, Alfred Maës, Paul 
Sion) et deux anciens mineurs qui ont davantage milité sur le plan 
du parti (Raoul Evrard et Georges Richard), mais le premier est 
aussi le fils de Florent Evrard, co-fondateur du Vieux syndicat84. 
La plupart des “prolétaires” sont des élus du bassin minier et sont 
ceux qui connaissent la longévité parlementaire la plus longue ; ils 
                                                
82. Le seul homme politique socialiste originaire du département à occuper des 
responsabilités notables sur le plan national est Bernard Chochoy, secrétaire national des 
Jeunesses socialistes de 1934 à 1938 et chef de cabinet adjoint de Paul Faure, ministre 
d'État du Front populaire. 
83. On s'est appuyé ici essentiellement sur le Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier, op. cit. 
84. S'y ajoutent deux instituteurs (César Bernard, Roger Vantielcke), dont le premier a 
surtout été actif sur le plan coopératif, un employé de mairie (Charles Ferrand), un 
fonctionnaire colonial (Georges Barthélémy) exclu du parti en 1923, un ouvrier ancien 
responsable syndical devenu directeur d'une entreprise de chaussures (Alphonse Tellier) 
et un agriculteur (Gaston Beltrémieux). 
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constituent le noyau de la représentation socialiste, les militants de 
parti au sens strict restant dans une position marginale85. 
 La concurrence du PC et de la CGTU, ajoutée à l'émergence 
à l'intérieur du milieu socialiste d'une nouvelle élite politique issue 
du monde enseignant ou des administrations municipales, contribue 
à la constitution d'une sphère partisane spécialisée, clairement 
dissociée de l'activité syndicale et de celle des élus. Le processus 
de partisanisation, si l'on entend par là le développement 
d'instances fédérales partiellement autonomes ayant un pouvoir de 
contrôle sur l'activité des sections et la désignation des candidats, la 
dissociation entre les militants — professionnalisés ou non — et les 
élus, et la référence à des thèmes promus par la direction nationale 
du parti, se trouve alors véritablement enclenché. Il correspond à 
l’arrivée d’une nouvelle “génération”86 dirigeante composée pour 
l’essentiel d’instituteurs d’origine ouvrière87. Tous très investis 
dans le syndicat des instituteurs et souvent à la CGT, ils sont les 
promoteurs de la véritable fondation d'une fédération socialiste au 
                                                
85. Ces données confirment l'originalité de la SFIO départementale par rapport aux autres 
fédérations : en 1924, par exemple, les députés-ouvriers du Pas-de-Calais représentent un 
vingtième du total des députés socialistes, mais un cinquième des députés de profession 
ouvrière, soit 4 sur un total de 20 ouvriers, domestiques et mineurs, selon A. Wahl, “Les 
députés SFIO de 1924 à 1940 : essai de sociologie”, Le mouvement social, 106, 1979, pp. 
25-44. 
86. Le terme de génération recouvre ici à la fois une génération politique, c'est-à-dire un 
groupe marqué par des mêmes événements (d'abord la guerre et non les grandes grèves 
ouvrières des années 1884-1906) et passé par des mêmes organisations (École normale, 
Jeunesses socialistes créées dans le département en 1913, amicales enseignantes...), et une 
génération socio-biologique (naissance au tournant du siècle, détention d'un diplôme qui a 
fait échapper à la mine...). On reconnaîtra ici un usage de la notion de génération similaire 
à celui qu'en fait A. Kriegel dans son analyse du parti communiste (Les communistes 
français, Seuil, 1968, chap. 3). 
87. André Pantigny (1900-1944), Maurice Piquet (1903-1984), Camille Delabre (1906), 
Bernard Chochoy (1908-1981), Octave Legrand (1912-1944), Louis Le Sénéchal (1910-
1977), sont tous des instituteurs fils d'ouvriers ; seul Henri Henneguelle (1908-1983) est 
fils de commerçants. Les autres membres de l'équipe fédérale sont salariés de coopérative 
tels Just Evrard (1898-1972) et Edmond Vignon, ou employés municipaux comme 
Charles Mouton (1884-1947), receveur d'octroi à la mairie de Lens, et Voltaire Cadot 
(1894-1958), secrétaire de la mairie de Bruay-en-Artois et fils du député-maire Henri 
Cadot. Ces renseignements biographiques sont pour la plupart tirés du Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier (1919-1939), op. cit.. Il est intéressant de noter que 
ceux qui n'ont pas ces caractéristiques sociales ne sont pas issus du département à l'instar 
de Guy Mollet qui a fait ses études au lycée de Flers dans l'Orne et arrive à Arras fin 
1926, ou de Jeannil Dumortier (1911), fils d'ébéniste, originaire de l'Oise, diplômé de 
l'Ecole nationale de l'enseignement technique, qui arrive à Boulogne en 1936 avant de 
devenir maire de St-Martin en 1938. Pour plus de précisions, cf. F. Sawicki, “Les réseaux 
enseignants socialistes dans le Pas-de-Calais des annees trente à nos jours”, Cahiers de 
l’IHTP, 26, 1994, pp. 127-146. 
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début des années 30, à partir du réseau des Jeunesses socialistes. 
Sans être les initiateurs du ralliement des amicales enseignantes à 
la CGT88, ils sont ceux qui bénéficient du capital collectif formé 
par les réseaux enseignants progressivement mis en place depuis le 
début du siècle. Ils s'appuient notamment sur les organisations de 
jeunesse pour contourner le “verrouillage” des sections socialistes 
du bassin minier qui fournissent à elles seules 80% des effectifs de 
la fédération, et jettent les bases du vaste maillage de sections qui 
caractérise encore l'actuel parti socialiste.  
 Cette partisanisation est certes favorisée par ce qui se joue 
dans les arènes parisiennes. La politique du cartel des gauches et la 
remobilisation du parti insufflée par la direction nationale pour 
faire pièce à la concurrence communiste89 fournissent des 
ressources importantes aux socialistes locaux qui entendent 
remettre en cause le localisme et le réformisme des élus-mineurs90. 
À la fin des années 20, la lutte se précise et se structure en 
tendances autour de l'opposition entre adversaires et partisans d'une 
participation des socialistes au gouvernement : les membres du 
syndicat des mineurs soutiennent majoritairement la motion 
Renaudel, tandis que les opposants au réformisme regroupés au 
sein des Jeunesses socialistes91 et de la fédération enseignante, 
prenant appui sur les sections des villes extérieures au bassin 
minier — où n'existe pas la même tradition réformiste et où les 
rapports sociaux restent très tendus —, défendent la motion 
incarnée par Paul Faure. 
 Dans le même temps, le corporatisme minier est confronté à 
la concurrence de la CGTU. Au cours des années 20, l'arrivée 

                                                
88. Dès le lendemain de la première guerre mondiale, un fort courant majoritaire se forme 
en faveur de cette ligne dans le Pas-de-Calais conduit notamment par Auguste Lefebvre 
(1872-1952) de Boulogne, lui-même fils d'instituteur. En outre, le premier député 
socialiste instituteur est élu en 1919 : il s'agit de César Bernard, né en 1875 à Saint-Pol, 
réélu jusqu'en 1928, il deviendra à la Libération, maire de Frévent et conseiller général du 
canton d'Auxi-le-Château. 
89. T. Judt, La reconstruction du parti socialiste. 1921-1926, Presses de la FNSP, 1976. 
90. La situation n'est pas sans analogie avec ce qui se passera dans les années 70. 
91. En 1936, les Jeunesses socialistes du Pas-de-Calais comptent près de 5000 cotisants. 
C. Delporte, “Les jeunesses socialistes du Nord et du Pas-de-Calais (1919-1939)”, in B. 
Ménager et alii (eds.), Cent ans de socialisme septentrional, Villeneuve d’Ascq, 
Université Lille III, 1993, pp. 209-226. 
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massive des immigrés et la mise en place du système de 
chronométrage aboutissent à remettre en cause le travail en équipe 
et la suprématie du piqueur, figure de proue du Vieux syndicat, et à 
durcir les conditions de travail92 : de nouvelles revendications et de 
nouvelles catégories ouvrières font ainsi leur apparition. De plus, la 
récession, qui touche l'activité charbonnière dès 1927, entraîne 
l'apparition d'un chômage massif inconnu jusque-là93. Les 
dirigeants du Vieux syndicat qui n'ont connu que la mine d'avant 
1914, ont d'autant plus de mal à s'adapter à cette nouvelle donne 
qu'ils sont affaiblis par la mort de Basly en 1928 et qu'ils sont de 
plus en plus contestés au sein de leur parti. C'est précisément à 
partir de cette date que le rapport de forces s'inverse au sein du 
parti socialiste et que l'organisation se développe : en 1929, la 
fédération crée un comité mixte pour coordonner l'activité des 
sections cantonales ; à Lens94, de jeunes militants de la section 
fondent une école de formation gratuite et ouverte à tous qui 
fonctionne le samedi soir. André Lecomte estime que 100 à 150 
personnes dans l'année sont concernées et que cette école essaime 
des militants dans tout le département, contribuant à 
l'homogénéisation de la fédération. Les thèmes abordés échappent 
aux préoccupations purement sociales et traduisent une volonté 
d'intéresser les militants aux questions politiques de l'heure : à côté 
de la houille et de ses dérivés, l'organisation des pouvoirs publics, 
la fondation de la IIIe République, la psychologie, le divorce et le 
féminisme y sont étudiés. Parallèlement ces mêmes militants jouent 

                                                
92. Sur ces questions, cf. A. Moutet, “La rationalisation dans les mines du Nord à 
l’épreuve du Front populaire”, Le mouvement social, 135, 1986, pp. 63-99. 
93. Le nombre de mineurs diminue de 36% de 1929 à 1936, celui de la maîtrise de 15%. 
Ce sont en tout 41 000 mineurs, aux trois quarts étrangers (dont 20675 polonais), qui 
disparaissent. R. Hainsworth, “Les grèves du Front populaire de mai et juin 1936. Une 
nouvelle analyse fondée sur l'étude de ces grèves dans le bassin houiller du Nord et du 
Pas-de-Calais”, Le mouvement social, 96, 1976, pp. 3-30. Sur les effets de la conjoncture 
économique des années 30 sur le développement du parti communiste, voir l'analyse de 
G. Noiriel, Les ouvriers dans la société française..., op. cit., p. 171sq. 
94. Lens est de loin la plus importante section du département avec environ 500 membres, 
répartis en huit groupes, un par cité minière, dont les secrétaires sont dans la plupart des 
cas, les délégués mineurs. Joseph Hanotel (1880-1953), secrétaire de la section de Lens 
dans l'entre-deux-guerres, est lui-même un ancien ouvrier mineur devenu permanent 
syndical. Premier adjoint au maire de 1935 à 1941, il se compromet dans la collaboration 
en devenant maire de 1941 à 1944. A. Lecomte, La SFIO à Lens de 1928 à 1940, op. cit., 
p. 158sq.  
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un grand rôle dans la promotion des politiques municipales 
d'éducation populaire.  
 L'activisme partisan se heurte toutefois encore à l'influence 
des élus issus du Vieux syndicat et à l'implication croissante de 
certains militants dans la gestion municipale. Le nombre de maires 
et de conseillers municipaux a quadruplé par rapport à l'avant-
guerre (tableau 20) ; après un léger tassement jusqu'à la fin des 
années 20 du fait de la concurrence communiste qui fait perdre 
certaines mairies en raison d'un refus de désistement réciproque, il 
augmente à nouveau après les élections de 1935 où 130 mairies 
sont conquises. Si l'on fait abstraction de la section de Lens, c'est 
presque quatre adhérents sur dix qui sont conseillers municipaux au 
début des années 30. Dans le même temps, beaucoup d'anciens 
dirigeants syndicaux déjà absorbés par des tâches de gestion dans 
les caisses de secours, désertent, une fois devenus maire ou adjoint, 
le terrain syndical, facilitant ainsi l'émergence de militants plus 
radicaux. 

 
Tableau 20 : Évolution du nombre des maires et conseillers 

municipaux SFIO du Pas-de-Calais de 1908 à 192995 
 

1908 1912 1919 1925 1929 
Maires Cons. 

mun. 
Maires Cons. 

mun. 
Maires Cons. 

mun. 
Maires Cons. 

mun. 
Maires Cons. 

mun. 

16 291 17 397 68 1147 53 907 59 1200 

 
 La génération des délégués-mineurs conserve cependant la 
prépondérance, notamment dans les mairies du bassin minier, en 
s'appuyant de plus en plus sur des soutiens issus de la petite-
bourgeoisie, notamment commerçante96. Contrôlant la distribution 
des ressources municipales, les désignations des adjoints et des 
                                                
95. Pour la période postérieure à 1924 on a utilisé les données rassemblées par Gilbert 
Ziebura à partir des documents officiels de la SFIO (Léon Blum et le parti socialiste, op. 
cit., p. 386-387), pour la période antérieure H. Rouger, La France socialiste, tome 1, op. 
cit.. 
96. À Lens, par exemple, en 1935, la liste municipale comprend 16 professions libérales 
pour la plupart commerçants, 10 ouvriers (dont 5 mineurs) alors qu'on comptait 11 
mineurs en 1925. A. Lecomte, La SFIO à Lens de 1928 à 1940, op. cit.. 
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conseillers municipaux, mais plus encore les ressources syndicales 
(postes dans les multiples conseils d'administration où est 
représenté le syndicat s'ajoutant aux sièges de délégués), ils 
préservent leur mainmise sur de nombreuses sections. Compte tenu 
de l'importance du bassin minier dans l'ensemble des effectifs du 
parti97, le renouvellement des équipes est donc très lent, sauf quand 
la minorité parvient à s'appuyer sur les rivalités locales ou quand la 
pression du parti communiste oblige à “gauchir” le discours et la 
pratique. C'est ainsi que l'influence d'André Pantigny et de son 
équipe grandit progressivement : en 1930, ils mettent pour la 
première fois en minorité (par 88 voix contre 87) les élus du 
syndicat qui soutiennent la participation au cabinet Chautemps. Ce 
vote entraîne la démission de Raoul Evrard du poste de directeur 
politique de l'hebdomadaire fédéral, L'Éclaireur, et son 
remplacement par André Pantigny, qui se sert de cette base pour 
faire avancer les idées de la minorité. Au congrès de 1934 il 
s'impose véritablement dans le parti en obtenant la majorité sur le 
scrutin proportionnel et le vote des femmes. La direction s'emploie 
alors à “coller” à la ligne nationale du parti (antifascisme, soutien 
au Front populaire, mobilisation en faveur des républicains 
espagnols...), contribuant de la sorte à politiser et à standardiser les 
activités du parti socialiste dans le Pas-de-Calais à travers des 
tournées répétées dans les sections. 
 L'arrivée de cette nouvelle équipe à la tête de la fédération 
n'aurait pas été possible sans le développement du parti 
communiste et de la CGTU qui ont fait prendre conscience aux élus 
de l'importance de l'activisme partisan et de l'appartenance à une 
confédération syndicale nationale. Ainsi, à partir de 1928, la CGT 
fait une entrée en force dans le bassin minier qui s'accompagne de 
la création d'une école de propagandistes syndicaux formant une 
vingtaine d'élèves par an. Mais l'enseignement y demeure très 
technique et la quantité de militants formés relativement faible 
(deux cents élèves en dix ans). Faute d'avoir suffisamment 

                                                
97. En 1935, 77,2% des membres de la SFIO demeurent concentrés dans l'arrondissement 
de Béthune (2628 sur un total de 3400), soit 78 sections sur 118. 
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renouvelé et diversifié le recrutement de ses cadres face à 
l'aggravation des conditions de travail des mineurs (mise en place 
du chronométrage, intensification du rendement), le syndicat des 
mineurs voit donc le PC se développer progressivement98, via la 
CGTU, qui gagne un nombre croissant de sièges de délégués 
mineurs99. C'est dans ces circonstances que la règle de l'unité du 
parti devient la principale forme de légitimité au sein de la 
fédération. Déjà utilisée de façon récurrente dans l'activité 
syndicale pour disqualifier les “irresponsables diviseurs de la classe 
ouvrière”, cette thématique sert désormais à délégitimer les 
éventuelles stratégies individuelles au sein du parti et la démarche 
“sectaire” du parti communiste.  
 La vie des sections porte la marque de cette tradition 
syndicale constamment réactivée qui vise à mettre en scène la 
discipline et l'unité : la présence du drapeau de section dans toutes 
les réunions et manifestations, l'intronisation du porte-drapeau, la 
remise de médailles de fidélité au parti, ainsi que la fréquence des 
réunions festives, si elles n'ont pas explicitement pour but 
d'entretenir cette unité, n'en ont pas moins pour effet de générer un 
“esprit de parti” qui trouve dans l'anti-communisme un de ses 
principaux fondements. Ces pratiques et cette règle d'unité — 
souvent d'unanimité —, qui persistent toujours, ont eu d'autant plus 
de chances de s'imposer que la plupart des nouveaux élus devaient 
tout au syndicat-parti et que la plupart des adhérents étaient peu 
intéressés par les débats internes. Cela explique que les défections 
et les dissidences — facilitées par l'existence de deux partis rivaux 
— soient restées rares, y compris lorsqu'elles auraient pu s'appuyer 
                                                
98. À Lens, par exemple, le PC obtient 9% aux législatives de 1924, 15,9% en 1928, 
28,9% en 1936. 
99. En 1929 sur les onze délégués à élire à Lens-Meurchin, la CGT obtient dix élus 
(62%), la CGTU un élu (32%), la CFTC aucun (2,5%) ; en 1932 : la CGT perd trois 
sièges (53%) au profit de la CGTU (40,5%), tandis que la CFTC recule (1,5%) ; en 1935, 
il y a douze délégués à élire et malgré une stabilité des suffrages, la CGT (55%) et la 
CGTU (39,5%) obtiennent chacun six élus (B. Vosgien, Évolution des partis et des 
syndicats à Lens. 1919-1939, Mémoire de DES d'histoire, Lille, 1965). Dans l'ensemble 
du bassin du Pas-de-Calais en 1935, la CGTU obtient plus de sièges (32 contre 30) et de 
voix (11000 contre 7000) que la CGT. Dans le même temps, la différence d'effectifs reste 
considérable : 21000 adhérents dans l'ensemble du Pas-de-Calais chez les mineurs de la 
CGT contre 3400 à la CGTU. R. Hainsworth, “Les grèves du Front populaire...”, art. cit., 
p. 8. 
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sur des relais nationaux comme lors de la création en 1935 du parti 
socialiste français (PSF) de Marcel Déat et Pierre Renaudel ou du 
PSOP de Marceau Pivert en 1938. De même, après la guerre, le 
PSA et le PSU, demeureront embryonnaires.  
 Mais la formalisation de ces activités partisanes, qui 
atteignent leur apogée au sein des Jeunesses socialistes100, ne suffit 
pas à maintenir l'influence de la SFIO dont les réseaux syndicaux 
sont en perte de vitesse. À cet égard, les grèves de 1936 constituent 
un tournant. Comme le souligne Raymond Hainsworth, la 
réunification a permis aux “unitaires” de devenir membres des 
comités exécutifs locaux et nationaux, si bien qu'“ils constituèrent 
une force très active, dévouée, jeune et énergique comparée à leurs 
camarades généralement plus âgés de la CGT”101. À la même 
époque est élu le premier député communiste (Cyprien Quinet) face 
à Jacques Louart, un des principaux leaders du syndicat des 
mineurs ; de façon générale, le PC talonne la SFIO dans la plupart 
des circonscriptions du bassin minier. À la Libération, les 
compromissions dans la collaboration de beaucoup de dirigeants du 
Vieux syndicat achèvent d'imposer l'hégémonie communiste sur le 
syndicalisme minier. L'attirance pour la Charte du travail, dans 
laquelle certains dirigeants de l'ancienne CGT pouvaient voir 
reconnue leur pratique corporative, ajoutée au souci, réel pour 
certains, de protéger les mineurs réquisitionnés par les Allemands 
et directement sous la coupe du Gouvernement général, a 
définitivement discrédité la plupart des vieux syndicalistes, 
donnant au PC le quasi-monopole sur la résistance dans le bassin 
minier. Son rôle moteur dans l'organisation de la grève de mai-juin 
1941 contre les Allemands102 lui a en outre permis d'atteindre une 
                                                
100. Le Pas-de-Calais est une des fédérations qui a poussé le plus loin l'organisation 
systématique des Jeunesses socialistes : défilés, uniformes, formation para-militaire, tout 
en favorisant les activités de loisirs. Cela fera écrire à un responsable fédéral en 1947, 
après la scission nationale de l'organisation qui n'atteint pas le Pas-de-Calais, que les JS 
fédérales sont “restées saines parce que dans notre département, les réunions des 
jeunesses étaient des réunions fraternelles, des réunions de jeunes, d'où la politique 
active, réservée aux adultes d'après les statuts du parti, était exclue” (L'Espoir, 17 août 
1947, cité par G. Morin, “La Fédération socialiste du Pas-de-Calais durant la IVe 
République”, Bulletin de la Fondation Guy Mollet, 15, novembre 1989, p. 39). 
101. R. Hainsworth, “Les grèves du Front populaire...”, art. cit., p. 7. 
102. É. Dejonghe, “Chronique de la grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais (27 mai-6 
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aura sans précédent, conduisant à un véritable raz-de-marée aux 
élections municipales de 1945 dans le bassin minier : Lens, Bruay-
en-Artois, Carvin, Hénin-Liétard sont alors conquises par les listes 
UPRA103. 
 
Consolidation du parti et marginalisation des militants ouvriers 
 
 La période qui suit la seconde guerre mondiale amène une 
véritable rupture dans l'équilibre entre les réseaux “syndicalo-
municipaux” d'où étaient issus de nombreux maires et 
parlementaires du département et les réseaux enseignants et 
partisans, d'où provenaient les responsables fédéraux et les 
nouveaux élus du Front populaire. L'arrivée de Guy Mollet incarne 
en même temps qu'elle accélère cette rupture : les élus et 
responsables du bassin minier perdent alors le contrôle de la 
fédération socialiste et le monopole de la représentation des intérêts 
départementaux dans les arènes nationales (Parlement et parti). 
L'échec du parti socialiste dans le bassin minier s'accompagne en 
effet d'une conquête de nouveaux secteurs du département qui 
bouleversent momentanément l'équilibre traditionnel de la 
fédération. Davantage présents dans les réseaux de résistance de 
l'Arrageois, du Boulonnais, du Calaisis et de l'Audomarois, des 
militants socialistes parviennent à s'installer de façon plus ou moins 
durable à la tête de nouvelles municipalités extérieures au bassin 
minier (Arras, Calais, Hesdin, Bapaume, Boulogne...). La charge 
symbolique que représente en particulier la conquête du chef-lieu 
du département — ville bourgeoise par excellence aux yeux des 
responsables socialistes du pays minier — est considérable, et 
compte pour beaucoup dans l'ascension rapide de Guy Mollet. 
L'espoir d'unité ouvrière né de la Résistance et la proximité avec 
les responsables communistes favorisent les discours de 
réunification ouvrière et contribuent à marginaliser la position des 

                                                                                                         
juin 1941)”, Revue du Nord, LXIX, 273, 1987, pp. 323-345. 
103. En 1945, le PCF conquiert 74 municipalités dont il perd près de la moitié en 1947. 
La SFIO, grâce à des alliances avec le MRP, passera dans le même temps de 118 à 181 
maires, niveau sans précédent dans son histoire.  
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dirigeants du secteur minier très anti-communistes. Guy Mollet104, 
résistant dans l'Organisation civile et militaire (OCM) — où se 
côtoient dans le département radicaux, membres du MRP et 
socialistes —, président du Comité départemental de libération, 
secrétaire de la section d'Arras, franc-maçon, leader de la tendance 
Bataille socialiste et secrétaire départemental de la Fédération 
générale de l'enseignement avant la guerre, mobilise ses multiples 
réseaux et s'impose alors dans le département avant de s'imposer à 
la tête du parti. Sa nomination à la présidence du Comité 
départemental de Libération et sa conquête de la mairie d'Arras, ses 
talents d'orateur, lui assurent une aura importante auprès des 
militants, y compris dans le bassin minier. 
 L'arrivée de Guy Mollet à la direction nationale de la SFIO, 
dans la foulée de son élection à la tête de la fédération, l’amène à 
faire de celle-ci un modèle pour le parti. Sa formation politique, 
marquée par son passage à la Bataille socialiste et par sa 
fréquentation du monde intellectuel et du monde enseignant, l'y 
prédispose en lui faisant survaloriser le travail militant. Les 
multiples témoignages sur sa personne soulignent sa répugnance à 
assister aux cérémonies et aux festivités de la vie locale et mettent 
au contraire l'accent sur son goût pour les discussions idéologiques 
et programmatiques. Guy Mollet et les membres de son équipe dont 
beaucoup, à l'instar de Bernard Chochoy, Just Evrard et Camille 
Delabre, sont les anciens “lieutenants” d'André Pantigny, disposent 
des savoir-faire et d'un ethos qui les conduisent à survaloriser 
l'organisation partisane. Ils vont donc s'employer à la consolider à 
partir des bases mises en place dans les années 30, en s'appuyant 
notamment sur les liens tissés alors avec la Fédération de 
l'enseignement, contribuant ainsi à préserver et à renforcer les 
relations privilégiées entre la SFIO et le milieu enseignant. 
 Les liens avec le Syndicat national des instituteurs (SNI) et 
la Fédération des œuvres laïques (FOL) s'institutionnalisent à la 

                                                
104. Sur la biographie de Guy Mollet, cf. D. Lefebvre, Guy Mollet. Le mal aimé, Plon, 
1992, ainsi que J. Vavasseur-Desperriers, “Guy Mollet et les militants socialistes du Pas-
de-Calais de 1944 à 1958”, in B. Ménager et alii (dir.), Guy Mollet. Un camarade en 
République, Presses universitaires de Lille, 1987. 
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fois pour des raisons qui tiennent au contexte local105 et aux 
possibilités de développement que permet l'autonomie de la FEN, 
ainsi qu’à “la proximité [de son] projet éducatif avec la majorité de 
la classe politique” de l'époque106. Malgré l’entrée progressive de 
communistes dans les organisations laïques, leur contrôle 
n’échappera jamais aux socialistes. La proximité entre les 
dirigeants de la SFIO et ceux des organisations laïques se traduit 
par la participation de leurs dirigeants aux instances dirigeantes de 
la SFIO : Pierre Talleux, secrétaire général du SNI appartient au 
bureau fédéral, Louis Flo, président de la Fédération des œuvres 
laïques, à la CEF ; quant à Francs et Franches camarades, qui 
organise de nombreux camps de vacances, elle est présidée par un 
militant socialiste proche de Guy Mollet, Jules Gravure107. La 
prépondérance du milieu laïque (Syndicat des instituteurs, 
Fédération des œuvres laïques) dans le recrutement des cadres de la 
fédération est accentuée par la formation de Force ouvrière : la 
mise en place de FO, dans une période où éclatent de nombreux 
conflits sociaux, absorbe en effet beaucoup des énergies militantes 
ouvrières et la dénonciation de la dépendance de la CGT par 
rapport au PCF les contraint progressivement à manifester leur 
autonomie vis-à-vis de la SFIO en abandonnant leurs 
responsabilités politiques les plus voyantes108. L’investissement 

                                                
105. La nationalisation des Houillères s'accompagne notamment d'une intense 
mobilisation des organisations laïques et ouvrières en faveur de la nationalisation des 
anciennes écoles et centres d'apprentissage appartenant aux compagnies.  
106. Cette proximité fait bénéficier la FEN de nombreux avantages (mise à disposition 
d'enseignants pour les œuvres, obtention du monopole de collecte de fonds dans les 
écoles...). Cf. V. Aubert et alii, La forteresse enseignante, Fayard, 1985, p. 138sq. Les 
auteurs citent également comme autre exemple de cette proximité avec les gouvernements 
de l'époque, l'obtention “à l'arraché”, en 1947, au ministre du travail Daniel Mayer, de la 
gestion directe de la Sécurité sociale enseignante par la MGEN, “système mixte” dont 
bénéficieront les autres mutuelles de fonctionnaires. 
107. Nous ne disposons malheureusement que de peu d'éléments sur les transformations 
de la Franc-maçonnerie. On peut faire l'hypothèse que celle-ci, très influente dans le 
milieu socialiste avant la guerre — la plupart des dirigeants du syndicat y appartenaient 
—, a joué un rôle dans le rapprochement des syndicalistes avec le milieu enseignant sans 
qu'on puisse en apporter la preuve formelle. 
108. Sur les conditions particulièrement violentes qui ont accompagné la scission de la 
CGT dans le département et le rôle bien connu de la SFIO dans la mise en place de Force 
ouvrière, cf. A. Bergounioux, Force ouvrière, PUF, 1982, ainsi que A. Marantzidis, 
L'évolution des rapports entre le parti socialiste et les syndicats CGT-FO et CFDT 
(CFTC), Mémoire de DES de science politique, Paris I, 1974. 
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dans la CGT-FO éloigne donc beaucoup de militants de l'activité 
partisane stricto sensu109, même si le traumatisme provoqué par les 
grèves de 1947-1948, en ancrant l'anti-communisme dans 
l'expérience pratique, a renforcé la cohésion des militants et de 
l'électorat et assis l'audience du parti socialiste dans les fractions 
ouvrières qui ont eu le plus à souffrir de l'attitude de la CGT110.  
 Mais la mise en place d'une politique partisane fédérale 
active se heurte aussi à la structure même du milieu socialiste local 
comme le révèle la lecture des rapports moraux et administratifs 
envoyés aux adhérents à la veille de chaque congrès111. Le manque 
de cadres, l'apathie des militants y sont régulièrement soulignés : 
ainsi en 1948 le rapport fait état de “l'échec de la création d'écoles 
du propagandiste [...] dû au manque d'élèves”. En 1952, une 
enquête de la fédération auprès de 160 secrétaires de section révèle 
que “près des deux tiers des réponses signalent l'apathie de nos 
adhérents qui ne fréquentent plus les réunions mensuelles. De bons 
camarades (et des dévoués) nous parlent de leur découragement 
devant les réunions squelettiques. Et on ne fait plus que trois ou 
quatre réunions dans l'année”. Seules les réunions où sont projetés 
des films de propagande112, les activités de tombolas et les fêtes 
marchent bien selon les rapports fédéraux. On mesure ici les effets 
de la sociabilité ouvrière sur les caractéristiques du milieu 

                                                
109. C'est ce que déplore le rapport administratif du congrès fédéral du 20 février 1949 : 
“Nous savons que les mouvements sociaux de la fin 1947 et d'octobre et novembre 1948 
ont accaparé l'activité de nos camarades sur le plan syndical. Beaucoup de nos camarades 
qui ont lutté pour l'indépendance syndicale ont souvent commis l'erreur d'abandonner ou 
de délaisser la direction des sections du parti. Et c'est ainsi que certaines sections minières 
ont plutôt végété au cours de l'année écoulée. [...] Nous avons souffert de notre victoire 
municipale de 1947. Nos camarades élus se sont attachés à leurs fonctions 
administratives, négligeant un peu trop les réunions de sections”. 
110. Le rappel des brutalités physiques et de l'appropriation des tickets de rationnement 
par les camarades du parti revient aujourd'hui encore comme une antienne dans les 
discours des sympathisants socialistes pour justifier leur anti-communisme. 
111. Ces documents sont disponibles à l'OURS (Office universitaire de recherches 
socialistes) qui a par ailleurs publié à l'occasion du quinzième anniversaire de la mort de 
G. Mollet deux séries d'extraits de ces documents intitulées “Guy Mollet, les socialistes et 
la fédération du Pas-de-Calais” que nous utilisons ici. 
112. “Plus de deux cents séances ont été organisées dans les arrondissements d'Arras et de 
Béthune. On peut assurer que les résultats obtenus sont magnifiques et qu'avec le cinéma, 
nous avons pu créer des nouvelles sections et assurer des séances éducatives suivies avec 
intérêt non seulement par les camarades mais aussi par de nombreux sympathisants. Par 
le cinéma nous avons touché des personnes qui jamais ne se rendaient à des réunions 
socialistes”, Extrait des rapports pour le congrès fédéral du 15 mars 1953. 
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socialiste départemental : l'importance des niveaux d'adhésion ne 
s'accompagne pas d'une participation suivie aux réunions et d'un 
investissement considérable dans les activités de formation ou dans 
les débats politiques. Les activités de propagande électorale 
(affichage, distribution de tracts, porte-à-porte), la participation aux 
tombolas et aux réunions festives apparaissent comme ce qui 
intéresse le plus la masse des adhérents dont près de la moitié reste 
composée d'ouvriers113. Les plus engagés se consacrent pour leur 
part à la vie municipale et associative et tendent à délaisser 
l'animation des sections et de la fédération. En fin de compte, la 
seule section du département où les molletistes parviennent à 
mettre pleinement en application leur idéal de parti est celle 
d'Arras. Si celle-ci connaît un nombre important d'adhésions de 
fonctionnaires municipaux à l'image de beaucoup de municipalités 
socialistes, la lecture des compte-rendus des réunions de section 
témoigne précisément de l'importance de son organisation, en 
faisant apparaître une section très structurée et disciplinée, 
fréquemment réunie, invitant régulièrement des responsables 
nationaux du parti. 
 Au total, l'influence électorale de la SFIO à partir des 
années 50 passe de plus en plus par les réseaux associatifs et 
municipaux ainsi que par les liens familiaux qui se sont tissés 
depuis près de cinquante ans. Dans ces conditions, le contrôle de 
Guy Mollet et de son équipe sur la fédération n’empêche pas 
l’autonomie laissée aux élus dans la gestion de leurs alliances 
politiques et dans la désignation des candidats, et passe par les 
avantages que tirent certains élus et militants de son passage au 
gouvernement et de son contrôle de la direction nationale du 
parti114. Domination dans les arènes locales et nationales se 

                                                
113. Selon un sondage national réalisé en 1955 par la direction nationale de la SFIO, cité 
par G. Morin, “La Fédération socialiste du Pas-de-Calais...”, art. cit., p. 29. 
114. Bernard Chochoy est nommé secrétaire d'État à la production industrielle puis 
ministre de la construction, avec Michel Darras, adjoint au maire de G. Mollet comme 
conseiller technique ; Emile Vanrullen, sénateur et conseiller général de Béthune, devient 
vice-président de la CECA ; Henri Darras, maire de Liévin est quant à lui chargé des 
relations avec l'Assemblée nationale et Fernand Darchicourt, le maire d'Hénin-Liétard, est 
nommé conseiller technique auprès de Tanguy-Prigent ministre des anciens combattants. 
Parallèlement, Pierre Herbaut, ancien responsable de la section d'Arras, devient secrétaire 
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renforcent ici mutuellement et sont inséparables : l'ascension de 
Guy Mollet ne peut se comprendre sans faire référence à 
l'accumulation de ressources qu'il a réalisée dans le Pas-de-Calais ; 
inversement, son maintien à la tête de la fédération, alors même 
que le rapport de forces politiques a cessé de lui être aussi 
favorable qu'entre 1945 et 1947 après la reconquête de nombreuses 
municipalités du bassin minier, repose sur les rétributions 
individuelles et collectives qu'il a été en mesure d'apporter aux élus 
et militants du département en utilisant ses réseaux parisiens. 
 Tout se passe comme si cette évolution politique interne et 
externe (concurrence exacerbée avec le PCF, alliance avec le MRP, 
perte de l'influence syndicale, repli sur les mairies) avait tari le 
renouvellement des cadres ouvriers à l'intérieur du parti. Cette 
évolution n'est pas sans causer des tiraillements internes comme le 
pointe d'une certaine façon ce rapport resté anonyme d'un dirigeant 
du parti (janvier 1956) : “La fédération SFIO du Pas-de-Calais 
s'affaiblit par sa base parce que ses chefs ont voulu être de qualité à 
l'exemple de leur leader [Guy Mollet]. C'est pourquoi la plupart des 
sections sont dirigées par des instituteurs et, c'est pourquoi 
également Delabre, qui est lui aussi de l'enseignement, s'est arrangé 
pour écarter Paul Sion de sa liste le 2 janvier. Il advient alors que 
les mineurs ne vont plus dans les sections socialistes ; ils s'y sentent 
mal à l'aise en présence du maître d'école qui signale leurs fautes 
d'orthographe et les entorses qu'ils font subir à la langue 
française”115. Le bassin minier connaît dès lors, avec un certain 
retard, un changement analogue à ce qui s'est produit dès avant la 
guerre dans d'autres régions ouvrières du département, où un 
syndicalisme moins structuré avait très tôt mis les enseignants en 
avant dans les mairies et les sections. En outre, la conquête 
d'anciens bastions radicaux a également amené à la SFIO des 
artisans et des commerçants et plus rarement des agriculteurs. 
L'examen des professions de l'ensemble des parlementaires 

                                                                                                         
adjoint de la SFIO. J. Derville, La fédération socialiste SFIO du Pas-de-Calais..., op. cit., 
p. 40. 
115. Cité par G. Morin, “La Fédération socialiste du Pas-de-Calais...”, art. cit., p. 35. 
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socialistes élus de 1945 à 1968 est significatif116. Sur un total de 
dix-huit on compte : trois professeurs d'enseignement secondaire 
(Guy Mollet, Jeannil Dumortier, Émile Vanrullen), un professeur 
d'éducation physique (Henri Guidet), cinq instituteurs (Henri 
Darras, Henri Henneguelle, Émile Parmentier, Bernard Chochoy, 
Louis Le Sénéchal), un médecin salarié de l'hôpital de Lens (Ernest 
Schaffner), trois anciens mineurs (Fernand Darchicourt, Raymond 
Derancy, Paul Sion), un artisan-menuisier (Abel Poulain), un 
ingénieur des mines (Télesphore Caudron), deux employés de 
commerce (Just Evrard, André Delelis) et un agriculteur transfuge 
du parti radical (Émile Durieux). 
 L’étude de la composition sociale de 95 responsables 
fédéraux et secrétaires de “trois sections importantes du parti” 
menée par Jean-Marc Ériau en 1966117, met en évidence les effets 
de la consolidation des liens avec le milieu laïque et de la 
distanciation des liens avec le syndicalisme ouvrier. Elle révèle 
l’ampleur de la désouvriérisation des responsables du parti, la 
prégnance des enseignants (45,5%), notamment du primaire 
(30,9%), ainsi que leur vieillissement puisque un tiers (35%) sont 
des retraités. Le relevé des professions des membres élus de la 
Commission exécutive fédérale de 1969 effectué par nos soins 
confirme ces tendances : sur 41 membres, on compte 25 
enseignants (13 instituteurs, 9 PEGC ou assimilés, 2 Inspecteurs de 
l'enseignement primaire et 1 certifié), 1 éducateur, 1 médecin, 5 
cadres administratifs, 2 commerçants, 3 employés et 2 ouvriers : 
soit 60% d'enseignants contre 5% d'ouvriers. Rejoignant en cela les 
tendances générales de la SFIO du milieu des années 60 dans 
d'autres départements, les sections du Pas-de-Calais connaissent 
donc une perte de vitalité des activités partisanes et un repli sur le 
noyau laïque. 

                                                
116. Nous nous sommes appuyés ici sur les indications biographiques fournies par J. 
Derville en annexe de sa thèse, La fédération socialiste SFIO du Pas-de-Calais..., op. cit., 
p. 210-223. 
117. J.-M. Ériau, Évolution des rapports entre le PC et la SFIO dans le département du 
Pas-de-Calais de 1958 à 1968, Mémoire de DES de science politique, Université de 
Paris, 1968, p. 78. 
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 Pour autant les liens avec FO subsistent localement comme 
l’indique la présence de nombreux syndicalistes dans les conseils 
municipaux ; de manière générale, l’ancrage ouvrier n’a pas 
disparu comme le montre le nombre élevé d'ouvriers parmi les 
maires socialistes, au moins pour ce qui concerne l'arrondissement 
de Béthune. La comparaison des professions des maires socialistes 
de l'arrondissement de Béthune en poste de 1939 à 1971— qui 
englobe l'ensemble du bassin minier118 — avec celles des maires 
des autres partis119, montre que les ouvriers et les mineurs restent 
très présents. Si l'on y trouve, des membres d'autres groupes 
sociaux : 14% d'agriculteurs, 12% de cadres supérieurs et 
professions libérales, 17% de commerçants ou artisans et 17% de 
fonctionnaires, 27% sont ouvriers ou mineurs pourcentage qui 
s’élève à 40% si on inclut les maires retraités. Si ce chiffre est 
nettement inférieur à celui des maires communistes, ouvriers et 
mineurs à 90% (59% d'actifs et 30% de retraités à 98% anciens 
mineurs), il est supérieur à celui du MRP dont 49% des maires sont 
agriculteurs et seulement 3% ouvriers-mineurs. Malheureusement 
le pourcentage d'enseignants nous est inconnu en tant que tel : en 
supposant qu'ils constituent l'essentiel des 17% de fonctionnaires, 
on peut déduire que leur importance reste faible, traduisant un 
certain décalage entre les maires et les représentants fédéraux et 
nationaux (députés) et les responsables de section. Finalement la 
diversification du recrutement social du parti socialiste à partir de 
la IVe République dans le Pas-de-Calais, tient en bonne partie à 
l'extension de sa zone d'influence en dehors de ses bastions 
ouvriers traditionnels. L’hégémonie des enseignants au niveau des 

                                                
118. Où sont situés, en 1966, 55,5% des conseillers municipaux socialistes du 
département (J. Derville, La fédération socialiste SFIO du Pas-de-Calais de 1944 à 1969, 
op. cit., p. 179). L'arrondissement de Lens a été créé en 1962, il est ici inclus dans les 
calculs jusqu'en 1971. 
119. M.-O. Dassonville, M. Dujardin, Les maires de l'arrondissement de Béthune de 1939 
à 1971, Mémoire de maîtrise d'histoire, Lille III, 1978. Sur l'ensemble des maires de 
l'arrondissement de Béthune de 1939 à 1971 : on trouve un total de 24% d'agriculteurs 
(38% en 1939 et 15% en 1971), 25% d'ouvriers (pourcentage stable sur la période, avec 
une augmentation après la guerre, soit 26% en 1971), 19% de retraités, 15% d'industriels, 
cadres et professions libérales (18% en 1939 et 13% en 1971, surtout dans les villes de 
plus de 5000 habitants à vocation agricole), 11% d'artisans commerçants (17% en 1939, 
10% en 1971), 6% de fonctionnaires (1% en 1939 et 13% en 1971). 
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postes électifs, y compris dans le bassin minier, ne s'établit que 
dans les années 70, au point de représenter 60% des élus et 
dirigeants de la fédération en 1989. C’est à l’analyse précise des 
réseaux enseignants qu’on va maintenant se consacrer, afin de 
comprendre leur place prépondérante, même si, comme nous le 
verrons par la suite, d’autres réseaux étendent l’influence du milieu 
socialiste à d’autres groupes. 
 
Le milieu socialiste : réseaux et mobilisation socio-politique 
 
 Trois principaux ensembles de réseaux partiellement 
imbriqués fondent en effet la pérennité et de l'influence socialiste 
dans le département et l'ancrent dans les milieux populaires et la 
petite et moyenne fonction publique : les réseaux laïques, les 
réseaux liés aux syndicats composant Force ouvrière, et ceux que 
les élus tissent avec la population dans toutes les facettes de 
l'exercice de leur métier politique. Ces réseaux alimentent en 
adhérents le parti stricto sensu et déterminent partiellement les 
pratiques qui le spécifient, lesquelles, en retour, assurent 
l’attractivité du parti. 
 
Les réseaux laïques 
 
 La collusion qui s'est progressivement instaurée entre le 
parti socialiste et les enseignants dans le Pas-de-Calais a été 
analysée sous ses aspects historiques. L'arrivée d'instituteurs issus 
du milieu ouvrier à la direction de la fédération dans les années 30, 
puis à la tête des principales municipalités socialistes après la 
seconde guerre mondiale, ainsi que l'établissement de liens 
durables avec les militants de la FEN et de la Fédération des 
œuvres laïques (FOL) viennent d’être rappelés. On voudrait ici 
mettre en perspective sociologique cette “collusion” afin de 
comprendre pourquoi ces liens ont perduré et se sont mêmes 
renforcés dans les années 60-70, malgré les transformations qu'ont 
connues le recrutement et le statut des enseignants et les formes 
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mêmes du militantisme syndical et associatif laïques. Cette 
permanence éclairera ainsi d'une part, les filières de recrutement 
des dirigeants et élus socialistes, d'autre part, les rapports de forces 
internes à la fédération. On verra en effet que les conditions du 
renouvellement de l'équipe de Guy Mollet dans les années 70 ne 
peuvent être comprises sans analyser le rôle qu'y ont joué les 
responsables du SNI et de la Fédération des œuvres laïques et, plus 
largement, les nouveaux militants ayant adhéré au PS via ces 
réseaux.  
 On l’a signalé, les instituteurs ont occupé à partir des années 
20-30 les postes de responsabilité politiques de la fédération 
socialiste. Leur influence ne s’est pas borné à ce niveau ; dans les 
mairies, dans les associations, mais aussi les syndicats120 les 
instituteurs occupent alors souvent le devant de la scène. Le rôle 
social et politique des instituteurs est incompréhensible si l’on ne 
voit pas que ce métier constitue quasiment la seule voie de 
promotion sociale pour les fils de “l'aristocratie ouvrière” locale. 
La montée des instituteurs d’origine ouvrière ne s'est faite que 
lentement, conformément à ce qu'on observe partout en France. 
L'enquête menée par Jacques Ozouf en 1964 auprès des instituteurs 
ayant exercé avant 1914, traitée statistiquement par Françoise 
Muel-Dreyfus121, révèle que les enseignants d'origine populaire 
demeurent minoritaires dans la génération qui partira en retraite à 
la fin des années 20. Mais ce faisant, elle met également en 
évidence la particularité du Nord-Pas-de-Calais122 par rapport à la 
Seine et au Sud-ouest, les instituteurs y étant les plus nombreux à 
être d'ascendance ouvrière (25,5% contre 10,2% et 16,0%), et ce en 
même proportion chez les hommes et chez les femmes, alors qu'il y 
a deux instituteurs fils d'ouvriers pour une institutrice dans le Sud-
ouest et cinq pour une dans la Seine. Inversement, les enfants de 

                                                
120. Rappelons que de 1922 à 1947, le syndicat des instituteurs est affilié à la CGT 
121. J. Ozouf, Nous les maîtres d'école. Autobiographies d'instituteurs de la Belle époque, 
Julliard/Gallimard, Archives, 1967 et F. Muel-Dreyfus, Le métier d'éducateur, Minuit, 
1983. 
122. Compte tenu de la similitude des structures sociales des deux départements, on peut 
supposer que peu de différences séparent le recrutement des instituteurs du Nord et du 
Pas-de-Calais. 
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cadres supérieurs et de commerçants aisés (2,5%) y sont deux fois 
moins nombreux que dans le Sud-ouest (5,0%) et quatre fois moins 
nombreux que dans la Seine (10,8%).  
 S'ils restent encore minoritaires avant la première guerre 
mondiale123, les fils d'ouvriers pour la plupart qualifiés et 
professionnellement stables, n'en commencent pas moins à faire 
nombre dès le début du siècle ; ils constituent un vivier d'où vont 
émerger de nombreux militants et futurs élus socialistes. Ce 
phénomène n'est compréhensible qu'à la lumière des propriétés du 
champ scolaire local, lui-même déterminé par le marché du travail. 
La dualité bien connue124 du système scolaire de l'époque entre 
l'École primaire supérieure gratuite d'un côté et le lycée payant de 
l'autre, qui tient à l'écart de l'enseignement secondaire les enfants 
des classes populaires, voit ses effets renforcés dans le Pas-de-
Calais par le faible nombre de lycées et d'écoles 
professionnelles125. Le coût économique et symbolique de l'entrée 
au lycée est ici particulièrement élevé, et les chemins de la 
promotion sociale pour les plus doués scolairement se résument 
jusqu'aux années 50 à devenir enseignant ou ingénieur des mines. 
Or cette dernière voie est non seulement relativement étroite126, 
mais implique un coût identitaire très élevé, d'autant que beaucoup 
de fils d'ouvriers en situation de réussite scolaire n'ont pu continuer 
leurs études que grâce à l'entêtement d'un père syndicaliste à qui le 
militantisme avait ouvert l'horizon des possibles. 
 L'autobiographie d’Augustin Viseux, fils de mineur devenu 
ingénieur des mines dans les années 30, indûment présentée 

                                                
123. F. Muel-Dreyfus, Le métier d'éducateur, op. cit., p. 24sq. 
124. J.-P. Briand, J.-M. Chapoulie, Les collèges du peuple. L’enseignement primaire 
supérieur et le développement de la scolarisation prolongée sous la Troisième 
République, INRP/CNRS, 1992. Ces auteurs soulignent à ce propos la diversité des 
situations locales et notent que “c'est seulement par rapport aux caractéristiques concrètes 
de l'offre de places, saisie au niveau des établissements, que l'on peut définir des 
comportements de scolarisation des classes sociales et en appréhender la signification”. 
125. Sur l'opposition entre les taux de scolarisation entre la France du Nord et la France 
du Sud et de l'Ouest, cf. X. Browaeys, P. Chatelain, Les France du travail, op. cit., p. 
123sq. 
126. Par exemple, la plus importante École primaire supérieure et professionnelle du 
département, Condorcet à Lens, a eu 25 reçus au concours d'entrée de l'École des mines 
de Douai de 1929 à 1935. Par comparaison, de 1932 à 1935, 30 élèves ont reçu le Brevet 
supérieur complet. A. Lecomte, La SFIO à Lens de 1928 à 1940, op. cit., p. 202. 
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comme le témoignage d'un mineur de fond, éclaire a contrario le 
coût identitaire que pouvait représenter le “choix” d'une telle 
destinée pour un fils de mineur127. Rejeté par ses anciens 
camarades et en même temps jamais vraiment accepté par les 
autres ingénieurs qui lui “témoignaient une sorte de 
condescendance”128, tout se passe comme si Augustin Viseux avait 
été poussé à adopter une vision très morale du monde qui l'a amené 
à se replier sur lui-même et sur son travail, et à se convertir à la 
religion catholique au prix d'une rupture avec son père anti-clérical 
et militant syndical. Cette “rupture” lui a permis de refouler son 
mépris pour les mineurs — dont il déplore en de nombreux 
passages qu'ils soient sales, indisciplinés, impolis et alcooliques —, 
en se vivant comme étant à leur service, littéralement investi d'une 
mission qui le pousse en fin de compte à se faire leur porte-plume, 
faute peut-être d'avoir pu devenir leur porte-parole129. 
 Ces éléments prouvent qu'il faut s'efforcer de prendre en 
compte non seulement les propriétés de l'École républicaine130 (sa 
morale, son recrutement, l'histoire des organisations 
enseignantes...) et de l'offre scolaire, mais aussi celles du contexte 
spatio-temporel où elles prennent leur signification. Dès lors, on 
comprend que l'enseignement primaire n'est pas seulement une des 
voies possibles de la promotion sociale, mais qu'il est pratiquement 
la seule envisageable dans les villes ouvrières du Pas-de-Calais. 
L'absence de réseau bancaire — concentré dans le département du 
Nord —, le sous-équipement administratif n'ont fait que renforcer 
l'attractivité d'un métier correspondant à un statut social permettant 
de concilier compétence scolaire et fidélité de classe, car être 
instituteur dans le Pas-de-Calais c'est aussi, à la ville comme à la 

                                                
127. A. Viseux, Mineur de fond, op. cit.. 
128. Ibid., p. 223. 
129. Ce qui explique aussi que son récit soit avant tout une histoire de la mine 
(organisation du travail, évolution des techniques d'exploitation...) plutôt qu'une histoire 
des mineurs. Cette difficulté à vivre la promotion sociale dans la société minière pour des 
fils de mineurs transparaît également dans le témoignage de Louis Legrand, ancien agent 
de maîtrise fils de mineur de fond. L. Legrand avec M. Craipeau, Louis Legrand, mineur 
du Nord, op. cit., pp. 94-97. 
130. Voir à ce sujet le récent ouvrage de Y. Delsaut, La place du maître. Une chronique 
des Ecoles normales d'instituteurs, L'harmattan, 1992. 
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campagne, être de plain-pied dans la politique municipale131 et 
c'est, dans les villes minières ou dans les petites villes industrielles, 
devoir s'opposer à l'emprise des industriels et de l'Église sur l'école 
et sur les esprits.  
 Le choix du socialisme par beaucoup d'instituteurs 
s'explique aussi par une configuration politico-syndicale qui 
marginalise le parti radical. L'inexistence des radicaux dans les 
villes ouvrières et le soutien que les responsables nationaux et 
régionaux de ce parti ont toujours apporté aux dirigeants du 
syndicat des mineurs, l'anti-cléricalisme virulent du Syndicat des 
mineurs132 et son respect des principes républicains133 ont permis 
d'attirer de nombreux instituteurs. En revanche, là où le radicalisme 
prédomine avant la guerre, à Arras, Béthune, St-Omer notamment, 
le milieu enseignant semble être resté majoritairement attiré par lui, 
la vie politique se structurant autour de la question scolaire. On 
comprend mieux dans ces conditions, non seulement l'engagement 
à gauche des instituteurs, lequel répond à des logiques qui ne sont 
pas propres à la situation locale, mais aussi la position sociale — 
non réductible à l'exercice professionnel du métier — qu'ils vont 
occuper dans la société du Pas-de-Calais, position qui n'a pu que 
renforcer en retour l'attractivité de ce métier pour les “fils du 
peuple”.  
 Le recrutement ouvrier des instituteurs du Pas-de-Calais, 
conformément d'ailleurs à des tendances générales s'accentue 
jusqu'aux années 60134, période à partir de laquelle les enseignants 
                                                
131. En 1911, 712 communes du département sont administrées par un instituteur 
secrétaire de mairie. P. Ledieu, “Un siècle d'élections municipales dans le Pas-de-
Calais...”, art. cit., p. 13. 
132. Les sociétés de Libre Pensée jouent un rôle plus important que la Franc-maçonnerie 
dans la diffusion des attitudes anti-religieuses auprès des mineurs. Cette organisation a eu 
une audience particulièrement importante dans le Pas-de-Calais, puisque le département 
compte en 1927, d'après Pierre Lévêque, 1142 inscrits sur un total national d'environ 10 
000 libres-penseurs (“Libre pensée et socialisme (1889-1939)”, in F. Bédarida, J. Maitron 
(dir.), Christianisme et monde ouvrier, Éditions ouvrières, 1975, pp. 117-155). 
133. Basly et Lamendin, députés-mineurs et leaders du vieux syndicat des mineurs du 
Nord-Pas-de-Calais, soutiennent tout au long de leur vie politique l'alliance socialistes-
radicaux. 
134. En France 32,6% des instituteurs nés entre 1918 et 1935 sont fils d'ouvriers (18,5% 
des institutrices). Enquête FQP, INSEE, 1970. En revanche, il n'y aura plus que 13,7% de 
fils ou filles d'ouvriers parmi les élèves reçus au concours d'entrée dans les Ecoles 
normales d'instituteurs en 1977-1978 (Note d'information, Service central des statistiques 
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deviennent majoritaires dans les instances dirigeantes du PS. Pour 
comprendre cette prépondérance, il faut préciser que la définition 
de la position sociale de l'enseignant dans les sociétés ouvrières du 
Pas-de-Calais n'a que peu évolué avec le développement de la 
scolarisation et la disparition de la société minière. Compte tenu 
des retards de formation précédemment évoqués, la plupart des 
usines automobiles ont en effet importé leurs cadres de l'extérieur ; 
quant au secteur tertiaire public, pour les mêmes raisons mais aussi 
à cause de son faible développement135 et de sa concentration dans 
quelques villes, il n'a été en mesure que d'absorber la main-d'œuvre 
la moins qualifiée136. La promotion sociale passe désormais, soit 
par l'émigration en dehors du département, souvent dans la 
métropole lilloise en pleine expansion, soit, une fois de plus, par 
l'Éducation nationale qui profite de la croissance de l'enseignement 
technique et secondaire, d'autant plus forte que la population est ici 
très jeune et très en retard sur le plan de la scolarisation.  
 Tout se passe alors comme si le collège s'était substitué à 
l'école primaire — de plus en plus laissée aux femmes — dans la 
stratégie des fils d'ouvrier en situation de réussite scolaire. Ce 
métier peut être perçu comme d’autant plus attractif que la 
permanence de la structure sociale ouvrière en garantit le prestige, 
comme l'indique le moindre niveau de féminisation du personnel 
enseignant du premier degré (inférieur à 60% pour une moyenne 
française de 67,2% en 1976137) et du second degré (inférieur à 50% 
en 1977-78 pour une moyenne française de 55%138) dans le 

                                                                                                         
et sondages, Ministère de l'Education, 38, 1978).  
135. De façon générale, on gagnerait à prendre la mesure des effets politiques du moindre 
développement du secteur public dans la France du Nord. J. Lemattre, “Les agents de 
l'Etat plus nombreux au Sud qu'au Nord”, Économie et statistique, avril-mai 1980. 
136. Ainsi, à partir du milieu des années 60, le Pas-de-Calais devient le seul département 
français au nord d'une ligne Cherbourg-Montpellier où le nombre des candidatures aux 
principaux concours de cadre C et D de la fonction publique par rapport à l'ensemble des 
titulaires de ce diplôme est supérieur à la moyenne nationale. La croissance est brutale 
après la multiplication des fermetures de puits ; les centres d'examen des douanes de Lens 
et de Béthune enregistrent, par exemple, dix fois plus de candidatures en 1966 qu'en 
1962. X. Browaeys, P. Chatelain, L'autre France, op. cit., pp. 216-222. 
137. Note d'information, Service des études informatiques et statistiques, Ministère de 
l'Education, 5, 1978. 
138. Note d'information, Service des études informatiques et statistiques, Ministère de 
l'Education, 30, 1978. 
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département. L'évolution du métier d'enseignant vers une 
profession attirant davantage les femmes et les jeunes issus des 
classes moyennes est ici moins rapide qu'ailleurs139. En outre les 
possibilités de promotion qu'offre la carrière, notamment dans les 
postes de direction d'établissement, sont nombreuses puisque les 
enseignants originaires du département sont peu nombreux et que 
ces postes sont peu attractifs pour des professeurs venant du sud de 
la France. 
 Ce changement dans la continuité de la composition sociale des 
enseignants, non seulement ne remet pas en cause les liens entre le 
milieu laïque et les responsables du parti socialiste, mais au 
contraire va renforcer l'un et l'autre. Au début des années 70, les 
effectifs de la FEN, et surtout du SNI-PEGC, dans un contexte de 
forte mobilisation pour la titularisation et de lutte pour contre la 
désindustrialisation, atteignent un niveau sans précédent, tant en 
volume (11 800 adhérents), qu'en taux de syndicalisation (85% des 
instituteurs à 90% de tendance “socialisante” UID). De même, les 
associations laïques sont en plein renouveau et constituent les lieux 
où s'expérimentent de nouvelles formes d'action sociale. En dehors 
des clubs Léo Lagrange, également dans la mouvance socialiste, 
aucune autre grande fédération d'associations ne parvient à 
concurrencer la FOL dans le département. En outre, l'influence de 
la formation reçue à l'École normale, les origines ouvrières de 
nombreux enseignants assurent une évolution en douceur au sein de 
la section départementale de la FEN. Significatif est à cet égard la 
faiblesse locale du SGEN et l'absence de conflit brutal avec la 
direction socialiste, malgré l'engagement de nombreux 
syndicalistes dans le combat contre la guerre d'Algérie. De même, 
les grèves de mai 1968 se traduisent ici par l'absence de véritables 
mouvements lycéens — et a fortiori étudiants en l'absence 
d'université —, et par une participation de nombreux jeunes 

                                                
139. I. Berger, Les instituteurs. D'une génération à l'autre, PUF, 1979. Le département du 
Pas-de-Calais n'est pas un cas à part, il se rapproche par exemple de certains 
départements républicains à caractère semi-rural, à l'instar des Deux-Sèvres dont Bertrand 
Geay a montré que la population des instituteurs reste à plus de 50% d'origine populaire 
(“Espace social et “coordinations”. Le mouvement des instituteurs de l'hiver 1987”, Actes 
de la recherche en sciences sociales, 86/87, 1991, pp. 2-24). 
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enseignants aux luttes inter-syndicales pour la défense du 
charbon140. 
 Cette présentation rapide des caractéristiques du milieu 
enseignant du Pas-de-Calais permet de mettre en perspective les 
matrices de socialisation politique des enseignants socialistes du 
Pas-de-Calais et le rôle prépondérant qu'y jouent des réseaux 
laïques en pleine expansion et renouvellement. L'étude 
biographique, quantitative et qualitative, permet cependant d'aller 
plus loin et de saisir l'articulation des différentes instances de 
socialisation et le fonctionnement concret de ces réseaux. Elle 
atteste d’abord que les enseignants socialistes sont bel et bien les 
bénéficiaires de l'extension de la scolarisation secondaire à partir 
des années 50. L'examen statistique des 47 enseignants de notre 
population de 78 élus et dirigeants socialistes du Pas-de-Calais 
indique en premier lieu une origine majoritairement populaire : 
83% d'entre eux sont fils d'ouvrier, d'agent de maîtrise, d'employé, 
d'artisan ou de commerçant. Si un tiers à proprement parler est 
d'origine directement ouvrière, il apparaît clairement qu'il s'agit 
globalement d'enfant de parents ayant connu un début de promotion 
sociale, en devenant contremaître, employé ou artisan, autant de 
professions caractérisées par une proximité culturelle avec les 
classes populaires. Cette proximité transparaît d'autant mieux si 
on prend en considération la profession des grands-pères et de la 
mère en élaborant un indice d'appartenance au milieu ouvrier 
(tableau 21). Celui-ci indique que 60% des enseignants élus ou 
responsables de la fédération socialiste ont au moins deux attributs 
d'appartenance au milieu ouvrier, un quart aucun, soit une 
différence relativement nette avec les autres cadres de la fédération 
sensiblement moins nombreux à avoir des ascendants ouvriers. 

 

                                                
140. Les études sur mai 68 et ses suites dans la région sont rares. Voir pour l'essentiel O. 
Kourchid, C. Eckert, “Les mineurs des houillères en grève : l'insertion dans un 
mouvement national”, in R. Mouriaux et al. (dir.), 1968. Exploration du mai français, 
tome 1 : Terrains, L'harmattan, 1992, pp. 85-106. 
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Tableau 21 : Nombre d'attributs ouvriers des dirigeants et élus 
socialistes enseignants du Pas-de-Calais (N=78) 

 
Nb d'attributs  0 1 2 3 et plus  

Enseignants (47) 23,4 (11) 15,2 (8) 31,9 (15) 27,6 (13) 
Autres (31) 35,5 (11) 19,3 (6) 25,8 (8) 19,3 (6) 

 
 L'examen de leur diplôme confirme que la plupart des 
responsables socialistes, hier majoritairement instituteurs, sont les 
bénéficiaires de la pénurie des années 60 qui a obligé l'État à 
recourir, dans le Pas-de-Calais encore plus activement qu'ailleurs, 
aux PEGC et aux maîtres-auxiliaires141. Sur les 35 professeurs de 
collège et de lycée ou responsables d'établissement de notre 
population, seuls 7 sont certifiés et 1 agrégé, soit à peine un quart. 
On retrouve ce phénomène de promotion sociale par 
l'enseignement secondaire si l'on observe plus particulièrement le 
parcours des 15 anciens élèves de l'École normale de notre 
échantillon, 3 seulement sont encore instituteurs au moment de 
l'enquête, 8 sont PEGC ou professeur d'enseignement technique, 4 
sont certifiés.  
 Le choix du métier enseignant a-t-il été vécu par eux comme une 
vocation ou comme un choix par défaut ? Les entretiens qualitatifs 
que nous avons réalisés avec certains d'entre eux révèlent que cette 
dernière option semble la plus fréquente, confirmant au passage 
l'étroitesse des possibilités de carrière qui s'ouvraient aux 
bacheliers dans les années 50-60, mais également la rupture 
identitaire que continuait d'impliquer le choix de certaines 
carrières. Ces entretiens montrent que beaucoup ont envisagé 
d'autres solutions qui leur sont finalement apparues inabordables ou 
insatisfaisantes. Fils d'un officier issu du rang et d'une mère 
institutrice, tous deux originaires de Liévin, Jean-Marie François, 
né en 1935, actuel maire d'Outreau près de Boulogne, instituteur 
devenu professeur de collège, aurait très bien pu après le bac tenter 
                                                
141. Rappelons qu'on est passé de 17 000 enseignants du secondaire agrégés, certifiés et 
licenciés plus 2000 auxiliaires dans l'enseignement public en 1950 à 250 000 répartis en 
21 catégories différentes dont 85 000 agrégés et certifiés, 40 000 PEGC, 30 000 
auxiliaires de statut divers, 30 000 professeurs d'enseignement technique en 1976. J.-M. 
Chapoulie, Les professeurs de l'enseignement secondaire. Un métier de classe moyenne, 
Éditions de la MSH, 1987. 
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l'entrée à St-Cyr s'il n'en avait “eu ras-le-bol d'être interné” ou 
entrer dans les assurances. Alain Fauquet, né en 1946, secrétaire de 
la section d'Arras et adjoint aux finances, instituteur devenu 
assistant parlementaire, fils de mineur, ne bénéficiait pas des 
mêmes avantages ce qui lui rendait inaccessible les formations 
coûteuses et éloignées ; il n'en a pas moins failli entrer à l'INSEE, 
après un échec douloureux chez Shell. Jean-Mary Valembois, né en 
1944, actuel maire de Douvrin, d'origine protestante, dont le père 
avait quitté la mine pour devenir chauffeur-livreur indépendant, 
avait quant à lui des ambitions culturelles affirmées avant de 
devenir professeur d'enseignement technique : il voulait faire de la 
télévision. Des obstacles d'ordre religieux — l'École de journalistes 
de Lille dépendait de la Faculté catholique et le seul moyen de 
bénéficier d'une bourse était d'aller dans une école protestante en 
Suisse — l'en ont en partie empêché, mais la possibilité de partir à 
l'étranger pour réaliser son souhait lui est sans doute aussi apparue 
comme une rupture sociale sans commune mesure avec un départ à 
Lille. Enfin, Jacques Napieraj, actuel maire de Berguette près 
d'Isbergues, fils d'ouvrier sidérurgiste, a commencé par être 
animateur de Maison de jeunes avant son entrée dans 
l'enseignement qu'il présente comme une parenthèse (“le temps 
d'apprendre le métier et de faire autre chose”). Certains ont même 
résisté à la volonté de leurs parents, à l'image de Marie-Claude 
Riquoir, maire de Vitry-en-Artois et fille d'un petit entrepreneur, 
lui-même ancien maire socialiste de la commune. Dans son cas, la 
rupture avec la famille avait commencé par un engagement chrétien 
et s'est poursuivie par une volonté de ne rien devoir à sa famille : 
“Mon père à quinze ans m'a dit : ‘Fais l'École normale ou travaille’. 
Il n'y avait pas moyen de chercher autre chose, à l'époque j'ai choisi 
le travail”. Son exemple atteste de l'évidence avec laquelle 
s'imposait le choix de l'Éducation nationale pour ceux qui avaient 
fait des études secondaires réussies pour les familles orientées à 
gauche. Elle a d'ailleurs parfaitement conscience de sa singularité : 
“On retrouve ça chez tous les autres élus politiques, ceux qui ont 
soixante ans aujourd'hui, ils ont tous été instituteurs. L'Université 
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ne faisait pas partie de l'univers mental. Mon père était 
entrepreneur, mais c'était un ouvrier qui a racheté la boutique de 
son patron en empruntant...”. 
 Tout se passe donc comme si ces dirigeants avaient, en 
“choisissant” leur métier, fait de nécessité vertu pour des raisons 
économiques mais aussi identitaires. Aucun de ceux que nous 
avons interrogés n'a ainsi mis l'accent sur le plaisir d'enseigner, 
insistant au contraire sur la disponibilité pour l'activisme associatif 
que permet cette profession. L'attachement à la région, au rôle de 
représentant des ouvriers, prime ici l'amour du métier et 
l'enseignement semble finalement avoir été pour beaucoup le 
meilleur moyen de concilier mobilité sociale, goût pour l'action et 
fidélité au milieu et à la région d'origine. Cette fidélité, qui n'est 
jamais que l'avers de la crainte d'affronter un monde qui n’est pas 
fait pour soi, qu'il s'agisse de l'université ou surtout des écoles 
privées, la profession d'enseignant la préserve en permettant 
d'éviter l'émigration physique142 et sociale. 
 Tous les enseignants du département, même d'origine populaire, 
ne deviennent certes pas des militants ou a fortiori des dirigeants 
du parti socialiste. Le but n'était pas ici de comprendre pourquoi un 
tel et pas tel autre y parvient. Le sociologue ou l'historien ne 
peuvent d’ailleurs s'assigner sans risque une pareille tâche. Il 
s'agissait plutôt d'une part, de dégager les conditions structurelles 
de possibilité de ce “choix” et d'autre part, d'évaluer la manière 
dont le milieu enseignant prédispose à l'engagement dans le PS, 
autrement dit, de saisir une de ses principales “matrices d'adhésion” 
pour reprendre les termes de Jean-Paul Molinari143. Dans cette 
optique, il faut se demander si le choix du métier et l'engagement 
social ne sont que le signe de ce qu'on pourrait appeler une 
socialisation laïque familiale et si, en l'absence de cette 
socialisation, l'exercice du métier dans toutes les dimensions 
                                                
142. On en trouve la confirmation dans le nombre élevé d'enseignants socialistes nés dans 
le canton où ils sont élus (55,4%). Malgré un niveau de diplôme généralement plus élevé, 
ils ne se distinguent pas sous cet aspect des dirigeants exerçant une autre profession au 
moindre capital culturel (58%). 
143. J.-P. Molinari, “Les matrices d'adhésion au PCF”, Communisme, 15-16, 1987, pp. 
34-51. 
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sociales qu'il implique dans les villes ouvrières du Pas-de-Calais 
(c'est-à-dire une fréquente appartenance à des réseaux syndicaux, 
associatifs et politiques) a favorisé l'entrée en politique de la 
plupart d'entre eux. 
 Les données dont on dispose conduisent à distinguer 
schématiquement deux filières : la première, qui l'emporte sur la 
seconde, concerne les individus n'ayant pas évolué dans un univers 
familial politisé ou syndicalisé et qui ont adhéré à la suite de 
contacts professionnels (où l'on inclut aussi bien l'École normale, le 
syndicalisme que les associations laïques...) ; la seconde, sans 
minimiser l'influence de l'appartenance à ces réseaux, concerne 
ceux qui ont baigné dans un univers familial socialisant. Comme 
l'indique le tableau 22, les deux tiers des enseignants apparaissent 
clairement comme étrangers à l'univers syndical et politique de 
gauche par leurs origines familiales, non pas nécessairement d'un 
point de vue idéologique, mais avant tout militant. Ceux-ci ne sont 
ni issus d'une famille où l'on s'intéressait beaucoup à la politique, ni 
originaires d'une famille où le père était membre d'un syndicat — 
fait pourtant relativement fréquent dans l'après-guerre. La 
différence est nette avec les élus non enseignants qui proviennent 
bien plus souvent d'une lignée militante socialiste. Dans l'ensemble 
moins diplomés et ayant adhéré plus précocement au parti, tout se 
passe comme si ceux-ci avaient compensé leur moindre capital 
culturel par un capital politique familial, face à l'arrivée de jeunes 
enseignants mieux formés mais majoritairement étrangers au milieu 
socialiste. 

 
Tableau 22 : Degré de politisation et de syndicalisation familiales 

des dirigeants socialistes du Pas-de-Calais de profession 
enseignante  

 
  Famille où l'on s'intéressait 

beaucoup à la politique 
Père appartenant à un syndicat 

Enseignants  34,1 (16) 37,0 (17) 
Autres  61,3 (19) 51,6 (16) 
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 De fait, si l'on tente de repérer les filières de l'adhésion, les 
enseignants déclarent avoir fréquenté préalablement des militants 
socialistes essentiellement dans le cadre associatif et syndical, 
tandis que la parenté l'emporte chez les dirigeants exerçant d'autres 
professions. L'importance de la socialisation associative et 
syndicale — et dans une moindre mesure “scolaire”, via surtout le 
passage par l'École normale — au sein du milieu laïque est 
manifeste. Deux tiers des enseignants ont milité dans une amicale 
laïque avant d'adhérer au PS — tous sauf deux y ayant exercé au 
moins des responsabilités locales — ; 55,3% ont préalablement été 
adhérents du SNI-PEGC, 27,6% du SNES, contre seulement 4,2% 
au SGEN soit autant qu'à Force ouvrière. Avec un taux de 
syndicalisation global de 91,6% contre 67,8% pour les non-
enseignants, le passage par le syndicat, s'il ne correspond pas 
nécessairement à un investissement militant ou responsable — ils 
ne sont qu'un tiers dans ce cas144 —, est bel et bien l'occasion 
d'entrer dans certains réseaux fréquemment mobilisés 
politiquement tant lors de certaines élections municipales que lors 
de manifestations départementales pour la défense de 
l'enseignement. Une minorité des dirigeants et élus enseignants du 
PS a toutefois été influencée par une socialisation politique 
familiale. Ils font alors le plus souvent référence à la famille mais 
aussi au voisinage comme vecteurs de fréquentation des réseaux 
socialistes (tableau 23). Le passage par le syndicalisme et 
l'engagement associatif n'a fait ici que renforcer l'action de 
l'univers domestique, ce qui ne signifie pas qu'ils n'a pas 
grandement contribué, vu le type d'activités proposées par ces 
associations, à renforcer leur ajustement aux goûts et aux pratiques 
populaires, apprentissage qui contribue sans doute à expliquer 
qu'ils aient pu facilement s'adapter aux pratiques militantes ayant 
cours dans les sections locales du parti socialiste. 

 

                                                
144. 9 responsables SNI-PEGC sur 27 adhérents et 4 responsables SNES sur 12 adhérents 
auxquels il faut ajouter un responsable national du Syndicat national des bibliothécaires. 
On a donc en tout 18% de responsables de la FEN parmi les 78 élus et responsables 
socialistes composant notre population.  
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Tableau 23 : Lieux de rencontre de militants socialistes avant 
l'adhésion145 

 
 parenté voisinage études associatif syndical politique autres aucune 

Enseignants 32,1 32,1 25,0 60,7 60,7 21,4 10,0 14,3 
Autres 38,9 22,2 16,6 22,2 27,7 27,7 5,5 5,5 
Total 34,8 28,3 21,7 45,6 47,8 30,4 8,7 10,8 

 

 Mettre l'accent sur l'importance des rencontres et des lieux 
de socialisation en les ressituant dans leur configuration spatiale et 
temporelle, permet de comprendre comment, dans le Pas-de-Calais, 
la force des réseaux enseignants historiquement consolidés au sein 
du milieu socialiste a permis, dans une conjoncture donnée, 
d'enrôler nombre d'entre eux dans son sein. Localement de 
nombreux enseignants socialistes ont ainsi fait appel à leurs 
collègues engagés sur d'autres fronts pour venir renforcer la section 
du parti ou la liste municipale quand il s'est agi de relancer l'activité 
ronronnante des anciennes structures héritées de la SFIO ; de façon 
plus globale, les dirigeants du SNI ou de la FOL, n'ont pas hésité à 
mobiliser leurs adhérents quand il s'est agi de favoriser l'éviction de 
l'équipe molletiste à la tête de la fédération comme on le verra plus 
loin. L'examen des interactions concrètes entre les militants et les 
cadres du parti socialiste et des organisations formant le milieu 
laïque, conduit à souligner la quasi-symbiose existant avec le 
milieu socialiste durant les années 70 : c'est bien avec la FEN — et 
particulièrement avec le SNI-PEGC — d'une part, et les amicales 
laïques d'autre part, que les effets de multipositionnalité et 
d'interdépendance sont alors les plus importants. L'importance du 
rôle social des amicales laïques dans le Pas-de-Calais apparaît à 
travers le fait que ses responsables ne proviennent pas 
exclusivement du monde enseignant, puisque 51,5% des membres 
de catégories non enseignantes de notre population sont d'anciens 
animateurs d'amicale laïque146. C'est donc globalement près des 
deux tiers (62,8%) de l'ensemble des responsables socialistes du 

                                                
145. Réponse à la question : “Avant d'adhérer au PS, fréquentiez-vous des membres de ce 
parti ?” 
146. La surreprésentation des enseignants est par conséquent légère, puisqu'ils composent, 
rappelons le, 57,7% de notre population. 
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Pas-de-Calais qui ont appartenu ou appartiennent à une amicale 
laïque.  
 Ce type de recrutement ne prend sens que par rapport à la 
force historique des organisations laïques et au type d'activités 
qu'elles proposent. De fait, la Fédération des œuvres laïques aussi 
bien que le Syndicat national des instituteurs et PEGC 
départementaux sont l'un et l'autre un des principaux pourvoyeurs 
en effectifs de leur organisation nationale, et disposent chacun 
d'une situation quasi-hégémonique dans leur domaine d'activités. 
Avec 1400 associations, 100 000 membres jeunes, 30 000 adultes, 
la Fédération des œuvres laïques est la première fédération de la 
Ligue de l'enseignement de France et la première fédération 
d'associations dans la plupart des municipalités de gauche du 
département, ponctuellement en concurrence avec la Fédération 
Léo Lagrange depuis le milieu des années 60. Elle gère, en 1991, 
un budget de 23 millions de francs et emploie 60 permanents (400 
l'été). Quant au SNI départemental, avec 5900 adhérents en 1991, 
un taux de syndicalisation de 50% pour les actifs instituteurs (65% 
avec les retraités) et 45% pour les PEGC, 85% des voix aux 
élections professionnelles, il est la première section du pays, 
malgré une baisse des effectifs due en partie à des effets 
démographiques147 et domine largement les autres syndicats 
enseignants (FO et SGEN). De plus, la section apporte le plus de 
mandats majoritaires, puisque la proximité avec le parti socialiste 
se traduit par la domination de la tendance Unité, indépendance et 
démocratie qui totalise près de 85% des mandats148 du SNI et 66% 
de l'ensemble de la FEN.  
                                                
147. “Nous sommes sur le plan SNI parmi les gros départements, les rares à avoir encore 
conservé une syndicalisation digne de ce nom, puisqu'on doit tourner à 50% des 
instituteurs actifs, à 45% des PEGC. C'est très rare au niveau des gros départements. On 
s'érode comme les autres. On est monté le plus haut en 1970-1974 avec 11800 adhérents, 
soit 85% des instituteurs. Le dernier chiffre est de 5900, mais on a aussi moins de 
personnel syndical. C'était l'époque où on avait 400 traitements pour payer des 
remplacements et on en utilisait 2000, donc on avait des personnels qu'on ne payait pas et 
on ne les a plus bien sûr... Actuellement on a plus que 9000 et quelques postes 
budgétaires.” Entretien avec Christian Ulysse, secrétaire départemental du SNI, 3 avril 
1992. 
148. Au total la FEN compte 11 000 adhérents, soit le même nombre approximativement 
que dans le département du Nord pourtant nettement plus peuplé. Le Nord et le Pas-de-
Calais sont les deux premières fédérations de France, mais la tendance UID est plus forte 
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 La densité du milieu laïque transparaît également dans 
l'activisme militant de la FCPE (Fédération des conseils de parents 
d'élèves). Traditionnellement présidée par un socialiste, elle 
domine largement les élections scolaires départementales, 
particulièrement dans l'enseignement secondaire149 et mobilise 
largement en dehors du monde enseignant. Son action en faveur de 
la gratuité des livres scolaires — prêtés par l'association en 
échange de l'adhésion —, du développement du transport et des 
cantines scolaires, n'a pas peu contribué à une politisation par la 
pratique dont les effets ne se résument pas à son chiffre brut 
d'adhérents (15 500). Ses dirigeants n'hésitent d'ailleurs pas à 
dénoncer l'orientation actuelle de la fédération nationale vers une 
fonction de prestataire de services. Bien que le niveau d'adhésion 
soit en recul par rapport aux années 70, les participants au congrès 
fédéral de 1991 se sont farouchement opposés à la ligne prônée par 
la direction nationale en rappelant l'importance du militantisme, 
démontrant au passage que la valorisation du militantisme et du 
bénévolat reste non négligeable dans le milieu socialiste 
départemental et n'est pas véhiculée par le seul parti150. 
 Si l'on veut tenter de saisir plus précisément encore la place 
privilégiée occupée par le milieu laïque dans la structuration du 
milieu socialiste, il faut prendre la mesure de son implantation 
locale. Après tout, comme le souligne le trésorier de la FOL, par 
ailleurs maire socialiste de Berguette, Jacques Napieraj : “La FOL 
n'est qu'une fédération, un appareil sans plus. Au sein des 
associations c'est beaucoup plus là qu'on trouve le vivier des 
                                                                                                         
dans le Pas-de-Calais où elle recueille 66% des mandats contre 53% dans le Nord (La 
Voix du Nord, 9 février 1991). 
149. En octobre 1990, la FCPE représentait 39,30% des sièges dans les écoles, 76,35% 
dans les collèges, 70,37% dans les lycées 71,60% dans les lycées professionnels (La Voix 
du Nord, Béthune-Bruay, 21-22 avril 1991 et 22-23 septembre 1991).  
150. L'existence de 450 conseils locaux de parents d'élèves donne une idée du rôle social 
joué par cette organisation qui a été un des principaux relais de la mobilisation en faveur 
de l'école laïque de 1984. Notons toutefois que si l'on retrouve souvent les responsables 
locaux des associations de parents d'élèves dans les équipes municipales, le caractère à la 
fois relativement tardif et transitoire du militantisme dans ces associations explique que 
peu de dirigeants du PS doivent leur carrière aux responsabilités qu'ils y ont exercé. Tout 
se passe au contraire comme s'il s'agissait là d'un “militantisme d'appoint” : on trouve 
plutôt à la FCPE des militants socialistes confirmés. Dès lors, si 30,8% des responsables 
et élus de notre population ont appartenu à l'organisation peu y ont fait leurs premières 
armes. 
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militants et des futurs militants du PS”151. La description des 
activités des associations de la FOL et des sous-sections du SNI 
ainsi que de leur évolution donne la pleine mesure à la fois de 
l'enracinement social et populaire des associations laïques et de 
leur capacité à avoir su s'adapter aux attentes de nouveaux groupes 
sociaux. Dans de nombreuses communes, l’amicale laïque 
concentre la plupart des activités associatives. Si les jeux de cartes 
ou de boules, la philatélie, le lancer de javelots, la colombophilie 
parfois, continuent de faire partie des activités couramment 
organisées par les amicales et assurent leur ancrage dans les 
classes populaires, d’autres activités ont été développées, qui 
s'adressent à d'autres groupes sociaux (cours de langue, peinture 
sur soie...) ou à d'autres générations (activités sportives). Dans leur 
étude du changement social dans deux villes minières, C. Dubar, 
G. Gayot et J. Hédoux confirment que ce renouvellement partiel 
des activités, s'il s'est accompagné de l'introduction de pratiques 
conformes à la culture de masse contemporaine, n'a pas entraîné 
une exclusion du public populaire de la sociabilité formelle152. 
Mais si les amicales laïques sont un lieu d'encadrement des classes 
populaires, elles sont aussi, pour les militants, un lieu 
d'apprentissage et d'ajustement aux goûts et aux pratiques 
populaires, qui contribue à expliquer, comme on le verra plus loin, 
que les responsables de section socialiste ont recours aux mêmes 
types d'activité dans leur travail de mobilisation militante. 
 
Les réseaux Force ouvrière 
 
 On a vu que la montée du parti communiste dans le 
département s'est appuyée pour l'essentiel sur la prise de contrôle 
progressive de la CGT. L'influence socialiste et réformiste n'y a pas 
pour autant disparu. Au contraire, la violence des luttes entre 
communistes et socialistes au sein de la CGT, qui a abouti à la 

                                                
151. Entretien avec Jacques Napieraj, 25 octobre 1991. 
152. C. Dubar, G. Gayot, J. Hédoux , “Sociabilité et changement social...”, art. cit., p. 
389sq. 
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scission de 1948, a contribué à réactiver les relations de proximité 
entre militants syndicalistes et militants politiques. On l'a signalé, 
l'aide apportée par la SFIO à la mise en place des sections 
syndicales Force ouvrière a été considérable153. Se sont alors forgés 
des souvenirs et des réseaux de relations qui ont permis le maintien 
d'une présence socialiste non négligeable dans le monde syndical. 
Cette situation explique en partie, qu'à la différence de ce qui s'est 
opéré dans beaucoup de régions françaises à mesure que se 
développaient la politique d'union de la gauche et le ralliement des 
militants d'origine chrétienne au socialisme, les lignes de clivage 
aient dans le Pas-de-Calais peu évolué. La politique d'union de la 
gauche ayant eu ici des effets très limités et l'influence de la CFDT 
étant relativement faible154, les liens de nombreux militants de 
Force ouvrière avec le milieu socialiste ont été préservés dans le 
bassin minier.  
 Malgré le vieillissement de nombreux dirigeants, FO a donc 
réussi à préserver son influence auprès des mineurs de fond et 
surtout des ouvriers de surface et des employés : que ce soit aux 
élections des délégués mineurs ou surtout aux élections aux 
conseils d'administration des Sociétés de secours minières où 
votent touts les ayant-droits, FO a conservé une audience variant, 
bon an mal an, entre 15% et 25% des suffrages, ce qui lui a permis, 
moyennant des alliances avec la CFTC et la CGC et la direction 
des Houillères, de gérer la plupart des caisses de Sécurité sociale 
minière. Ainsi, à l'heure actuelle deux des trois présidents de caisse 
de Sécurité sociale minière du Pas-de-Calais — toutes trois tenues 
par FO —, sont deux anciens mineurs ayant des responsabilités au 
sein du parti socialiste : l'un, Désiré Demailly, a été premier adjoint 
au maire de Beuvrye jusqu’en 1995 ; l'autre, Jean-Claude 
Mortreux, a longtemps été secrétaire de la section socialiste de 

                                                
153. Cet aspect est abordé par F. Salion, La SFIO et les grèves de mineurs dans le Nord-
Pas-de-Calais en 1947-1948, Mémoire de maîtrise d'histoire, Paris I, 1973. 
154. En dehors du Boulonnais, des zones d'industrialisation récente du Ternois et de 
l'Audomarois, et de la région sidérurgique d'Isbergues-Longuenesse où les liens avec les 
animateurs de la CFDT au cours des années 70 sont bien plus proches qu'avec ceux de 
FO. En revanche, à Arras, ville administrative par excellence, tenue par les successeurs de 
G. Mollet, la proximité est restée très grande avec les représentants de FO. 
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Montigny-en-Gohelle avant de conquérir ce bastion communiste en 
1995. Le fait que ceux-ci puissent cumuler aussi librement et 
publiquement des mandats syndicaux et politiques de cette 
importance sans susciter la réprobation de leur syndicat, traduit 
combien les liens continuent d'aller de soi pour la plupart des 
militants du syndicat FO des mineurs, même si, conformément à 
l'évolution que nous avons décrite, très peu de maires sont 
aujourd'hui d'anciens mineurs militants syndicalistes155. 
 Les réseaux qui lient les militants de Force ouvrière et ceux 
du parti socialiste ne se limitent pas aux Houillères. Dans le secteur 
public, ceux-ci sont tout aussi importants. Auprès des employés 
municipaux, mais aussi à la Sécurité sociale, aux PTT et au Trésor, 
chez les employés de Préfecture, la confédération est très présente. 
À cet égard, une analyse du recrutement de ces organismes serait 
précieuse afin de mesurer les conditions de transmission 
générationnelle des traditions et des savoir-faire syndicaux. Le fait 
que la plupart des responsables socialistes exerçant des 
responsabilités à Force ouvrière, quelle que soit la branche à 
laquelle ils appartiennent, soient fils d'ouvrier militant socialiste 
indique que cette hypothèse n'est pas à exclure ; ces derniers 
semblent avoir fortement contribué à perpétuer les liens entre FO et 
le milieu socialiste. Les données recueillies permettent de retrouver 
la trace de ces liens au niveau quantitatif, puisqu'elles soulignent 
l'importance relative du nombre de syndiqués FO dans la 
population de nos dirigeants (14% ont préalablement adhéré à FO 
avant d'entrer au PS contre 11,5% à la CFDT)156, mais surtout au 
niveau qualitatif, la plupart des responsables socialistes 

                                                
155. Les deux employés des mines maires d'une ville de plus de 3500 habitants de notre 
population, Fernand Cuvellier à Noyelles-sous-Lens ou Ovide Dancoisne à Haisnes, ont 
appartenu à FO sans y exercer de responsabilités. 
156. Chiffre nettement plus élevé que celui du Var (4%) ou de l'Ille-et-Vilaine (2,5%) (cf. 
infra tableau 3, chap. 1), dont les niveaux sont beaucoup plus proches des résultats 
obtenus par H. Rey et F. Subileau sur une population de “militants” aux contours 
malheureusement pas très bien définis : d'après ces données recueillies en 1985, seuls 6% 
des “militants” socialistes appartiennent à FO, contre 16% à la FEN et 25% à la CFDT 
(Les militants socialistes..., op. cit., p. 270). Ces données rejoignent celles recueillies 
auprès des délégués aux congrès nationaux. Ainsi, au congrès de Valence de 1981, 6% 
des délégués étaient syndiqués à FO, contre 28% à la CFDT et 26% à la FEN (R. Cayrol, 
C. Ysmal, “Les militants du PS : originalité et diversités”, art. cit.). 
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anciennement ou actuellement militants de FO ayant des liens 
familiaux anciens avec le milieu socialiste : tous, sauf deux, ont 
des parents socialistes et/ou anciens syndicalistes Force ouvrière.  
 De plus, les positions que les onze syndicalistes FO de 
notre population occupent ou ont occupé en son sein sont 
généralement élevées : André Delelis, maire de Lens depuis 1966, 
ancien ministre du Commerce et de l'Artisanat (1981-1983), doit 
en partie sa position politique à un engagement actif dans FO, 
ayant été jusqu'au milieu des années 60, successivement secrétaire 
de l'Union locale d'Auchel, secrétaire de la Fédération des services 
publics et de la santé et secrétaire de l'Union départementale ; 
Alain Videlaine, secrétaire de mairie devenu permanent de la 
Fédération socialiste chargé de la communication, par ailleurs 
adjoint au maire de Noyelles-sous-Lens, est un ancien membre du 
conseil régional de FO, son épouse étant elle-même secrétaire 
départementale et permanente de FO ; Bernard Seux, premier 
adjoint au maire de Béthune et conseiller général, a été employé à 
la Sécurité sociale et à ce titre secrétaire de l'Union locale de 
Béthune, puis secrétaire de l'Union départementale et de l'Union 
régionale-organismes sociaux, il restait en 1990 délégué syndical et 
membre de la commission exécutive fédérale de FO ; Jean-Luc 
Wéry, petit-fils de l'ancien dirigeant du syndicat des mineurs et 
maire de Bruay-en-Artois, Ernest Wéry, agent d'exploitation aux 
Télécoms et maire de Sains-en-Gohelle depuis 1989, est délégué 
syndical et membre de la commission exécutive de FO ; Aimé 
Vasseur, ouvrier papetier à la retraite, maire de Blendecques depuis 
1971, a été secrétaire de l'Union régionale et de la Fédération du 
bâtiment ; enfin Jean-Mary Valembois, professeur d'enseignement 
technique, a occupé le poste de secrétaire régional du Syndicat des 
lycées et collèges, prenant la suite d'un autre élu socialiste, Joseph 
Brabant, maire et conseiller général de Barlin. Comme au temps du 
syndicat des mineurs, ces élus ne sont nullement contraints 
d'abandonner leur mandat syndical une fois élu, y compris quand 
ils occupent des responsabilités importantes : en 1989, André 
Capet, député et premier adjoint de Calais, était toujours trésorier 
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départemental de FO, Jean-Pierre Hecquet, maire de Brébières, 
secrétaire départemental de la Fédération des PTT et Émile 
Delannoy, adjoint et conseiller général d'Hénin-Beaumont, 
membre du bureau de l'Union départementale.  
 L'existence de réseaux concurrement syndicaux, familiaux 
et politiques a donc permis la stabilité de l'influence socialiste dans 
les mines et le secteur public, par-delà le déclin progressif du 
syndicalisme minier. Le succès départemental relatif des groupes 
socialistes d'entreprise (GSE) relancés au milieu des années 70, a 
reposé pour une part sur la pérennité de ces réseaux. Celle-ci s'est 
accompagnée d'une transmission de normes communes : violente 
hostilité au parti communiste, attachement à certaines formes 
d'humanisme et de tolérance (fondées en partie sur la participation 
conjointe à des activités maçonniques), reconnaissance de la 
légitimité de la gestion des institutions républicaines... Le souvenir 
des luttes ouvrières a ainsi pu être entretenu, concourant à la 
légitimation du PS comme “parti ouvrier”. 
 
Les réseaux municipaux 
 
 L'importance des réseaux syndicaux Force ouvrière et 
laïques, qui se recouvrent en partie, ne doit pas faire méconnaître le 
rôle essentiel que jouent dans cette même perspective les réseaux 
tissés par les élus au cours de leur activité, et notamment les liens 
qu'ils entretiennent directement ou indirectement avec les 
animateurs des nombreuses associations locales. Les réponses à la 
question ouverte “Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force du PS 
dans le Pas-de-Calais ?”, montrent que les responsables fédéraux et 
les élus eux-mêmes en ont pleinement conscience : la force 
militante, l'organisation et le rôle actif de l'appareil fédéral, les 
relais dans le monde associatif et syndical et l'influence des élus 
locaux sont les quatre explications autour desquelles s'articulent la 
plupart des réponses. Le “poids des élus”157 est mis avant, tant par 
                                                
157. En 1983, le PS revendiquait 151 maires et 2000 conseillers municipaux dans le 
département. On trouvait un maire socialiste dans 7 des 9 villes de plus de 20 000 
habitants, dans 37 villes des 85 villes de plus de 3500 habitants et dans 107 des 810 villes 
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ceux qui s'en félicitent que par ceux qui le déplorent : “La fédé du 
Pas-de-Calais est avant tout électoraliste : la doctrine socialiste va 
de soi, c'est-à-dire que le sentiment socialiste est plus fort que la 
raison socialiste”, souligne par exemple un député-maire ; de 
même un secrétaire de section d’une ville de plus de 30 000 
habitants déplore la “déification des élus” et “l’absence de débats 
idéologiques, la démocratie interne faible” et le fait que le PS local 
soit un “parti d'élus et de supporters d'élus”. 
 L'examen de la genèse spécifique et de la permanence des 
rôles de maire et de député dans le département a montré qu'en 
reprenant à leur compte les formes de mobilisation inventées par 
les compagnies minières, ceux-ci ont tissé des liens de 
reconnaissance et de remerciement fondés à la fois sur la 
distribution de certains subsides, services ou emplois, et sur un 
attachement identitaire. La valorisation des qualités ouvrières 
(travail, modestie, simplicité, chaleur humaine...) et la 
“dignification” des mineurs incarnées par les élus socialistes ont 
abouti à la fois à une délégation en forme de remise de soi et à la 
croyance qu'“être socialiste c'est être bon pour les ouvriers”. Le 
localisme des élus, leur travail d'entretien de la mémoire locale 
qu’on perçoit dans la toponymie locale (combien d'écoles Basly ? 
de rues Henri Cadot ? de cités Lamendin dans tout le bassin minier 
?), mais aussi l'importance des politiques d'aide sociale ont bel et 
bien contribué à faire du socialisme une des dimensions de 
l'identité locale158. L'argument électoral le plus récurrent est 
d'ailleurs celui de la proximité : une phrase comme “Votez X. Un 
homme d'expérience que vous connaissez bien” ponctue ainsi de 
nombreuses affiches et professions de foi ; tandis qu’à l'inverse, la 
stigmatisation de l'adversaire s'appuie sur la dénonciation de sa 
mauvaise connaissance de la population, voire du fait qu'il est 
étranger à la ville. 
 La distance sociale que pourrait engendrer le fait d'être 
instituteur ou professeur n'est pas un handicap. Dans leur 
                                                                                                         
de moins de 3500 habitants. 
158. Toutes choses égales d'ailleurs, l'analyse vaudrait également pour les vieilles cités 
gérées par le parti communiste. 
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présentation de soi, dans leur discours autant que dans leur manière 
d'être, les élus ne cessent de rappeler leurs origines ouvrières. La 
simplicité, la bonhomie, le goût de la bonne chère, l'usage du 
“chtimi” se reflètent jusque dans leur hexis corporel. Les origines 
ouvrières ont à peine besoin d'être rappelées. De ce point de vue, 
l’examen des nécrologies publiées par le mensuel fédéral est riche 
d’enseignement. L'éloge funèbre d'Henri Darras par Daniel 
Percheron, premier secrétaire de la fédération depuis 1973, par 
exemple, donne à voir ce qui reste souvent implicite159. La 
photographie d'abord, qui montre Henri Darras avec un pigeon 
dans les mains devant un coron (la colombophilie est un des loisirs 
le plus répandu chez les mineurs), le discours ensuite, 
véritablement lyrique : le rappel des origines ouvrières (“il a vu son 
père bâtir lentement sa propre maison pour être libre et puis 
mourir, silicosé à 100%”), le don de sa personne au socialisme et 
au peuple (“De sa commune, il fait une grande ville ; de son 
canton, un bastion du socialisme ; du quotidien, où il fait bon 
demander conseil, aide, et s’il le faut protection”), la défense 
inébranlable des mineurs dans la continuité des glorieux 
prédécesseurs (“député de la mine et des mineurs, comme l’ont été 
avant lui Lamendin, Maës, Louart, Basly”), éclairent et justifient 
cette “communion avec son peuple”. Cette parole d'institution, 
certes mythifiante et légitimatrice en ce qu'elle masque les 
conditions de possibilité de la représentation, en dit également long 
sur les codes de significations et les croyances partagés par les 
socialistes de la région minière lesquelles sont empreintes d’une 
rhétorique à la fois républicaine, humaniste (fraternité, progrès) et 
paternaliste. 
 Toutes ces formes de mobilisation communément 
politiques et sociales sont voisines de celles que d'autres 
chercheurs ont mis en évidence à propos de certaines municipalités 
communistes : on n'est pas loin ici d'Halluin, de Lanester ou encore 
de la banlieue rouge160. De fait, comme dans ces villes ouvrières, 

                                                
159. Publiée dans L’Espoir, juin 1981, pp. 15-16, reproduite dans notre thèse, p. 366. 
160. Etudiés successivement par M. Hastings, Halluin la Rouge 1919-1939..., op. cit. ; J.-
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l'action des élus se double d'un fort investissement sur le terrain 
associatif et festif. L'examen de leurs agendas se révélerait 
précieux, mais la lecture de la presse locale, où le maire apparaît au 
centre de toutes les nombreuses manifestations locales, est déjà très 
éloquente. Pas un week-end sans que celui-ci ne préside une 
réunion d'association ou n'assiste à un banquet. Comme le raconte 
le maire de Noyelles-sous-Lens, ville d'environ 10 000 habitants : 
“On a cinquante associations ici à Noyelles. Depuis le début de 
septembre, tous les samedis ou presque, il y a un repas dansant 
dans cette salle à côté. Quand il n'y en a pas un le samedi et le 
dimanche. Il fut un temps où je faisais deux repas par jour. Demain 
soir il y en a encore un et samedi suivant aussi...”161. Ce type 
d'engagement est fortement valorisé par les responsables fédéraux 
et les élus. Ces derniers, lorsqu'ils forment leur liste municipale 
privilégient autant les militants engagés sur le terrain associatif que 
sur le seul terrain partisan, l'action associative passant pour le 
meilleur moyen d'apprendre à “aller au devant de la population”, 
pour “savoir la manière de l'appréhender”. Le témoignage de F. 
Cuvellier, maire de Noyelles-sous-Lens, illustre l'importance 
objective et subjective de cette ressource dans la carrière politique :  

 
— Question : Avant d'être maire, vous étiez actif sur la commune ? 
— “Moi ? Ah ben oui. J'ai été laïc longtemps. Je me souviens, à la 
Libération, il fallait se battre pour faire partie du comité d'action laïque. On a 
fait des réunions, les salles n'étaient pas assez grandes... J'ai donc milité dans 
des associations laïques. Quand il s'est agi après la guerre de signer des 
pétitions pour l'École laïque, j'étais un des premiers. Quand il s'est agi de 
porter ces pétitions au rassemblement national qui a eu lieu à Vincennes, 
j'étais là pour aller les porter. Je suis toujours délégué départemental de 
l'Education nationale, je suis président de la délégation intercommunale de 
Noyelles, Fouquières et Billy, malgré qu'à l'époque j'avais deux maires 
communistes contre moi. Du point de vue communal, j'ai été président, 
secrétaire, trésorier des équipes de foot-ball ici à Noyelles. Vous savez quand 
on s'occupe de foot-ball dans une commune, particulièrement ici le foot-ball 
est le sport le plus prisé... J'organisais les manifestations, les bals ; au PS 
j'étais longtemps secrétaire de la section et d'autres associations, j'ai toujours 
eu une participation active à la vie associative. Et c'est ce que certaines 
personnes voulant accéder à certaines fonctions municipales ne comprennent 
pas, il faut savoir aller au devant de la population, il faut savoir la manière de 
l'appréhender. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris.” 

                                                                                                         
N. Retière, Identités ouvrières..., op. cit. et A. Fourcaut, Bobigny, banlieue rouge, op. cit. 
161. Entretien avec Fernand Cuvellier, le 18 octobre 1991. 
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 Le cas de Fernand Cuvellier, typique des élus et militants 
qui sont entrés en socialisme dans l'immédiat après-guerre, n'est 
pas isolé : plus de 85% des élus et responsables de notre population 
ont appartenu à au moins une association avant d'adhérer au PS et 
plus de 90% d'entre eux y ont exercé au moins des responsabilités 
locales, soit 80% de l'ensemble162. La valorisation de l'engagement 
associatif transparaît également dans les portraits des élus ou des 
militants ou dans les reportages sur les sections publiés dans 
l'hebdomadaire de la fédération ou dans la presse locale. Présentant 
la section d'Houdain comme un modèle pour le parti, le mensuel de 
la fédération met en avant le fait que “les camarades furent élus, 
l'un président du Cercle laïque, l'autre président des Parents 
d'élèves, président du Basket, présidente des danses folkloriques, 
président ou vice-président de la Fanfare municipale, des 
associations France-RDA, France-Pologne, etc... sans oublier les 
actions au sein des différents syndicats ouvriers”163.  
 Cet activisme associatif s'explique par la concurrence 
acharnée à laquelle se sont livrées sur ce terrain depuis près d'un 
siècle, d'abord les Compagnies, l'Église et les municipalités 
ouvrières, ensuite les militants socialistes, communistes et aussi 
démocrates-chrétiens. La densité des associations dans les villes 
ouvrières du Pas-de-Calais n'est donc pas l'expression “naturelle” 
de la sociabilité ouvrière, mais le fruit de l'intérêt qu'ont eu élus et 
militants à la canaliser en leur faveur. Certes, la gestion des 
associations n'est pas la même dans les municipalités socialistes et 
communistes : la volonté de contrôler directement les initiatives 
semble plus marquée dans ces dernières164. La culture laïque et la 
volonté de se démarquer du PC ont porté les responsables 
socialistes à mettre un point d'honneur à se démarquer de toute 
forme d'embrigadement. Toutefois, l'analyse de la vie politique à 

                                                
162. Par comparaison, 70% des élus et responsables du Var et 62% de ceux d'Ille-et-
Vilaine ont exercé au moins des responsabilités locales dans une association avant 
d'adhérer au PS. 
163. L'Espoir, septembre 1975. 
164. C. Dubar, G. Gayot, J. Hédoux, “Sociabilité et changement social...”, art. cit. 
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Liévin menée par Éric Decarcique amène à relativiser cette 
différence165. La volonté de maîtriser toutes les initiatives à travers 
un contrôle étroit des subventions caractérise la gestion d'Henri 
Darras (maire de 1952 à 1981), ainsi que celle de son successeur, 
Jean-Pierre Kucheida166. Même si, comme le remarque Richard 
Balme dans son analyse comparative, “Liévin n'a pas franchi le pas 
qui sépare l'associationnisme de quartier d'une politique culturelle 
professionnalisée”167, le contrôle de la vie locale y est très étroit 
grâce à une politique de présence tous azimuts du maire et de ses 
principaux adjoints168. À Liévin, “les sociétés locales les plus 
dynamiques sont celles où Henri Darras est le président d'honneur, 
par exemple, la fanfare municipale, l'avenir de Liévin (judo-club), 
l'association des employés et ouvriers communaux, le comité de 
coordination des groupements patriotiques qui a son siège à l'Hôtel 
de ville depuis sa création en 1952”169, et l'on trouve les principaux 
adjoints à la tête de l'association des anciens combattants et 
résistants (ANACR), de la Ligue protectrice des animaux, du club 
d'athlétisme, du club de foot-ball et bien sûr de l'amicale laïque qui 
fédère plusieurs dizaines d'associations. Encore aujourd'hui 50% 
des animateurs d'associations sont membres du PS170. 
 À ce rôle d'animateur rempli par le maire s'ajoute, on l'a 
déjà souligné, celui qu'on peut qualifier de protecteur. Là encore 
l'exemple de Liévin est archétypal : mise à disposition des 
personnes âgées d'un service “transport-dépannage”, distribution 
de vêtements usagés aux plus démunis, cogestion d'un restaurant 
du cœur par le service municipal d'aide sociale, permanence 

                                                
165. É. Decarcique, La vie politique à Liévin de 1944 à 1977, Mémoire de maîtrise 
d'Histoire, Lille III, 1979. 
166. Cf. notemment le reportage réalisé par Corine Lesnes à Liévin, “Le berceau du 
socialisme face à la crise”, Le Monde, 4 avril 1987. 
167. R. Balme, “L'association dans la promotion du pouvoir municipal”, in A. Mabileau, 
C. Sorbets (dir.), Gouverner les villes moyennes, Pedone, 1989, chap. 3, p. 106. 
168. C'est ce que traduit bien cette phrase extraite d'une présentation de l'action d'H. 
Darras parue dans L'Espoir en décembre 1975 : “Si vous interrogez les camarades de 
Liévin, ils vous diront que le militant le plus actif de la section est le député-maire. Payer 
de sa personne avant de demander aux autres de vous aider. Si Henri Darras est toujours 
entouré d'une équipe solide et dynamique, c'est qu'il a toujours observé ce principe”. 
169. É. Decarcique, La vie politique à Liévin..., op. cit., pp. 193-194. 
170. C. Lesnes, “Le berceau du socialisme face à la crise”, art. cit.. 
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annuelle “déclaration d'impôts”, photocopies gratuites pour les 
chômeurs, récréations trimestrielles pour les retraités et classes de 
neige pour les enfants ou, plus récemment, gestion des contrats 
emploi-solidarité (CES) s'inscrivent dans la continuité des formes 
de municipalisme social inventées par Basly et réactivées par la 
crise charbonnière qui a conduit à un désengagement progressif des 
Houillères de la vie sociale. On comprend mieux dès lors la 
position cruciale qu'occupent les élus dans la structuration locale 
du milieu socialiste, et les raisons pour lesquelles toutes les 
campagnes électorales ou de propagande orchestrées par la 
fédération utilisent leur notoriété et leur image pour faire passer le 
message. Toutes les affiches sont ainsi personnalisées quelle que 
soit le thème de campagne. Si ce phénomène n'est pas en soi 
original — on verra que les réseaux personnels des élus jouent un 
rôle tout aussi important, sinon plus, dans le Var et l'Ille-et-Vilaine 
—, c'est le fondement de l'identification et de la relation qui l'est 
davantage ; fondement qui renvoie aux conditions historiques de 
construction de la sphère politique et à la permanence des 
caractéristiques sociales de la population.  
  Cette forte personnalisation des rapports politiques, dont il 
faudrait vérifier si elle n'est pas une des caractéristiques du rapport 
populaire au politique, explique la relative fragilité de certaines 
implantations : de nombreuses successions de maire, de député ou 
de conseiller général apparaissent difficiles à gérer, surtout là où la 
concurrence communiste est encore vive. Cela conduit la 
fédération et les élus eux-mêmes à un important travail de 
promotion des successeurs, en les faisant apparaître sur les listes 
des élections régionales, en les présentant aux élections cantonales 
ou, plus simplement, en les associant systématiquement aux 
cérémonies locales. De nombreuses villes ont ainsi été perdues par 
le PS — comme par le PC — au moment où le maire sortant ne 
s'est pas représenté, comme par exemple, Lillers et Auchel, 
perdues par le PS en 1977, après plus de cinquante ans de gestion 
socialiste. 
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 La mise en évidence de la prégnance des réseaux 
municipaux éclaire les fondements de la mobilisation effectuée par 
les sections du parti socialiste. Influence des élus et rôle de 
l'organisation partisane sont ici totalement complémentaires, à la 
différence de ce qu'on rencontrera dans le Var et en Ille-et-Vilaine 
où les élus investissent peu ces activités et ne cherchent pas à 
entretenir une vie de section très intense. Les ressources contrôlées 
par les élus, dans le Pas-de-Calais, expliquent pour une bonne part 
les niveaux d'adhésion atteints par certaines sections, sans qu'on 
puisse réduire ce phénomène à une sorte de politique clientéliste 
généralisée. L'importance de la ressource partisane et la 
valorisation de l'adhésion partisane trouvent en effet leur source 
ailleurs. L’habitude de la prise de carte (syndicale, associative 
aussi bien que politique), la compétition avec un parti communiste 
encore très actif, la compétition entre les sections pour peser sur le 
plan fédéral — notamment dans la désignation des candidats —, la 
concurrence au sein des sections qui fait que ceux qui investissent 
dans l'activité partisane sont portés à valoriser cette ressource, ont 
contribué à entretenir une pratique inventée par le syndicalisme 
minier au début de ce siècle. Loin de n'être qu'une espèce 
d'invariant historique, cette règle du jeu (placer des cartes du parti, 
entretenir une vie de section régulière) n'existe qu'à travers les 
pratiques des acteurs politiques contraints par la structure 
concurrentielle caractérisant le champ politique départemental. On 
verra plus précisément ci-après que l'activation du militantisme par 
les responsables fédéraux au cours des années 70 a répondu à une 
logique similaire. 
 Municipalisation et entretien de l'activité partisane allant de 
pair, le maire est contraint d'être le premier militant de la commune 
: outre qu'il reste souvent le premier secrétaire de la section, il 
participe de près à toutes les réunions, fait assez régulièrement des 
compte-rendus de mandats, et se montre dès que possible sur la 
voie publique pour distribuer des tracts ou des billets de tombolas. 
Cet investissement lui permet de connaître personnellement tous 
les adhérents et de maîtriser dans la plupart des cas les votes au 
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moment des congrès ou de la désignation des candidats, laquelle 
maîtrise est bien sûr renforcée par le fait que les employés 
municipaux et les responsables d'associations, qui dépendent de la 
mairie pour leur financement, forment souvent l'ossature des 
sections, et que l'adhésion reste pour de nombreuses personnes un 
geste de remerciement ou une garantie, un geste d'autant plus aisé 
que le prix de la carte est souvent modeste (250frs par an à Liévin 
en 1989), quand celle-ci n'est pas directement payée par l'élu171.  
 Si les niveaux d'adhésion au parti socialiste dans le Pas-de-
Calais ne laissent pas de surprendre au vu des niveaux d'adhésion 
aux partis politiques en France, notamment au PS172, leur 
importance ne peut donc se comprendre en dehors des 
mobilisations sociales et politiques multiples qui structurent un 
milieu, des réseaux, des pratiques et des normes propres aux 
sociétés ouvrières du Pas-de-Calais et de l'importance des 
ressources contrôlées par les élus. Toutefois, on l'a dit, cette norme 
ne s'impose qu'en fonction d'une structure de concurrence qui 
contraint à mobiliser des adhérents. Dès lors, le phénomène 
d'adhésion massive ne touche en réalité que trois zones de 
population très inégale qui regroupent 80% des effectifs de la 
fédération173. Ces bastions traditionnels du parti socialiste que sont 
                                                
171. La compétition interne précédant le congrès de Rennes a mis à jour les pratiques 
existant dans certaines sections, notamment le “bradage” des cartes en fin d'année : les 
cartes sont ainsi vendues au 1/12e de leur prix, soit 20 francs, en infraction avec les 
statuts du parti. (“La querelle PS-PS de Liévin : tempête ou verre d'eau”, La Voix du 
Nord, 9 mars 1990). Les propos des élus en privé confirment l'existence de cette pratique 
des “fausses cartes”, difficilement quantifiable : “Vous savez Gaston Defferre à 
Marseille, il faisait ça sur une grande échelle, ici on fait ça sur un escabeau et puis il y en 
a qui le font sur un marchepied. Mais même sur un marchepied, ça leur sert. Il y a des 
sections, qui en fin d'année, comme elles sont à la fédération, elles savent comment ça va 
se passer, d'un seul coup, elles achètent cinquante cartes. Je voudrais bien savoir à qui 
elles les ont donné ! On ne fait pas de recrutement en fin d'année. Ici j'ai cent vingt cartés 
personnels, il n'y a pas de fausses cartes. Des fausses cartes, c'est pas difficile, je vais 
vous faire un chèque et puis je fais faire une carte à n'importe qui et c'est fini”. 
172. Avec environ 14000 adhérents pour 977 000 électeurs inscrits en 1987, le taux 
d'adhérents pour 100 électeurs, s'élève à 1,37%. Le PS n'est selon cet indicateur mieux 
implanté que dans l'Aude (1,67%) ; arrivent derrière : les Bouches-du-Rhône (1,32%), 
l'Hérault (0,93%) et le Nord (0,78%). 
173. Les villes du bassin minier concentrent à elles seules près de la moitié des effectifs 
du parti et comptent parmi les sections les plus grosses : 1600 adhérents à Liévin (7,3% 
des électeurs inscrits), 1400 à Lens (5,4%), 425 à Hénin-Beaumont (2,4%), 450 à 
Courrières (2,1%), 400 à Béthune (2,3%), 250 à Bruay-en-Artois (1,5%). D'autres villes 
de moins de 10000 habitants dépassent les taux des grandes villes : Estrée-Blanche, ville 
de 2500 habitants à l'extrême-ouest du bassin minier détient le record avec un taux de 



Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, « Socio-histoires », 
1997. 

- 149 - 

le bassin minier, le Boulonnais et l'Arrageois, recouvrent toutefois 
des réseaux mobilisés partiellement distincts, lesquels se traduisent 
par des pratiques internes contrastées. 
 C'est avant tout dans les sections des villes ouvrières que 
les réseaux municipaux et le rôle du maire apparaissent 
prépondérants. Bien que l'on trouve partout la plupart des trois 
grands types d’activités : le collage d'affiches et la distribution de 
tracts, les fêtes diverses (bal, banquet, tournois de cartes, vente de 
billets de tombolas) et les débats en présence d'invités, élus ou 
responsables fédéraux ou, plus rarement, responsable national du 
parti ou ministre, leur part respective est très différente selon les 
endroits. Autrement dit, si, à des degrés divers, chaque section 
combine l'ensemble de ces activités174, la forme d'activité 
dominante varie selon la composition sociale et le secteur 
géographique. Les sections ouvrières correspondent aux sections 
de la plupart des villes situées dans le bassin houiller où, on l'a vu, 
la population est essentiellement ouvrière et plonge ses racines 
dans la société minière, aux villes ouvrières de la région 
boulonnaise (Outreau, Le Portel, Marquise...), du bassin 
sidérurgique d'Isbergues-Longuenesse, aux villes de l'ouest du 
département qui subissent l'influence de la zone industrielle de 
Douai. Toutes ces villes n'ont pas la même homogénéité sociale ; 
Lens ou Hénin-Beaumont, par exemple, de par la présence 

                                                                                                         
7,8% (140 adhérents) ; La Buissière — qui a fusionné depuis avec Bruay-en-Artois — 
compte 145 adhérents (5,1%) ; Leforest 160 (3,5%) ; Noyelles-sous-Lens 90 (1,6%). Si 
une corrélation entre l’ancienneté de l’implantation municipale et le niveau d'adhésion 
existe bel et bien, des sections socialistes dans des municipalités communistes comptent 
souvent de nombreux membres, y compris quand le PS n'est pas associé à la gestion 
municipale : par exemple, les sections de Oignies, Carvin, Harnes, Fouquières-lez-Lens 
(conquise par le PS en 1989), Auchel affichent entre 50 et 80 membres, soit entre 0,8% et 
1,3% des électeurs inscrits. La situation est un peu différente dans le Boulonnais. 
L'implantation y semble davantage corrélée avec la présence à l'Hôtel de Ville. Même si 
les taux d'adhésion des cités ouvrières de l'agglomération (Outreau, Le Portel, Saint-
Martin), gérées par le PS sans discontinuité depuis la seconde guerre mondiale, sont de 
l'ordre de 3% des électeurs inscrits — 1,6% à Boulogne, avec 500 adhérents (avant 1989) 
—, dans les autres villes de la région, les effectifs sont beaucoup plus réduits. Enfin, la 
section d'Arras compte 1100 adhérents, soit en théorie 4,1 pour 100 électeurs inscrits, 
mais moins dans la réalité car beaucoup des villes de l'agglomération n'ont pas de section. 
Ce mode d'organisation, héritée de G. Mollet permettait à ce dernier de contrôler 
l'ensemble des mandats du sud du département. 
174. Ainsi, “une section sur deux organise régulièrement sa fête locale”, L'Espoir, 
décembre 1984. 
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d'activités commerciales et administratives ont une population plus 
diversifiée que Bruay-en-Artois, Liévin, Avion ou Courrières ou 
que les nombreuses villes de 10 000 habitants qui forment le tissu 
urbain les reliant (Noyelles-sous-Lens, Bully-les-Mines, Sains-en-
Gohelle, Auchel...), qui disposent chacune d'une importante section 
socialiste tournant autour de 100 adhérents. Dans tous les cas, la 
mono-industrie y a fortement marqué les modes de sociabilité et de 
militantisme et la vie de ces sections porte l'empreinte de l’“art de 
vivre populaire” dont parle Pierre Bourdieu. Comme le résume un 
responsable fédéral : “Ici, il n'y a pas de place pour les débats 
intellectuels au sens parisien, les gens aiment se réunir entre eux 
pour discuter le coup, pour voir les élus. Et puis, il y a une forte 
demande pour le collage d'affiches pour lequel on ne manque 
jamais de volontaires”.  
 Les sections du bassin minier constituent l'idéal-type de ces 
sections. De recrutement très populaire, les réunions de sections y 
sont d'ailleurs fréquemment appelées “réunions familiales” comme 
l'indique la directive interne à la section de Liévin175 reproduite ci-
après. L’ouverture des réunions aux conjoints, aux sympathisants, 
aux membres des sociétés qui soutiennent l'action de la 
municipalité, l’absence de discussion, “mais un court discours d'un 
des secrétaires de section et un d'Henri Darras”, la présence de 
boissons, de biscuits, de décoration de la salle, tout concourt à 
créer “l'ambiance” chère aux membres des classes populaires. Les 
présentations de sections publiées par le mensuel fédéral y font 
d’ailleurs fréquemment allusion : “Chaque année, les responsables 
organisent une grande fête familiale à l'intention de tous les 
adhérents, leurs épouses et leurs enfants. C'est autour de ces tables 
qu'on mesure ce qu'est l'ambiance, la solidarité, la fraternité au sein 
du Parti socialiste. Pas de manuels, pas d'intellectuels, pas de 

                                                
175. Ce document est reproduit en annexe du mémoire d'É. Decarcique, La vie politique à 
Liévin..., op. cit. qui établit également à partir du fichier de la section que celle-ci compte 
en 1977, 41,2% d’ouvriers, 11,9% d’employés, 6,0% d’enseignants, 7,6% de professions 
indépendantes et 30% d’inactifs. 
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mineurs, pas de professeurs, rien que des socialistes”, peut-on lire 
dans cette présentation de la section de Oignies176.  
 L'importance des activités festives et du militantisme 
“traditionnel” transparaît également dans la rubrique “vie des 
sections” de L’Espoir. La présentation de la section de Noyelles-
sous-Lens est à cet égard éclairante : mises à part deux réunions 
publiques animées par le maire ou André Delelis sur des thèmes de 
politique générale proches des préoccupations du public (les 
congés payés et les rapports avec le PC) et la fabrication d'un 
journal élaboré par les membres du bureau de la section, toutes les 
activités ressortissent du domaine de la propagande : distribution 
de tracts sur les marchés et à la sortie des usines, affichage régulier, 
porte-à-porte, repas fraternel annuel et même distribution d'œufs en 
chocolat pendant la période de Pâques... Si, comme on le verra, la 
mise en avant de ces activités correspond à un travail de 
construction d'une marque politique ouvrière par les dirigeants 
fédéraux et à une entreprise de réactivation du militantisme au 
cours des années 70, les reportages photographiques font apparaître 
une manière d'être socialiste qui n'a pas d'équivalent à la même 
époque dans le Var ou l'Ille-et-Vilaine et qui persiste encore au 
début des années 90. De manière générale, les activités des sections 
ouvrières se spécifient par une forte convivialité : le contact avec 
les élus et les animateurs qu'on tutoie et appelle par le prénom est 
ici direct, même si rapport de déférence et franc-parler se 
mélangent. Ce style apparaît en conformité avec l'habitus populaire 
tel que le décrit Pierre Bourdieu : primat de la substance sur la 
forme, de la fête sur la continence, du franc-parler sur “la politesse 
politique”177... Les débats “politiques” ne sont certes pas absents, 
mais ils sont soit consacrés aux problèmes municipaux, soit animés 
sur le mode de la conférence pédagogique par les élus du canton ou 
de l'arrondissement, la venue d'une personnalité extérieure étant 
très rare, en dehors des fêtes de section suivies d'un grand meeting. 
Les réunions de courants sont ici exceptionnelles et, quand elles 

                                                
176. “Oignies : une tradition”, L'Espoir, janvier 1975, souligné par nous. 
177. P. Bourdieu, La distinction, Minuit, 1979, p. 539. 
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existent, ne concernent généralement que quelques militants 
particulièrement engagés dans la vie de la section. Les sections 
sont généralement unanimes sauf si l'élu et l'équipe dirigeante 
permettent l'expression de plusieurs courants, le vote la plupart du 
temps à main levée renforçant cet unité.  
 Si les sections souvent pléthoriques (plusieurs centaines de 
membres) et toujours uniques dans les grandes villes ne pourraient 
même pas être réunies au complet — des réunions par quartier 
comme à Liévin sont généralement organisées —, en fait les taux 
de participation aux réunions varient en fait entre 10 et 30%. La 
mobilisation d'un nombre plus important de membres ne semble 
effective que dans les fêtes ou pendant les campagnes électorales. 
Pour autant, la plupart de ces sections sont animées par un noyau 
militant très organisé et le militantisme traditionnel est encore très 
vivace comme tend à l’indiquer le témoignage de Jean-Marie 
François, maire et secrétaire de la section d'Outreau dans la 
banlieue boulonnaise178 : “260 personnes, une belle petite section. 
Il n'y a pas d'employés municipaux, sur 150 il doit y en avoir 10 à 
la section. Il y en avait beaucoup plus, il y en a beaucoup moins, 
parce que ce n'est pas parce qu'on a une carte, qu'on peut prétendre 
à tout ; c'est un engagement différent de la vie professionnelle. La 
section pète le feu quand c'est nécessaire ; là c'est un peu en 
veilleuse en attente des régionales. On boit un pot à la fin, parce 
que ça permet aux copains de venir discuter avec les adjoints, avec 
le maire, c'est plus convivial, on bavarde. Mais en période de 
campagne, c'est une machine de guerre. [...] Nous on a une grosse 
section, dans les gros coups on est 150, quand il y a une bouffe, on 
est 300. On est structuré de telle façon, c'est moi le secrétaire de 
section, j'appelle quatre gars qui en appellent trois qui en appellent 
trois... Et on s'est retrouvé dans les périodes tendues avec trente 
voitures sur la place avec chacun son pot de colle et ses pinceaux. 
On va au local, dans la demi-heure on est opérationnel. On a 6000 
tracts à distribuer sur la ville, en vingt minutes tous mes gars sont 
là. Mais c'est une machine de guerre, qu'on utilise qu'en cas de 
                                                
178. Entretien avec Jean-Marie François, 25 octobre 1991. 
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guerre...”. En bref, en réactivant les formes de sociabilité ouvrière, 
les sections ouvrières fonctionnent davantage selon une logique de 
communalisation que de sociation. Elles concourent ce faisant à 
entretenir une mémoire et une fidélité politiques (remise de 
médaille, glorification des vieux militants) qui incrustent le 
socialisme dans l'identité locale... 
 Dans ce qu'on pourrait appeler les sections tertiaires, situées 
dans des villes où la composition sociale est moins ouvrière et où 
l'implantation du parti socialiste est souvent plus récente ou qui ont 
connu un renouvellement plus important de leurs effectifs au cours 
des années 70, comme à Béthune, Arras, Saint-Omer voire 
Boulogne-sur-Mer179, les sections ont un recrutement social plus 
diversifié : les débats sont plus fréquents notamment en présence 
de personnalités extérieures au département, les activités festives 
sont moins systématiques et les courants sont davantage présents et 
organisés, les régles de la démocratie formelle étant généralement 
respectées (vote à bulletin secret, temps de parole garanti aux 
minorités...) : ainsi, bien qu'en 1987 la plupart des sections se 
retrouvaient majoritairement jospino-mauroyiste, 30% des mandats 
de la section de Boulogne se portaient sur la motion Socialisme et 
République en 1987, 15% de rocardiens en 1985 (80% Fabius en 
1989) ; à Arras, en 1989, le courant Jospin, soutenu par le maire, 
arrive en tête avec seulement 22% ; à Berck et Béthune, les 
sections étaient même dirigées par un rocardien alors que le maire 
de la première est un “mitterrandiste” historique, ancien de la CIR 
et le second, Jacques Mellick, proche de Pierre Mauroy puis de 
Laurent Fabius. Si la présence de courants n'ôte rien à l'autorité du 
maire, elle l'oblige néanmoins à en tenir davantage compte dans la 
répartition des mandats municipaux. Les fêtes sont ici moins 
fréquentes et les oppositions tendent à se structurer selon une 
logique de courants ; pour autant, le militantisme reste fortement 
valorisé et l'activisme des sections constamment entretenu, comme 

                                                
179. À Boulogne-sur-Mer en 1976, les deux tiers des membres de la section avaient 
adhéré depuis 1972, si l'on en croit l'hebdomadaire fédéral (L'Espoir, juin 1976). 
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l'illustre le témoignage du secrétaire de la section d'Arras, Alain 
Fauquet : 
 

— Question : Comment vous y prenez-vous pour rester présents dans les 
quartiers populaires ? 
— “On a une représentation de ces cités populaires qui correspondent aux 
15-17%, mais on a des actions spécifiques au niveau de ces quartiers-là. On 
alterne beaucoup nos actions au niveau de l'action locale, puis l'action du 
parti. Régulièrement on mène des actions de porte-à-porte des élus 
socialistes avec des militants du secteur. Samedi après-midi, pendant deux 
heures, on envoie un courrier en disant que les élus vont passer. Moi même; 
tous les samedis, je fais une réunion des habitants de ces quartiers et 
notamment HLM, cage par cage, bloc par bloc, et je fais ça depuis six ans. Je 
ne suis pas seul, il y a d'autres élus socialistes, mais l'invitation est à en-tête 
de la section d'Arras. On retrouve pas ça partout. C'est pas facile à faire, c'est 
fatiguant de reprendre en septembre. Mais ça paye. Lorsqu'on y va, on n'y va 
pas pour faire du recrutement. On y va surtout pour expliquer. Dans notre 
esprit c'est plus pour mobiliser les gens en période électorale. On ne dit pas 
pour qui il faut voter, mais qu'il faut aller voter. Quant au recrutement, 
jamais on ne le fait pendant les réunions. Ceci dit, quand tu fais des 
recrutements après, tu te rends compte que tu as des retours plus importants 
là où tu es passé. Ça se sent. On n'y va pas comme à la fête de L'Huma. 
Ensuite tu as toute la propagande habituelle”. 
— Question : Vous faites aussi ce qui se fait dans le bassin minier : des fêtes 
de section, des tombolas ?  
— “Des tombolas oui, oui. D'ailleurs on est la première section à ouvrir la 
tombola dans le département au moment de la fête d'Arras fin août. Des fêtes 
de la rose, genre banquet républicain, on en fait peu. Ca ne correspond pas à 
la sociologie ici. On a tenté le coup une ou deux fois, et on est plutôt critiqué 
qu'autre chose. C'est à double tranchant ça.” 

 
 Le mode de fonctionnement des sections et les activités qui 
s'y trouvent valorisées confirment bien, on le voit, que la 
structuration du parti est localement très accordée au milieu 
partisan, à ses réseaux, à ses formes de sociabilité. C'est en quelque 
sorte une même identité qui résulte des actions complémentaires 
d'organisations imbriquées, même si ces organisations sont le 
support d'activités différentes et si leurs dirigeants peuvent être 
contraints de réaffirmer périodiquement leur autonomie. L'analyse 
des réseaux permet bien de comprendre comment “le” parti prend 
ici telle forme, et là telle autre. Elle permet également de saisir que, 
pour un cadre ou un élu socialiste, la mobilisation des réseaux peut 
être l'objectif même de leur travail militant. Pour autant, si 
l'examen des réseaux syndicaux, laïques et municipaux établit 
clairement la solidité du milieu socialiste, cette permanence 
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n'exclut pas un renouvellement des hommes et des pratiques. 
Comme d'autres départements, le Pas-de-Calais a été touché par les 
transformations sociales profondes de l'après-guerre (prolongation 
de la scolarisation, transformation des industries de main-d'œuvre, 
développement des communications, émergence des classes 
moyennes salariées...), qui ont rejailli sur les pratiques militantes 
en général et politiques en particulier. Mais ces changements ne 
prennent sens que par rapport à une société, démographiquement 
stable et profondément marquée par une culture ouvrière et 
politique spécifique qui a rendu possible une continuité des 
identités et des pratiques entre générations comme l'atteste la 
permanence des réseaux syndicaux Force ouvrière, laïques et 
municipaux.  
 
Nouveaux réseaux et réseaux en déclin 
 
 L'histoire ne se reproduit pourtant jamais à l'identique. Des 
traditions se perdent parce que des réseaux disparaissent et de 
nouveaux groupes investissent dans l'institution sous l'effet des 
changements “extérieurs” : par exemple, les transformations de 
l'Église catholique et l'industrialisation des campagnes rapprochent, 
via le syndicalisme et l'action catholique, des chrétiens des idées 
défendues par les partis de gauche ; de nouveaux réseaux 
partiellement autonomes se forment alors et les pratiques 
anciennes, fondées sur un anti-cléricalisme virulent, sont 
contraintes de s'ajuster. Le changement peut aussi venir de 
l'intérieur de l'institution elle-même : la création des clubs Léo 
Lagrange, en introduisant d'autres ressources et en promouvant un 
nouveau type de militant, a entraîné la constitution de réseaux 
partiellement nouveaux. En contrepartie, certains liens, s'ils ne 
disparaissent pas, perdent de leur importance : les réseaux 
familiaux semblent ainsi moins compter au cours des années 70 
dans l'accès aux postes de responsabilités que la compétence 
acquise à travers un engagement associatif ou syndical. Notre 
enquête révèle en effet que les élus et responsables qui ont adhéré 
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dans les années 50-60 ont plus de liens familiaux avec le milieu 
socialiste que ceux qui ont adhéré après le congrès d'Épinay, 
période à partir de laquelle les ressources militantes sont devenues 
primordiales comme on va le voir ci-après (tableau 24). Si 43,6% 
des élus et responsables socialistes ont au moins un membre de 
leur famille qui a appartenu à un parti politique ou qui a exercé un 
mandat électif, la moitié de ceux qui ont adhéré avant le congrès 
d'Épinay sont dans ce cas contre un tiers pour les autres, écart qui 
serait sans doute plus fort si l'on prenait en compte le fait que bien 
plus rares sont les adhérents d'avant 1971 à être originaires d'un 
milieu de droite ou communiste180. Le mode de recrutement de la 
SFIO dans les années 60, fondé en bonne partie sur la cooptation, 
favorisait la transmission familiale des postes politiques. Le 
renouveau des réseaux socialistes traditionnels et l'arrivée d'une 
nouvelle équipe à la tête de la fédération, qui s'emploie à élargir le 
recrutement du parti en relançant le militantisme et en créant de 
nouvelles sections, ont bel et bien favorisé l'arrivée de militants 
n'ayant pas de quartiers de noblesse socialistes.  

 
Tableau 24 : Nombre d'attributs cumulés d'appartenance à parti 
politique ou de détention d'un mandat électif d'un membre de la 

famille (N=78) 
 

 Adhésion avant 71 Adhésion après 71 Total 
Aucun attribut 50,9% 66,6% 56,4% 

Au moins un attribut 49,1% 33,3% 43,6% 
Total 65,4% 34,6% 100,0% 

 
 D'autres réseaux ont disparu corps et âme, à l’instar des 
réseaux coopératifs de consommation181 victimes des mutations du 

                                                
180. Tous les répondants n'ont malheureusement pas indiqué à quel parti ou sous quelle 
étiquette les membres de leur famille participaient à la vie politique : tous ceux qui ont 
adhéré avant 1971 et qui ont précisé cette information, sauf un, avaient au moins un 
membre de leur famille militant dans le milieu socialiste ; parmi ceux qui ont adhéré 
après Epinay, on compte deux personnes qui avaient des ascendants plutôt à droite. 
181. Elle était en concurrence dans le bassin minier avec la CCPM (Coopérative 
commerciale du pays minier) créée pendant la seconde guerre mondiale par le parti 
communiste ; géographiquement moins étendue, cette dernière disposait à la même date 
de 125 magasins et comptait 17 958 sociétaires. Toutes les données chiffrées concernant 
les coopératives sont extraites de C. Toursel, Bruay-en-Artois et sa région de 1945 à 
1983, Association des anciens élèves du lycée de Bruay-en-Artois, 1983, p. 162. 
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secteur de la distribution. Jusqu'au début des années 80 la 
coopérative régionale de consommation Flandres-Artois disposait 
encore d'un important réseau de magasins. Créée en 1932 à partir 
du regroupement des coopératives du Nord et du Pas-de-Calais, 
elle comptait en 1982, 473 magasins et 350 647 sociétaires et 
employait 2733 personnes pour un chiffre d'affaires de 1500 
millions de Francs. Si la plupart des sociétaires étaient devenus de 
simples clients, les cadres dirigeants restaient proches du PS. La 
mise en faillite de la coopérative, incapable de s'adapter à la 
concurrence des grandes surfaces a sonné le glas de cette forme 
d'organisation économique. De même, les transformations du 
monde agricole qui ont fait disparaître les petits propriétaires 
formant la base d'un socialisme continuateur du radicalisme, ont 
fait également disparaître les “notables” qui propageaient 
l'influence du parti socialiste dans les campagnes, via leur mandat 
d'élu et leur action coopérative. Toutefois ce qui constitue une des 
particularités du socialisme départemental, est bien que ces 
changements sont demeurés limités et qu'ils n'ont pas affecté le 
noyau historique du milieu socialiste, comme le montre notamment 
l’influence très limitée qu’ont eu localement les militants chrétiens. 
L’explication réside en bonne partie dans l’histoire propre de la 
CFTC et du clergé locaux. 
 La grande hostilité qu'ont rencontrée à gauche, jusqu'aux 
années 50, les militants chrétiens, jocistes ou syndicalistes de la 
CFTC, ajoutée aux rapports étroits maintenus avec l'Évêché et le 
MRP, a conduit la grande majorité des syndicalistes mineurs de la 
CFTC à refuser la déconfessionalisation de 1964 et à ne pas 
rejoindre la CFDT, concourant à freiner le rapprochement avec les 
partis de gauche. Le développement de la CFDT en a été 
considérablement freiné182. Bien que les rapports des responsables 
de la CFTC aient ponctuellement été cordiaux avec les élus SFIO 

                                                
182. Les trois-quarts des mineurs syndiqués à la CFTC décident de rester fidèles à 
l'orientation chrétienne. Le syndicat mené par Joseph Sauty, fort du rôle moteur dans la 
grande grève de 1963, forme alors environ la moitié des effectifs du nouveau syndicat. 
Sur ce point, voir le témoignage du secrétaire confédéral de la CFDT de l'époque, Eugène 
Descamps, lui-même originaire du Nord voisin (Militer, Fayard, 1971, p. 99sq). 
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via les alliances électorales avec le MRP, le laïcisme de ces 
derniers puis leur rapprochement avec le parti communiste, ont 
rejeté à partir du milieu des années 60 la plupart des adhérents du 
syndicat chrétien vers la droite, sans pour autant que la CFDT, en 
dehors de la région de Bruay-en-Artois, ne réussisse à percer dans 
le bassin minier. La CFDT a une implantation lacunaire non 
seulement chez les mineurs, comme l'attestent les résultats des 
élections aux conseils d'administration des Sociétés de secours 
minières de 1989 où elle n’obtient que 5,78% contre 17,53% à la 
CFTC, 39,2% à la CGT et 24,9% à FO, mais également dans les 
activités de reconversion notamment automobiles créées dans les 
années 60. La CFDT s’appuie dans le Pas-de-Calais pour 
l’essentiel sur la métallurgie (dans le Boulonnais et la région 
d'Isbergues) et sur les industries agro-alimentaires souvent 
installées en milieu rural. Ses noyaux dirigeants ont été marqués 
par le gauchisme et l’on n’est pas surpris de constater, dans ces 
conditions, que les Assises du socialisme n'ont donné lieu ici à 
aucune manifestation particulière183.  
 Les militants de la CFDT ou des autres organisations de la 
même mouvance qui se sont engagés au PS dans les années 70 l'ont 
donc fait individuellement ou dans des contextes locaux 
spécifiques. Cela a été particulièrement significatif à Boulogne-sur-
Mer où, on l'a signalé, la pratique catholique est longtemps restée 
plus vivace que dans les autres villes du département184 ou dans le 
bassin sidérurgique d'Isbergues et dans le sud-est du département, 
où la proximité des usines Renault de Douai et la présence 
d'industries agro-alimentaires ont favorisé le développement de ce 
syndicat. À Isbergues, la ville du président du conseil général, 
Roland Huguet, un des principaux adjoints est responsable syndical 
à l'aciérie, tandis qu'à Berguette, la commune voisine, c'est l'épouse 

                                                
183. L'événement n'est même pas signalé dans la presse fédérale. 
184. Selon le secrétaire de section et ancien premier adjoint au maire de Boulogne, 
“Après 1974, en quelques années, une cinquantaine de chrétiens sur une section de quatre 
à cinq cents membres ont rejoint le parti socialiste à Boulogne. Et des gens qui se sont 
investis immédiatement. D'ailleurs j'ai vu au fur et à mesure des années (ça n'existe pas 
dans les mines), FO s'écarter petit à petit du PS, enfin les adhérents de FO, et les 
adhérents de la CFDT arriver”. Entretien avec Claude Allan, 25 octobre 1991. 
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d'un autre responsable syndical d'Ugine qui siège au conseil 
municipal. Toujours dans le même secteur, à Longuenesse, 
municipalité divers droite, le leader du parti socialiste, Alain 
Strobbe, également conseiller régional, est délégué syndical CFDT 
dans la sidérurgie. Dans l'ouest du département, entre Arras et 
Douai, à Vitry-en-Artois, d'après le témoignage du maire, 20% des 
membres de la section socialiste appartiennent à la CFDT, dont le 
secrétaire de section. Dans le bassin minier, d'autres syndicalistes 
siègent dans les équipes municipales et même à la tête de certaines 
mairies comme à Évin-Malmaison, où le maire (battu en 1989), 
Augustin Dutilleul, est un ancien trésorier du SGEN, et à Loos-en-
Gohelle, où Marcel Caron, fondateur d'une imprimerie coopérative, 
est un ancien délégué du personnel. L'intégration de certains 
militants de la CFDT a donc été effective, mais s’est produite de 
façon très progressive et ponctuelle. Rares sont finalement les 
anciens responsables de ce syndicat à occuper des postes électifs. 
Si, comme on le verra lorsqu'on étudiera le PS en Ille-et-Vilaine, ce 
phénomène s'explique partiellement par des caractéristiques 
propres aux militants de la CFDT, notamment par le rapport 
éthique qu'ils entretiennent avec la politique, l'explication doit être 
complétée, dans le cas du Pas-de-Calais, par les effets de la 
permanence de l'influence de la CFTC et surtout par les effets de 
clôture qu'ont produit la prégnance du milieu laïque et la 
permanence des règles pratiques et normatives découlant des 
formes historiquement produites du corporatisme minier et du 
municipalisme.  
 La prégnance du milieu laïque se traduit par la possibilité 
pour des élus ou des candidats socialistes issus du syndicalisme 
enseignant ou de Force ouvrière et/ou d'une fédération associative 
(Fédération des œuvres laïques ou Fédération Léo Lagrange) de 
bénéficier de réseaux plus étendus que le militant de la CFDT et de 
pouvoir les mobiliser le moment venu au sein des sections. Quant 
au type de gestion municipale existant dans le département il 
heurte profondément l’éthique politique des responsables de la 
CFDT ainsi peu à même à entrer dans le jeu : ceux-ci accusent 
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fréquemment les élus socialistes de perpétuer le mode d'assistanat 
social et de contrôle des activités associatives inventé par les 
compagnies minières et ainsi de “déresponsabiliser les personnes”. 
C'est, par exemple, l'accusation que porte la présidente de la 
CSCV de Liévin — formée d'une majorité de militants de la CFDT 
— à l'encontre des pratiques municipales à l’occasion d’un conflit 
particulièrement vivace au milieu des années 70 : “La CSCV est 
un mouvement de défense des consommateurs. On dévoile trop de 
choses, par exemple la gestion municipale. On explique les lois 
aux gens, c'est dangereux car ils vont être trop malins...”185. La 
dénonciation par la confédération des pratiques caritatives du 
maire, au motif que celles-ci étaient exclusivement cantonnées 
“dans le spectaculaire” (distribution de colis, organisation de 
banquets...) a ainsi durablement éloigné ces militants du parti 
socialiste. Tout indique que le cas de Liévin n’est pas isolé. Cet 
ensemble de phénomènes a contribué au faible investissement des 
militants de la CFDT ou des associations d'obédience chrétienne 
au sein du PS. Les caractéristiques du courant rocardien sur le plan 
départemental s'en sont trouvées affectées. Isolés, les quelque 
“cathos de gauche” du Pas-de-Calais ne sont guère retrouvés dans 
la même tendence. Comme le résume un des rares élus catholiques 
engagés de notre échantillon : “C'est plus un rocardisme politique. 
Inversement tous les chrétiens ne sont pas rocardiens”. C'est ce 
que confirment les données de notre enquête, qui montre qu'il y a 
exactement la même proportion de catholiques pratiquant 
régulièrement ou irrégulièrement et de sans religion chez les élus 
et responsables se déclarant rocardiens que chez les autres : 
respectivement un sur huit et un sur deux. Autrement dit seuls 
12,6% de la population étudiée se déclare catholique pratiquant 
régulier ou irrégulier quelle que soit le courant du parti auquel elle 
s’identifie. 
 Milieu partisan structuré par des réseaux denses et 
consolidés, par la routinisation de pratiques et la prégnance de 
représentations singulières, le parti socialiste dans le Pas-de-Calais 
                                                
185. Citée par É. Decarcique, La vie politique à Liévin..., op. cit., p. 192sq. 
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est aussi une entreprise organisée et hiérarchisée dont les 
dirigeants s'emploient à établir les règles, les modes de 
fonctionnement et à définir la marque. Si c'est bien au niveau des 
villes ou des “pays” que s'observe le mieux l'articulation des 
activités partisanes et associatives, des pratiques politiques et des 
formes locales de sociabilité, l'identité de la fédération, telle que 
l'ont construite et entretenue les dirigeants, est aussi — d'abord, 
est-on tenté d'écrire — celle d'une organisation départementale, 
celle “du socialisme en Pas-de-Calais”. La fédération comme site 
d'interaction mérite donc une attention égale à celle qu'appelait 
l'étude des réseaux et de leur mobilisation politique à l'échelon des 
sections et des municipalités. Il va de soi que ces dirigeants186, 
même s'ils ont des propriétés sociales qui les rapprochent, n'ont ni 
toujours les mêmes ressources politiques, ni les mêmes intérêts. En 
outre, leur rôle les contraint à gérer les transactions avec 
l'ensemble des arènes qui forment le site d'interaction national 
(bureau exécutif, direction de courant, Parlement, ministères ...) ce 
qui, compte-tenu du poids spécifique de la fédération en termes de 
mandats187 et de nombre d'élus, ne constitue pas une mince affaire. 
Se pencher, comme on le faire maintenant, sur les transformations 
qui ont affecté la machine fédérale au cours des années 70-80, 
revient donc à rappeler que l'histoire du milieu socialiste du Pas-
de-Calais ne saurait être réduite au produit d'une tradition politique 
dont la permanence des conditions sociales aurait garanti la 
reproduction, mais qu’elle doit être conjointement pensée comme 
le résultat d'une mobilisation, donc d’un ensemble de “stratégies” 
et de luttes concurrentielles. 

                                                
186. On ne peut qu'acquiescer à la définition des dirigeants proposée par M. Offerlé, qui 
pose que “contrôler un parti, c'est disposer directement ou par procuration de la maîtrise 
stratégique des capitaux ayant cours dans une organisation, c'est aussi réussir à imposer 
sa définition des capitaux qui y ont cours et donc à y faire reconnaître son autorité et 
contrôler les interactions nodales (organisation partisane, groupe parlementaire, équipe 
gouvernementale, réseaux extérieurs) et hiérarchiser leur importance” (Les partis 
politiques, op. cit., p. 70). 
187. En 1967, la fédération du Pas-de-Calais regroupait 14,5% des mandats de la SFIO. 
Ce pourcentage quoique en régression - il est passé à 11,1% en 1971, 7,5% en 1979 puis 
8,4% en 1987 - reste très élevé et explique que la fédération avec celles du Nord et des 
Bouches-du-Rhône, a toujours été une arène stratégique pour le contrôle de la direction 
nationale du parti. 
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Du congrès d'Épinay au congrès de Rennes : l'invention d'une 
machine et d'une marque fédérales 
 
 Comme l'a déjà souligné Béatrice Giblin-Delvallet, il ne va 
pas de soi que la fédération soit demeurée une des plus puissantes 
du parti socialiste en terme d'adhérents et d'électeurs, et qu'elle soit 
parvenue à préserver son audience auprès d'ouvriers précocement 
touchés par la récession économique188 et de plus en plus séduits 
par un parti communiste très présent dans les luttes sociales des 
années 70189. Pour autant, pour comprendre pourquoi, à la 
différence du bassin minier du Nord, le PS a nettement mieux 
résisté dans le Pas-de-Calais, jusqu'à rafler la totalité des sièges de 
députés en 1981 et la majorité absolue au Conseil général en 1982, 
il n’est guère possible de se contenter de renvoyer à la seule 
“stratégie” de ses dirigeants conçue de façon volontariste. De ce 
point de vue, l'analyse “géo-stratégique” préconisée par les 
animateurs de la revue Hérodote190, si elle a le mérite de mettre 
l'accent sur le travail politique, repose trop souvent sur un usage du 
concept de “stratégie” qui ne prend pas en compte les 
représentations, les conditions de possibilité et de réussite de 
certaines stratégies, et la modification de la valeur des ressources 
des acteurs en concurrence découlant des transformations de la 
société et du parti dans son ensemble.  
 On s'efforcera pour notre part de mieux comprendre le 
mode d'articulation du travail réalisé par les dirigeants avec d'une 
part l'“héritage” social et politique objectivé dans les corps et dans 
                                                
188. B. Giblin-Delvallet, La région, territoires politiques..., op. cit.. 
189. Le PC conquiert en effet à partir du milieu des années 60 nombre de circonscriptions 
et de cantons socialistes et continue de devancer le PS jusqu'en 1979. Aux élections 
européennes de 1979, la liste socialiste avec 27,65% des suffrages est devancée par la 
liste communiste qui rassemble 28,25%. 
190. Voir notamment les trois tomes des Géopolitiques des régions françaises coordonnés 
par Yves Lacoste (Fayard, 1987). En se donnant pour objet de réhabiliter la stratégie des 
acteurs économiques et politiques dans la production de l'espace, les analyses présentées 
aboutissent souvent à héroïser ces acteurs, présentés comme des chefs de guerre à la tête 
de troupes invisibles ou passives, et à faire abstraction des effets induits par leur 
interaction. On rejoint ici le point de vue critique sur l'entreprise d'Y. Lacoste exprimé 
par M. Hastings in “Études électorales : l'offensive des géographes”, Cahiers du CRAPS, 
2, 1987, pp. 102-108. 
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les institutions décrit précédemment, et avec d'autre part les règles 
qui prévalent dans le site national où se définit en partie la valeur 
des ressources des acteurs en compétition. L'étude des conditions 
d'arrivée de l'équipe dirigeante actuelle à la tête de la fédération et 
du travail politique qu'elle a réalisé, ainsi que l'analyse de l'usage 
local qui a été fait des catégories fonctionnant pour l'ensemble du 
parti depuis le congrès d'Épinay, vont nous permettre de saisir en 
quoi les formes de mobilisation et de concurrence qui ont cours 
dans l'organisation sont le produit d'une “tradition réinventée” et 
d'un aménagement des règles et des règlements définis dans le site 
d'interaction national. Ce faisant, on parviendra peut-être à mieux 
comprendre comment s'homogénéise une organisation politique. 
 
Le renouvellement des équipes et les conséquences du congrès 
d'Épinay 
 
 Jusques et y compris au congrès fédéral préparatoire au 
congrès d'Épinay, la fédération du Pas-de-Calais donne une image 
de quasi-unité derrière Guy Mollet : sur 343 mandats, la motion 
défendue par ce dernier en obtient 310, le CERES, quasi-inexistant, 
3, la motion Poperen, 13, la motion Defferre-Mauroy, 18, et la 
motion Mermaz-Pontillon soutenue par François Mitterrand... 2191. 
La fédération ne fait en cela que suivre la pratique unitaire qui la 
caractérise depuis le début des années 50192. La prégnance de la 
règle de l'unité est telle que non seulement l'ensemble des élus de 
la fédération, mais aussi les rares leaders de la CIR qui ont, à 
l'image de Claude Wilquin et Daniel Percheron, rejoint le PS dès 
1969, soutiennent sa motion. C'est le changement de la direction 
nationale qui bouleverse les équilibres fédéraux. En modifiant la 
valeur des ressources détenues par les différents protagonistes, il 
permet aux rivaux de Guy Mollet de retourner l'argument de l'unité 

                                                
191. J.-P. Vasseur, Le parti socialiste dans le Pas-de-Calais de 1971 à 1977. La 
rénovation d'une vieille fédération socialiste, Mémoire de maîtrise d'Histoire, Lille III, 
1978. 
192. R. Cayrol, “Les votes des fédérations dans les congrès nationaux du PS (1958-
1970)”, Revue française de science politique, XX, 2, 1970, pp. 51-75. 
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contre lui193. La lutte pour le contrôle de la fédération qui s'ensuit 
ne peut dès lors se comprendre en séparant les manœuvres 
tactiques et les propriétés et ressources des acteurs qui vont 
mobiliser les différents réseaux, partiellement renouvelés, 
constitutifs du milieu socialiste.  
 L'équipe qui prend progressivement le contrôle de la 
fédération est homogène et dispose de nombreux atouts. Il s'agit 
pour l'essentiel de : Daniel Percheron, né en 1942 dans une famille 
d'enseignants, originaire de Lens, certifié d'histoire-géographie, 
militant au SGEN puis au SNES, membre de la CIR jusqu'en 1969, 
date à laquelle il rejoint le nouveau parti socialiste ; Jean-Pierre 
Kucheida, né en 1943, fils d'agent de maîtrise des Houillères 
devenu commerçant, originaire de Liévin, ancien élève à l'Ecole 
normale, certifié d'histoire géographie, militant au SNI puis au 
SNES, adhérent de la SFIO depuis 1968 ; Jacques Mellick, né en 
1941, fils de “fonctionnaire européen” membre actif de la SFIO, 
originaire de la région de Bruay-en-Artois, adhèrant à la SFIO en 
1959, secrétaire national des JS en 1964, engagé aux côtés de 
Pierre Mauroy à la Fédération Léo Lagrange et au CEDEP, puis 
cadre à la coopérative Artois-logement ; Guy Lengagne, né en 
1933, fils d'un inspecteur des PTT adjoint au maire socialiste de 
Boulogne, agrégé de Mathématiques, maître de conférence à 
l'Université d'Amiens, militant au SNES puis au SNESUP, militant 
aux Jeunesses socialistes de 1953 à 1956, et ayant adhéré au PS en 
1971 ; Claude Wilquin, né en 1937, fils d'agent de maîtrise, 
professeur d'histoire-géographie, membre de la CIR jusqu'en 1969 ; 
Jean-Marie Alexandre, né en 1946, fils d'employé des mines 
adjoint au maire socialiste de Souchez, entré à l'École normale 
après la troisième, instituteur, secrétaire général à la coordination 
du SNI, membre du PS depuis 1968 ; Alain Videlaine, né en 1945, 
fils de mineur de fond socialiste, bachelier, secrétaire de mairie, 

                                                
193. L'univers politique étant aussi un univers de croyances — même si certains croient 
plus que d'autres ou n'ont que leurs croyances à défendre —, les ressources rhétoriques 
(par exemple, la référence à un précédent historique, à une tradition, à la parole d'un 
ancêtre, à la doctrine, aux statuts, ou encore à l'intérêt supérieur du parti...) sont des 
ressources parmi d'autres dans le travail de mobilisation des soutiens. 
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responsable syndical régional FO des communaux, vice-président 
départemental de la fédération des sports travaillistes (FFST), 
adhèrant à la SFIO en 1965 ; et de Joseph Brabant, né en 1925, 
originaire de la région de Béthune, fils de mineur de fond, titulaire 
d'un brevet supérieur, professeur d'enseignement technique puis 
proviseur de LEP, adhèrant à la SFIO en 1947, secrétaire du 
Syndicat des lycées et collèges Force ouvrière.  
 L’homogénéité de cette équipe repose sur des propriétés 
sociales analogues et la participation à certains combats communs. 
Son noyau194 est composé pour l'essentiel d'enseignants d'origine 
ouvrière militant à la FEN (au SNI ou au SNES), appartenant à une 
même génération (tous ont, à l'exception de J. Brabant, entre 28 et 
34 ans) ; une partie a lié connaissance au sein de la section de Lens 
comme Daniel Percheron, Jean-Marie Alexandre et André 
Videlaine et/ou à l'École normale d'Arras. Ses atouts tiennent d'une 
part à la confiance du maire de Lens, André Delelis, dont 
l'influence est importante dans tout le bassin minier grâce à sa 
fonction de président de l'association des communes minières, et 
d'autre part aux soutiens nationaux et régionaux de Pierre Mauroy 
(Jacques Mellick est membre de son équipe depuis le début des 
années 60) et de François Mitterrand (Daniel Percheron et Claude 
Wilquin, anciens conventionnels, disposent de soutiens dans 
l'entourage de ce dernier) qui cherchent à éliminer définitivement 
Guy Mollet et à rallier les mandats de la troisième fédération du 
parti.  
 Dans sa critique du fonctionnement de la fédération, 
l'équipe regroupée autour de Daniel Percheron et Jacques Mellick 
s'emploie à dénoncer l'immobilisme militant de la direction 
sortante, son manque de discipline à l'égard de la direction 
nationale et son insuffisante attention aux problèmes économiques 
et aux luttes sociales, manière de rappeler la nécessité d'un 
rééquilibrage de la fédération au profit du bassin minier en évitant 
de heurter de front ses élus. La réaction contre les “notables” 

                                                
194. Les termes d'équipe, d'entourage et de noyau sont empruntés à F. G. Bailey, Les 
règles du jeu politique, PUF, 1971. 
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proprement dite est laissée au CERES, dont le véritable lancement 
dans le département, en 1973, est soigneusement organisé par 
Daniel Percheron, Jacques Mellick et Jean-Marie Alexandre, 
secrétaire général adjoint du SNI du Pas-de-Calais. Le CERES 
dans le Pas-de-Calais apparaît donc avant tout comme un moyen de 
mobiliser le milieu enseignant pour renverser l'équipe molletiste. 
L'utilisation du réseau syndical est confirmée par l'actuel secrétaire 
départemental du SNI, entré en 1973 au Bureau fédéral du PS, qui 
décrit par ailleurs les mécanismes de cette mobilisation avec 
précision195 : 
 

— Question : Les militants du SNI ont-ils joué un rôle important dans la 
rénovation de la fédération ? 
— “Tout à fait et je crois qu'ils ont même joué un rôle capital. On peut le 
dire maintenant, c'est du SNI qu'est sortie l'offensive contre la direction Guy 
Mollet. Il y avait trois courants à cette époque là. Le secrétaire général, 
c'était Pierre Talleux, un molletiste critique, parmi ses lieutenants, il y avait 
Jean-Marie Alexandre, fondateur du CERES et moi qui était très lié aux 
fondateurs du courant mitterrandiste dans le département, Percheron et 
Mellick, Claude Wilquin s'étant rattaché après. C'est au sein du SNI que se 
sont préparées un certain nombre d'attaques contre la direction fédérale, 
puisque nous étions sur tout le département et que nous avions beaucoup de 
militants au PS et pas mal de responsables locaux, soit dans les sections 
socialistes, soit dans les municipalités. Et c'est à l'intérieur du SNI, dans les 
années 70-74, que sont passés des messages privilégiant l'opposition à la 
fédération que l'on estimait être sclérosée, avoir besoin de renouveau, ne se 
préoccupant pas assez des problèmes sociaux, une démarche un peu 
gauchisante. Compte tenu de la situation du département, c'est le SNI qui a 
permis au CERES de se répandre dans le département, alors que le courant 
mitterrandiste disons aussi par le SNI, mais pas seulement. Le CERES ça a 
été au départ essentiellement le SNI qui l'a lancé dans le département. A 
l'époque il n'y avait pas beaucoup d'élus proches de la “Mitterrandie”. Il y 
avait Lens, mais on ne savait pas bien à l'époque. […] Sur Arras ce sont des 
militants du SNI qui ont cristallisé dans la section l'opposition contre G. 
Mollet et en brandissant le drapeau du CERES. A l'époque le CERES avait 
fait 20-25% des mandats. On a servi à renverser la direction molletiste au 
profit d'une alliance des mitterrandistes et des CERES, avec des soutiens 
venant de Lens, du secteur côtier, de Roland Huguet, Bruay avait soutenu... 
Et puis c'était aussi contre l'empire arrageois qui avec une grosse section 
tenait la fédération. Il y avait eu aussi la révolte des petites sections.” 

 

 Le concept de réseau comme manière d'appréhender les 
transactions et les interactions entre des secteurs d'activité 
partiellement disjoints révèle ici sa pertinence. Les expériences 

                                                
195. Entretien avec Christian Ulysse, 3 avril 1992. 
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pratiques vécues par de nombreux militants enseignants qui ont été 
amenés à côtoyer des militants communistes, soit au sein de la 
FEN — particulièrement dans les luttes pour la sauvegarde du 
bassin minier —, soit au sein de la FOL sur le terrain de 
l'animation socio-culturelle, leur sensibilité aux événements de mai 
68, tout contribuait à rapprocher ces jeunes enseignants d'origine 
ouvrière des idées alors incarnées par le CERES196 : l'union de la 
gauche d'une part, la valorisation du militantisme et des 
discussions idéologiques fondées sur un marxisme rénové d'autre 
part. 
 Ce travail de mobilisation multiple opère ses effets dès 
1973. La motion de Guy Mollet n'obtient alors plus que 45% des 
mandats dans la fédération contre 42% à celle de Mitterrand-
Mauroy et 11% pour le CERES. Les sections de Lens et de Liévin 
cessent alors de soutenir Guy Mollet, dont les appuis se 
concentrent dans certaines grosses sections “tenues” par des élus 
fidèles (Arras, Beuvry, Hénin, Lumbres, Marquise, Saint-Martin-
les-Boulogne...) et dans les sections rurales influencées par 
Bernard Chochoy, président du conseil général. Toutefois une 
solution de compromis est élaborée sous la pression de certains 
élus, soucieux de ne pas bloquer le fonctionnement de la fédération 
: deux secrétaires généraux sont désignés, l'un de la tendance 
majoritaire, Daniel Percheron, l'autre molletiste, Léon Fatous. La 
lutte s'engage alors sur le terrain du respect de la représentation des 
petites sections et de la nécessité d'une meilleure représentation du 
territoire au sein du conseil régional et dans la fédération197, tandis 
que la direction nationale apporte un soutien actif aux dirigeants 
“rénovateurs” : en 1973, Daniel Percheron et Jacques Mellick pour 

                                                
196. C'est ce que résume à sa façon Jean-Marie Alexandre : “La façon de militer dans le 
monde syndical dans le Pas-de-Calais rapproche les enseignants du CERES dont les 
activités reposent toujours sur une analyse. La dialectique correspond à la façon de 
penser des enseignants qui aiment la cohérence”. Entretien du 10 juillet 1987. 
197. Le congrès fédéral préparatoire au congrès de Suresnes en 1974 voit ainsi Guy 
Mollet mis en minorité sur le vote d'un amendement visant à remettre en cause le 
monopole des grosses sections (18 sections regroupent 50% des effectifs) sur la 
désignation des candidats aux élections sénatoriales et régionales. Le principe d'une 
désignation conjointe des conseillers régionaux par le groupe socialiste du conseil général 
et par la commission exécutive de la fédération est ainsi adopté.  
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le courant mitterrandiste, Jean-Marie Alexandre pour le CERES, 
entrent au comité directeur, Claude Wilquin devient membre de la 
commission nationale des conflits ; de son côté, François 
Mitterrand fait plusieurs visites et meetings dans le Pas-de-Calais.  
 Mais la bataille décisive s'engage sur le terrain militant. 
Elle se traduit par le lancement de campagnes pour la défense du 
bassin minier, la création de nouvelles sections — notamment dans 
les entreprises —, et la visite systématique des sections existantes 
par les secrétaires fédéraux. Cette lutte pour le contrôle du parti 
entraîne une importante progression des effectifs : 2000 adhérents 
supplémentaires sont comptabilisés de 1973 à 1975. La mort de 
Guy Mollet en 1975 achève d'accélérer la mutation. Au congrès de 
Pau, ses anciens partisans se divisent et perdent la plupart de leurs 
soutiens : la motion 1 arrive en tête avec 56,23% des mandats, le 
CERES progresse également (15,92%), 17 sections seulement 
restant fidèles aux molletistes. Daniel Percheron peut alors être 
désigné premier secrétaire unique de la fédération, tandis que ses 
principaux collaborateurs saisissent les rênes de la fédération198. Le 
renouvellement d'équipe traduit l'évolution des réseaux socialistes 
analysée ci-dessus. La trajectoire de ceux qui sont devenus les 
dirigeants et principaux élus actuels de la fédération se caractérise 
en effet par une accumulation primitive de ressources en marge des 
activités traditionnelles du milieu socialiste et en marge du “parti”. 
Le seul à avoir commencé une carrière partisane rapide et brillante 
en devenant secrétaire général des Jeunesses socialistes en 1964, 
est Jacques Mellick ; mais d'emblée en rupture de ban avec la 
direction molletiste pour s'être rangé aux côtés de Pierre Mauroy, il 
occupe jusqu'en 1971 une position marginale sur le plan 
départemental. Tous les autres disposent avant tout de ressources 
syndicales ou associatives (G. Lengagne au SNESUP, J. Brabant à 
FO, A. Videlaine à FO et à la FSST, J.-M. Alexandre au SNI) ou 
de ressources politiques acquises en dehors de la SFIO (comme D. 

                                                
198. J. Mellick devient secrétaire à la coordination, J. Brabant aux finances, G. Lengagne 
à la formation, J.-P. Kucheida à la presse et à l'information, C. Wilquin aux études, J.-M. 
Alexandre à l'enseignement et à la jeunesse. Les molletistes ne compte qu'un seul 
secrétaire fédéral sur les huit, André Delehedde, aux relations extérieures. 
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Percheron et C. Wilquin à la CIR). Une partie, fait relativement 
nouveau, n'a aucun lien familial avec des membres de la SFIO (D. 
Percheron) et déclare être issue d'une famille “où l'on parlait peu 
politique” (J.-P. Kucheida). En cela, ces agents se distinguent de 
ceux dont le socialisme est souvent héréditaire et qui doivent tout à 
leur fidélité à un élu dont ils apparaissent comme le dauphin (tels 
André Delelis à Lens ou Léon Fatous à Arras). 
 Au moment de son arrivée à la tête de la fédération cette 
équipe est donc dépourvue de toute ressource élective et se doit 
d'assurer sa légitimité en valorisant les ressources collectives d'un 
point de vue pratique et symbolique. Le travail entrepris alors est à 
la fois une entreprise d'homogénéisation et de légitimation, 
reposant sur la nécessité de se présenter à la fois en continuité et en 
rupture avec la puissante SFIO. Il s'agit en effet d'éviter de perdre 
le soutien ou la neutralité bienveillante des élus du bassin minier 
qui conservent un étroit contrôle de leur section, tout en suscitant 
ses propres soutiens dans le parti. Pour ce faire, les dirigeants 
réunis autour de Daniel Percheron agissent dans deux directions en 
utilisant à plein leurs ressources propres, c’est-à-dire pour 
l'essentiel la direction formelle de la fédération et les rapports 
directs avec la direction nationale qu'elle autorise, et les savoir-
faire et réseaux constitués au cours de leur trajectoire antérieure.  
 C'est d'abord la création d'une véritable machine fédérale 
qui concentre l'essentiel de leurs efforts. Les savoir-faire acquis 
dans le militantisme associatif et syndical et la connaissance des 
règles et des lignes de clivage internes de la SFIO, leur permettent 
de gérer une entreprise de cette ampleur. Coup sur coup, de 1975 à 
1976, un centre de formation visant à former en priorité de jeunes 
animateurs de section est installé à Béthune, 50 nouvelles sections 
et surtout 112 groupes socialistes d'entreprise (GSE) sont créés199. 
                                                
199. La réactivation des liens avec FO dans les mines, les communaux et la fonction 
publique, l'apport de militants de la CFDT, notamment dans la sidérurgie et de quelques 
cégétistes jouent ici un rôle essentiel. L'importance des réseaux Force ouvrière se traduit 
par la désignation d'un responsable régional de ce syndicat à ce poste, A. Videlaine. 
Précisons que la fédération du Pas-de-Calais est la seconde du parti, derrière celle de 
Paris (166), pour le nombre de sections et groupes socialistes d'entreprise. Arrivent très 
loin derrière : les Hauts-de-Seine (23) et l'Isère (19), le Nord ne comptant pour sa part 
que 13 GSE. Toutefois, à la différence de Paris, la prégnance de la section locale reste de 
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Des campagnes d'adhésion régulières sont organisées. Dans le 
même temps, les locaux sont rénovés et le nombre de permanents 
est accru grâce à une augmentation des cotisations des élus. Le 
travail des sections est pris en charge pour une bonne part par la 
fédération qui, fait unique en France, a mis sur pied une 
imprimerie procédant gratuitement à l'impression de tracts et de 
journaux dont les permanents proposent au besoin le modèle. 
L'organe de la fédération, L'Espoir, désormais envoyé gratuitement 
à tous les adhérents, est rendu plus attrayant et se veut le reflet du 
dynamisme de la fédération et du parti en général : les éditoriaux 
de François Mitterrand dans L'Unité sont reproduits, le programme 
du parti expliqué, son histoire nationale et locale, abondamment 
illustrée. 
 À ce travail s'ajoute la promotion systématique de 
nouveaux responsables au sein de la commission exécutive 
fédérale (CEF) — dont le nombre de postes est accru — et au 
conseil régional. Les élus deviennent alors nettement minoritaires 
dans les instances du parti : ainsi, avant les élections municipales 
de 1977, aucun parlementaire ou maire n'est membre du secrétariat 
du parti et, en dehors des onze parlementaires et élus qui sont 
membres de droit de la CEF, on ne compte que trois autres maires 
sur un total de 41 membres titulaires. Ce renouvellement 
s'accompagne de l'imposition partielle de nouvelles règles, à 
commencer par l'usage habile du jeu des courants déjà mentionné. 
Si les ressources nationales sont au fondement de cette entreprise 
de partisanisation, analogue à celle qui avait caractérisé le 
changement d'équipe des années 30, la logique proportionnelle ne 
s'impose pas totalement et durablement dans la fédération avant la 
veille du congrès de Metz de 1979. On l'a évoqué, le lancement du 
CERES correspond davantage à une manœuvre tactique destinée à 
affaiblir les molletistes qu'à l'introduction dans la fédération d'un 
courant structuré sur le modèle parisien200, même si ces animateurs 

                                                                                                         
mise : alors que dans la capitale, 97 sections de plein droit sont créées, aucune ne l'est 
dans le Pas-de-Calais (R. Cayrol, K. Evin, “Les partis politiques dans les entreprises”, 
Projet, 106, 1976, p. 637).  
200. C'est-à-dire conforme au mode d'organisation mis en place par le CERES dans la 
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partagent totalement les positions de Jean-Pierre Chevènement et 
des siens. La preuve en est qu'en 1977, au moment du passage du 
CERES dans la minorité du parti au congrès de Nantes, les 
responsables du courant demeurent associés à la direction de la 
fédération et ce sans discontinuer jusqu'à la création du 
Mouvement des citoyens. De même, dans de nombreuses sections 
contrôlées par les dirigeants du courant majoritaire, une répartition 
préalable des mandats a pendant longtemps garanti au CERES une 
représentation minimale.  
 Dans la même optique, l'intervention pratique du secrétariat 
fédéral pour imposer les accords d'union de la gauche pour les 
élections municipales, particulièrement coûteux pour beaucoup 
d'élus de la région, reste très souple, même si cette ligne est 
fermement défendue par les porte-parole de la fédération. Ce 
faisant, elle évite que les principaux élus formés au sein de la SFIO 
ne fassent bloc contre elle. Au contraire, en jouant sur la rivalité 
des militants ouvriers du bassin minier et du Boulonnais à 
l'encontre d'Arras la bourgeoise, ainsi que sur le mécontentement 
des élus des villes moyennes exclus de la représentation 
parlementaire et régionale, vis-à-vis des “notables”, l'équipe menée 
par Daniel Percheron parvient à obtenir le soutien d'élus aussi 
puissants qu'André Delelis et Henri Darras, ainsi que celui de 
nombreux maires du bassin minier201. 
  
La consolidation de la marque fédérale et l'invention du guesdisme 
 
 Cette entreprise, qui fait apparaître la fédération comme 
conforme à l'image nationale du PS, est inséparable d'un processus 
de création d'une marque propre, qui favorise une rupture 
symbolique avec le “molletisme”, légitime dans le même temps le 
développement du pouvoir fédéral sans disqualifier l'action des 

                                                                                                         
fédération de Paris et décrit par C. Marjolin, Une fédération du nouveau parti socialiste : 
étude structurelle de la fédération de Paris, 1969-1973, Mémoire de DES de science 
politique, Paris I, 1973. 
201. Ils y parviennent d'autant mieux que, comme à la fin des années 20, de nombreux 
élus se sentent menacés par le renouveau du parti communiste. 
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élus, tout en offrant des garanties à la direction nationale du parti. 
C'est en effet à cette période qu'est réactivée l'image d'une 
fédération “ouvrière”, “engagée dans les luttes”, “militante”, 
“unie”... Ce travail symbolique s'opère dans plusieurs directions ; 
le militantisme est par exemple systématiquement valorisé dans la 
presse fédérale : les sections les plus méritantes font l'objet de 
reportages, les portraits des élus mettent en avant leurs qualités 
militantes et la dimension “socialiste” de leur gestion, les vieux 
militants du parti sont mis à l'honneur. De la même façon, les 
sections d'entreprise font l'objet d'un effort particulièrement 
soutenu et les élus sont incités à soutenir les conflits sociaux et à 
distribuer des tracts à la sortie des usines de la région. Le réancrage 
dans “la classe ouvrière” passe par la réactivation de modes 
d'action collective quelque peu tombés en désuétude dans le milieu 
socialiste, tels que la manifestation, le meeting, voire les 
occupations de locaux. Les exemples abondent : le 14 juin 1975, 
1000 élus socialistes manifestent avec leurs collègues communistes 
à Arras pour la sauvegarde de l'emploi dans le bassin minier ; en 
janvier 1975, un meeting est organisé avec le PC à Liévin pour 
commémorer l'anniversaire de la catastrophe minière ; la même 
année, la fédération lance une occupation symbolique des ANPE 
du département afin de dénoncer le problème de l'emploi. À 
chaque fois, les élus et militants socialistes sont invités à s'associer 
à ceux du parti communiste pour prouver que le parti socialiste est 
bien le “parti des travailleurs”. 
 Le registre dans lequel puisent les dirigeants fédéraux 
s'inspire de celui du syndicalisme, familier aux ouvriers du 
département, alors même que l'histoire du socialisme local 
s'enracine avant tout dans un municipalisme et un syndicalisme 
localistes, corporatistes, et gestionnaires. C'est bien à l'invention 
d'une tradition qu'on assiste alors puisque historiquement, comme 
on l'a vu, les dirigeants et élus socialistes du Pas-de-Calais se sont 
définis successivement contre les pratiques et les conceptions des 
militants guesdistes, anarcho-syndicalistes et communistes. 
L'invention de cette marque trouver son apogée dans l'imposition 
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progressive par les dirigeants du label “guesdiste”. Pour 
comprendre les raisons pour lesquelles, à partir de la fin des années 
70, ce label se substitue de plus en plus à celui de “parti des 
travailleurs”, il faut préalablement se pencher sur la modification 
des positions des différents protagonistes à la suite des élections 
municipales de 1977, puis de l'élection présidentielle de 1981. 
 Les élections municipales victorieuses de 1977 dans le Pas-
de-Calais sont présentées par la direction fédérale comme la 
concrétisation des efforts effectués et comme la confirmation de la 
justesse de la politique d'union de la gauche. Plusieurs des 
membres de la jeune équipe dirigeante obtiennent d'ailleurs à cette 
occasion des succès électoraux parfois surprenants dans des 
secteurs jugés difficiles, sinon hostiles : ainsi Jacques Mellick 
conquiert la mairie de Béthune, municipalité centriste où la gauche 
était jusqu'alors essentiellement représentée par le PC ; Claude 
Wilquin celle de Berck, ville tertiaire sans véritable tradition de 
gauche et Jean Saint-André celle de Saint-Omer ; enfin, Guy 
Lengagne parvient à obtenir la succession d'Henri Henneguelle 
après une âpre lutte au sein du PS local. L'équipe réunie autour de 
Daniel Percheron s'en trouve renforcée. Mais cette montée en 
puissance provoque la réaction de certains élus issus de la SFIO et 
réunis autour du maire de Lens, André Delelis, lesquels 
commencent à craindre de devoir se plier aux directives de la 
fédération, notamment en ce qui concerne la politique d'union avec 
le parti communiste. André Delelis perçoit directement la réalité de 
ce risque puisqu'il est contraint de démissionner du comité 
directeur après les élections municipales de 1977 pour avoir refusé 
l'entrée de communistes sur sa liste. La modification des rapports 
de force dans la fédération, la rancœur des anciens molletistes 
repliés sur la section d'Arras, rendent désormais possible 
l'expression d'un conflit entre responsables fédéraux et élus 
marginalisés au sein des instances fédérales. Le congrès de Metz, 
avec la constitution des courants B (“mauroyistes”) et C 
(“rocardiens”), lui offre l'occasion de se concrétiser. La logique des 
prises de position au moment du congrès est incompréhensible à la 
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lumière d’une grille “nationale”. Bien qu'ayant bénéficié du 
soutien de François Mitterrand dans son entreprise de conquête de 
la fédération, Daniel Percheron202 et la majorité du secrétariat 
fédéral soutiennent en effet la motion présentée par Pierre Mauroy 
et mènent campagne en faveur de Michel Rocard dans sa course à 
l'investiture présidentielle ; tandis que les anciens partisans de Guy 
Mollet (Léon Fatous, André Delehedde, Jacques Piette...) d'une 
part, et André Delelis, pourtant sanctionné en 1977, d'autre part, 
prennent position en faveur de François Mitterrand. Ces logiques 
locales sont d'autant plus prégnantes que, on l'a vu, le CERES est 
trop lié à la direction fédérale pour l'attaquer — une alliance avec 
les mitterrandistes du département est proprement inconcevable —
, et que le courant rocardien local, qui ne peut s'appuyer ni sur une 
CFDT forte, ni sur un dense milieu chrétien, reste particulièrement 
faible et en partie, lui aussi, canalisé par la direction203. Les 
conditions d'une nationalisation du débat, à savoir d'une traduction 
en termes d'opposition entre jacobins et décentralisateurs ou entre 
partisans du plan et du marché, sont donc loin d'être réunies dans le 
département... 
 Les raisons de l'engagement de la direction de la fédération 
en faveur de Michel Rocard qui ont été indiquées par les acteurs 
que nous avons interrogés mettent en avant la volonté de préserver 
l'unité menacée du parti ; même si elles ont une part de vérité, elles 
sont toutefois insuffisantes car elles évacuent les logiques de 
concurrence internes à la fédération. D'une part, au-delà des liens 
tissés avec Pierre Mauroy au niveau du conseil régional et des 
bureaux d'études, et pour certains au sein de la Fédération Léo 
Lagrange ou aux Jeunesses socialistes — le rôle de Jacques 
Mellick est ici important —, l'espoir d'obtenir une meilleure 
représentation de la fédération dans les instances nationales 

                                                
202. D. Percheron a été promu par le premier secrétaire délégué national aux collectivités 
locales puis aux fédérations en 1976. 
203. Lancé dans le département par Serge Janquin, ancien militant du PSU, maire de 
Labuissière depuis 1977, ce courant ne parvient à rallier aucun autre maire du 
département et ne recueille que 11,1% des mandats, soit le dixième plus mauvais score 
obtenu par la motion Rocard dans toute la France. Une partie de ce score tient au soutien 
tacite apporté par les membres de la direction fédérale au courant. 
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explique le ralliement à la position d'arbitre défendue par le maire 
de Lille dans la lutte entre Mitterrand et Rocard. D'autre part, la 
logique de l'engagement et la dramatisation liée au ralliement des 
anciens molletistes et d'André Delelis au courant mitterrandiste ont 
contribué au durcissement des positions et à un engagement en 
faveur de M. Rocard.  
 Si la direction fédérale récolte alors les fruits du travail 
réalisé depuis cinq ans (la motion Mauroy obtient 46,2% des 
mandats, le CERES, 8,4%), elle n'en découvre pas moins les 
risques d'une introduction durable de la règle proportionnelle dans 
la gestion des rapports internes. La réaction critique de nombreux 
militants face au spectacle de division offert par leurs leaders dans 
un premier temps, la preuve de persistance de la menace 
communiste — qui dans le département devance le PS aux 
élections européennes de juin 1979 — dans un second temps, 
conduisent les dirigeants à redresser le tir : en janvier 1981, 
François Mitterrand est ainsi investi avec le meilleur score de 
France par les sections du Pas-de-Calais (96,18%) pour l'élection 
présidentielle, alors même que la fédération avait majoritairement 
pris fait et cause pour Michel Rocard l'année précédente. Ce 
“coup” mal joué va avoir pour conséquence de tenir les élus et 
responsables du Pas-de-Calais éloignés des postes de pouvoir 
central et d'affaiblir momentanément la direction fédérale, dont 
aucun membre ne profite personnellement de l'arrivée de la gauche 
au pouvoir, à l’exception significative d’André Delelis, chef de file 
des mitterrandistes en 1979 et directeur de la campagne 
départementale de François Mitterrand en 1981, nommé ministre 
du commerce et de l'artisanat en mai 1981. Il faut attendre son 
départ, en avril 1983, pour voir Guy Lengagne lui succéder au 
gouvernement comme secrétaire d'État à la mer. De même, sur le 
plan parlementaire, aucun élu du Pas-de-Calais n'accède à des 
responsabilités au niveau des commissions204 ou du groupe 
socialiste, ou n'est rapporteur d'une loi importante, alors même que 
                                                
204. Roland Huguet, maire d'Isbergues et président du conseil général a été un temps 
vice-président de la commission de la production et des échanges et André Delehedde, 
premier adjoint d'Arras, vice-président de la commission des Affaires sociales. 
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le département est représenté par douze députés socialistes. De 
même les rétributions “para-parlementaires” sont relativement 
mineures : Jacques Mellick devient, en 1981, président de la 
mission parlementaire d'information sur les émissions 
radiophoniques vers l'étranger et, à partir de 1984, administrateur à 
l'Office national des forêts, tout comme Jean-Pierre Kucheida à la 
Caisse nationale de l'industrie ; Dominique Dupilet, adjoint au 
maire de Boulogne, est désigné au Haut comité de l'environnement 
; seul Claude Wilquin, resté fidèle à F. Mitterrand en 1979, 
acquiert une position enviable à la Commission nationale du sport 
de haut niveau et au Comité national olympique. Cette 
marginalisation sur le plan parlementaire ne s'accompagne pas de 
promotions dans le parti, puisqu'en dehors de Daniel Percheron, 
membre du bureau exécutif du PS à partir de 1979, aucun 
responsable départemental n'occupera un poste de secrétaire ou de 
délégué national jusqu'en 1989. 
 Par rapport au poids de la fédération en termes de mandats, 
la période 1981-1989 est donc une période de repli forcé sur les 
arènes politiques locales. Cette stratégie en partie dictée par les 
circonstances qu'on vient de décrire s'avère payante puisque les 
jeunes dirigeants d'hier cumulent progressivement à partir du début 
des années 80 tous les attributs des élus auxquels ils s'opposaient 
hier : J.-P. Kucheida, J. Mellick, G. Lengagne, C. Wilquin, par 
exemple, deviennent en quelques années maire, député, conseiller 
général et conseiller régional ; D. Percheron, après s'être fait élire 
au Parlement européen en 1979, devient sénateur en 1983, J.-M. 
Alexandre attend quant à lui 1987 pour faire son entrée au 
Parlement européen. Dans le même temps, la marginalisation des 
élus et dirigeants de la fédération du Pas-de-Calais par rapport aux 
circuits de décision gouvernementaux les oblige à faire bloc pour 
défendre les intérêts départementaux dont ils découvrent en 1983 
qu'ils cessent d'être prioritaires. À cette date en effet, le 
gouvernement décide de revenir sur la relance de l'extraction 
charbonnière décidée en 1981 sous la pression des élus de la 
région ; tandis que de leur côté, les socialistes du Boulonnais sont 
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confrontés à la crise de la pêche et de la sidérurgie. L'année qui 
suit le voyage de François Mitterrand dans le Nord-Pas-de-Calais 
en octobre 1983, voyage au cours duquel il annonce un déblocage 
de crédits spéciaux pour la réindustrialisation du département, est 
donc une période d'intense mobilisation du parti et des élus pour 
obtenir la mise en application des promesses présidentielles. 
L'unité du parti se reconstitue au parlement, où l'ensemble des 
parlementaires socialistes du Pas-de-Calais s'abstiennent sur le 
budget de l'énergie afin de sauvegarder les 20 000 emplois 
subsistant dans les charbonnages, tandis que les responsables 
fédéraux mobilisent en mars et avril 1984 les militants dans des 
manifestations (locale et nationale) pour la défense du charbon, se 
joignant ainsi aux syndicats. Le premier secrétaire de la fédération 
n'hésite pas à faire publiquement état du mécontentement des élus : 
“Oui, combien d'usines implantées dans notre région depuis que la 
gauche gouverne le pays ? Très peu, trop peu. Quelle malédiction 
pèse donc sur le Nord-Pas-de-Calais, abandonné par la droite, 
encore trop ignoré par la gauche ? La Lorraine allume quelques 
feux et aussitôt on se précipite ; Laurent Fabius, qui n'a pas lésiné, 
chez lui, à La Chapelle d'Arblay, se déplace et déplace les usines. 
Le lendemain le premier ministre fait un petit tour, d'Arras à Lille, 
calmement”205. 

 D'autres événements offrent l'occasion aux socialistes du 
Pas-de-Calais de mesurer leur relative marginalité, notamment 
l'enterrement du projet d'école unique durement ressenti par de 
nombreux militants laïques et surtout l'adoption du mode de 
scrutin proportionnel qui signifie pour le PS local la perte de la 
moitié de ses députés. Là encore, l'opposition de la fédération à ce 
projet est acharnée. Jusqu'à la veille du scrutin, les députés 
menacent de ne pas voter le projet de loi. En contrepartie de leur 
renoncement, la fédération met en place un dispositif original qui 
vise à réintroduire un mode de désignation des candidats dans le 
cadre des anciennes circonscriptions, à garantir la représentation 
homogène du territoire sur la liste, et à limiter les conflits internes 
                                                
205. Editorial de D. Percheron, L'Espoir, mai 1984. 
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engendrés par l'application du nouveau mode de scrutin. Par dessus 
tout, la direction fédérale redoute l'introduction d'une logique de 
répartition proportionnelle des sièges en fonction des courants206. 
C'est dans ces circonstances que le label guesdiste et la singularité 
de la fédération vont être de plus en plus mobilisés par les 
dirigeants. Ce label permet en effet de valoriser et de légitimer à la 
fois la gestion, notamment municipale, l'autorité du premier 
secrétaire contre les logiques de courant et les ambitions locales, et 
l'originalité de la fédération découlant de l'histoire du mouvement 
ouvrier régional. Le commentaire du bilan positif des élections 
municipales de 1983 dans le département par Daniel Percheron, 
qui se félicite du respect de la politique d'union de la gauche 
imposée par la fédération, illustre parfaitement ce travail de 
marquage : 

 
“Avec confiance, une grande fédération comme la nôtre vit le congrès plus 
comme un temps fort de l'identité collective que comme un débat effréné 
d'idées ou un enjeu décisif de pouvoir. Même le ‘terrible’ congrès de Metz 
n'a pu entamer cette volonté très affirmée de rassemblement. Nous ne 
sommes guère la fédération des ‘petites phrases’ et appels de courant des 
contributions trop publiques pour être constructives. C'est notre force, et 
parfois aussi, il faut le reconnaître, un peu notre faiblesse, dans une 
organisation où il peut se révéler plus ‘payant’ d'utiliser les médias que de 
gagner les élections municipales [...]. Nos élus, nos militants n'éprouvent 
aucun besoin de publicité pour exister. Leur enracinement, leur travail, leur 
rayonnement, entraînent le succès. Notre vérité, c'est d'abord celle-là : dans 
tout le Pas-de-Calais, nous existons, nous travaillons, nous gagnons. En 
second lieu, nous sommes des guesdistes disciplinés. Le parti, pour nous doit 
être servi, au sens le plus noble du terme. Nous sommes des guesdistes 
solidaires. Du fond de l'histoire ouvrière surgit la conviction qu'il n'y a pas 
de division heureuse et que l'unité des socialistes représente la condition 
nécessaire de la victoire du socialisme. Nous sommes des guesdistes lucides. 
Un Président socialiste, une majorité absolue de députés socialistes, un parti, 
premier parti de France : une situation aussi exceptionnelle se mérite à 
chaque instant. Ceux des nôtres qui gouvernent sont encore plus des nôtres. 
[...] Qui se souvient aujourd'hui de la motion signée par Salengro ? Qui se 
préoccupe de la tendance de Léon Blum ? Nous, socialistes du Pas-de-Calais, 
nous demandons simplement que le parti se rassemble derrière François 
Mitterrand pour convaincre la France”207. 

 

                                                
206. Ce système a été analysé par C.-M. Wallon-Leducq, “Sous la proportionnelle le 
territoire... et la nature du parti socialiste”, in P. Perrineau (dir.), Régions : le baptême des 
urnes, Pedone, 1987. 
207. Éditorial de D. Percheron, L'Espoir, juin 1983, souligné par nous. 
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 Le recours à cette marque est à plusieurs égards une 
manière de faire de nécessité vertu. La marginalisation des élus du 
Pas-de-Calais dans les arènes parisiennes ne s'explique pas 
uniquement par une série d'erreurs tactiques ayant provoqué l'ire 
du président ; elle correspond plus généralement à un décalage 
croissant entre les ressources valorisées localement et 
nationalement. La compétence des élus du Pas-de-Calais n'a été 
acquise ni dans les écoles du pouvoir (Sciences Po, ENA...), ni 
dans le travail parlementaire ou, avant 1981, dans les commissions 
spécialisées du parti : elle est à la fois le produit d'un militantisme 
de terrain où la distribution de tracts, les campagnes d'affichage, 
les réunions de section, les manifestations tiennent la plus grande 
place, et d'une forme de gestion municipale où, pendant longtemps, 
la dimension sociale l'emportait sur la dimension économique. 
Pour simplifier à l'extrême, les dirigeants socialistes du Pas-de-
Calais sont davantage porteurs d'un socialisme de revendication et 
d'animation que de “dossiers” — pour reprendre une catégorie 
couramment utilisée par les acteurs politiques —, lequel les 
prédispose d'autant moins à occuper des responsabilités 
gouvernementales que la politique du gouvernement met l'accent 
sur la rigueur et la modernisation économiques tout en cherchant à 
rompre avec le style “militant” des années 81-82. Plus 
profondément encore, tout se passe comme si leur habitus, 
conjointement social et politique, ne les prédisposait pas à 
s'adapter aux nouvelles règles du jeu politique qui s'imposent dans 
les arènes nationales208 : la mauvaise maîtrise des médias radio-
télévisés, l'absence de recours à des conseillers en communication 
ou au lobbying auprès des journalistes parisiens, l’absence de 
réseaux relationnels au sein de la haute fonction publique placent 
les dirigeants du Pas-de-Calais en position de faiblesse.  
 
En guise de conclusion : le congrès de Rennes dans le Pas-de-
Calais 

                                                
208. Sur ces nouvelles règles du jeu, cf. P. Champagne, Faire l'opinion. Le nouveau jeu 
politique, Minuit, 1990. 
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 Il faudra que le parti redevienne l'enjeu des luttes internes, 
quand commence à se poser sérieusement la question de la 
succession de François Mitterrand, pour que les ressources des 
dirigeants de la fédération du Pas-de-Calais retrouvent 
progressivement de la valeur. Le consensus fédéral est alors à 
nouveau sérieusement menacé. Le congrès de Rennes de 1990 
donne ainsi l'occasion aux rivalités structurelles et à certaines 
stratégies personnelles de s'exprimer publiquement tout en 
remettant formellement en jeu la répartition de certains postes. On 
retrouve grosso modo à l'occasion de ce congrès les mêmes lignes 
de clivage qu'en 1979 : les sections de Lens et des villes 
périphériques contrôlées étroitement par André Delelis grâce à la 
maîtrise des mandats de sa section209, et le maire d'Arras, Léon 
Fatous qui, on l'a vu, n'a pas la même maîtrise de ses mandats, 
soutiennent la motion présentée par Lionel Jospin et Michel 
Delebarre, tandis que la plupart des anciens signataires de la 
motion Mauroy de 1979 signent la motion de Laurent Fabius. Si 
certains “reclassements” individuels se sont opérés par rapport à 
1979 — ainsi dès 1985, le maire de Bruay-en-Artois Marcel 
Wacheux rejoint le courant Rocard et en 1989, le secrétaire fédéral 
aux entreprises, Jean-Louis Cottigny, un des rares syndicalistes de 
la CGT du parti, apporte son soutien au courant de Jean Poperen 
—, dans l'ensemble, les principales lignes de clivage restent 
inchangées. C'est ce que résume à sa façon, un membre du 
secrétariat fédéral, proche de Daniel Percheron : “Depuis vingt ans, 
j'ai pu lire le tout et son contraire sous une même signature. Je 
peux vous expliquer les congrès uniquement en fonction des 
signataires. Il suffit qu'un tel se soit prononcé sur tel truc pour que 
l'autre se prononce sur un autre...”. 

                                                
209. La maîtrise des 1300 “adhérents” de sa section lui permet de peser considérablement 
sur la désignation des candidats lors des élections cantonales et législatives, à l'instar des 
élus des autres villes-centres (Béthune, Bruay-en-Artois, Lens, Liévin, Arras, Boulogne). 
Dans ces villes, la maîtrise qu'ont les gros élus des structures intercommunales (syndicats 
mixtes, district), renforce leur domination sur leurs adjoints et les maires des villes 
adjacentes. Ces réseaux sont un des fondements de l'unanimisme de nombreuses sections. 
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 Le choix du soutien massif apporté à Laurent Fabius par 
l'équipe majoritaire révèle la prégnance des intérêts locaux de 
plusieurs points de vue. La connivence qui s'est établie entre les 
élus et responsables fédéraux majoritaires et Laurent Fabius 
remonte à la période où celui-ci était ministre de l'industrie. Il 
représente l'homme politique qui a débloqué d'importants fonds 
d'industrialisation pour le bassin minier après la phase noire du 
gouvernement Mauroy qui avait programmé l’arrêt définitif de 
l’extraction charbonnière dans la région. La création, en mai 1984, 
de pôles de conversion à Calais et dans le bassin minier, d'un fonds 
d'industrialisation du bassin minier (FIBM) doté de 100 millions 
de francs par an sur cinq ans et présidé par Jacques Mellick, le 
triplement de la dotation de CDF à sa société de conversion 
(SOFIREM) qui fonde pour se faire une filiale propre à la région 
minière (FINORPA) ont été perçus par élus comme les premières 
mesures favorables dont bénéficiait leur département depuis 1981. 
Elles sont suivies, en octobre 1985, par ce qui sera présenté comme 
“un plan Fabius pour le Nord-Pas-de-Calais”, lequel prévoit la 
prise en charge dégressive par l'État d'une partie des charges 
sociales afférentes aux nouveaux emplois créés dans les zones les 
plus critiques de la région et l'installation de nombreuses filières 
d'enseignement technique (BTS, IUT, Bac professionnel)210. 
 Pour autant, jusqu'à six mois avant le congrès de Rennes, la 
direction de la fédération ne manque pas une occasion d'affirmer la 
nécessité d'une synthèse du courant majoritaire : le 21 novembre 
1989, Daniel Percheron signe même un appel commun avec le 
secrétaire fédéral du Nord Bernard Roman, pour qu'une synthèse 
ait lieu avant le congrès211. Le ralliement de la majorité de la 
fédération ne s'explique donc pas sans prendre en compte 
l'important travail de mobilisation réalisé par Laurent Fabius et les 
membres de son équipe, et les avantages que les principaux élus du 
département ont cru pouvoir tirer d'un choix en faveur de l'un ou 
l'autre des principaux leaders. Le rôle des réseaux d'échange qui se 

                                                
210. Le Monde, 6-7 octobre 1985. 
211. Libération, 22 novembre 1989. 
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sont mis en place entre certains dirigeants nationaux et 
départementaux et le recours aux ressources gouvernementales 
jouent ici un rôle très important dans l'enrôlement de la fédération 
dans la lutte qui oppose les différents leaders nationaux du PS. De 
ce point de vue, Laurent Fabius a bien été le plus efficace. Dès le 
28 janvier 1989, il prend les devants lors d'un voyage dans 
plusieurs villes du département, en étant le premier responsable 
national à faire un plaidoyer public pour la création d'une 
université du Pas-de-Calais, sans hésiter à jouer sur la fibre 
localiste : “Un jeune du Bassin minier a sept fois moins de chance 
qu'un autre de la métropole lilloise de poursuivre des études 
supérieures après le bac. Il y a des retards à combler”, déclare-t-il 
lors d'un meeting à Lens212. Il ne perd pas une occasion de relayer 
le message auprès des principaux élus qu'il reçoit à de nombreuses 
reprises à l'Hôtel de Lassay, et auprès des militants qu'il rencontre 
dans de nombreux repas et meetings au cours de l'année 1989213. 
 Les dirigeants et élus du Pas-de-Calais mesurent le parti à 
tirer de la lutte qui s'annonce. À partir du mois de novembre 1989, 
de nombreuses prises de positions publiques font état de l'urgence 
des problèmes du Pas-de-Calais. Le 10 novembre, le président du 
Conseil général et celui du Conseil régional, Roland Huguet et 
Noël Josèphe, diffusent un appel solennel au premier ministre pour 
attirer son attention sur la nécessité de favoriser la 
commercialisation des zones industrielles sous-employées du 
bassin minier pour relancer l'emploi. Une semaine plus tôt, Daniel 
Percheron, entouré des députés du littoral, dénonce dans une 
conférence de presse certains arrêts de crédits en faveur du port de 
Calais et, implicitement, la concentration des efforts sur 
Dunkerque, ville dont Michel Delebarre est le maire. Le 17 

                                                
212. La Voix du Nord, 29 janvier 1989. 
213. D'autres membres de son entourage se montrent également très présents dans le 
département, notamment Marcel Debarge. Ce dernier, fils et petit-fils de mineur, 
originaire de Courrières, est venu à plusieurs reprises rassurer les militants sur les 
intentions de son mentor : “Pas de PS à l'américaine. Il faut un PS conquérant pour 
aborder un problème, pas de colloques où l'on s'essouffle en de vaines discussions”, 
déclare-t-il, par exemple, dans un repas républicain à Barlin (La Voix du Nord, Béthune-
Bruay, 6 février 1990). De son côté, Jack Lang en visite à Liévin, y annonce la création 
d'une compagnie théâtrale (La Voix du Nord, 10 décembre 1989). 
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novembre, tous les élus du bassin minier réunis à Lens dans le 
cadre de l'Association des communes minières, demandent 
publiquement au gouvernement le transfert du patrimoine 
immobilier des logements des Houillères à une société d'économie 
mixte214. Enfin le Conseil général unanime vote un appel en faveur 
de la création d'une université dans le Pas-de-Calais. 
 Les réponses ne se font pas attendre. Mais, alors que sur 
tous ces points, Laurent Fabius a depuis longtemps donné des 
garanties aux élus, ses concurrents ont eu besoin de ces actions 
publiques, précédées par de nombreuses pressions sur les 
ministères concernés, pour réagir. Après avoir longtemps 
tergiversé sur ce dossier, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation 
nationale, venu défendre sa motion à Lens, attend le 27 novembre 
pour annoncer publiquement que “la création de l'Université du 
Pas-de-Calais autonome, est un fait acquis”215. Se pose alors le 
problème du siège de cette université. En proposant une université 
pluri-polaire (en Artois autour de Lens, Arras et Béthune ; sur le 
littoral, entre Calais et Dunkerque), Lionel Jospin espère 
secrètement rallier des soutiens dans chacune de ces villes. De fait, 
Léon Fatous et André Delelis justifient ainsi sans ambages leur 
choix. Ce dernier déclare tout net : “Il nous apporte l'université 
pour le Pas-de-Calais et donc, en plus des autres motifs exposés 
dans la motion, il est normal de lui renvoyer l'ascenseur”216. Quant 
à Michel Rocard, alors premier ministre, c'est seulement le 9 
janvier 1990, dans un voyage à Arras, qu'il annonce des mesures 
pour le département : tout en confirmant la création de l'Université 
du Pas-de-Calais, c'est surtout sur la question de la gestion du 
patrimoine immobilier (86 000 logements répartis sur 162 
communes) et industriel (10 272 ha de terrains de culture et de 
friches industrielles) des Houillères qu'il met l'accent. Le premier 
ministre reprend à son compte la proposition des socialistes du 
département d'une société d'économie mixte “rassemblant 

                                                
214. L'Espoir, novembre 1989. 
215. La Voix du Nord, 27 novembre 1989. 
216. La Voix du Nord, 16 février 1991. 
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notamment les différents partenaires locaux et l'État”, tout en 
promettant une accélération de la réhabilitation des logements et le 
respect des droits du mineur. L'objectif est clair : “J'entends 
quelquefois rappeler que ceux qui ont depuis si longtemps fait 
confiance à la gauche doivent recevoir, dans la politique que 
conduit le gouvernement, la juste part de leur fidélité et de leur 
engagement...”217. Ne promettant aucune action nouvelle en faveur 
de l'emploi, son discours est froidement accueilli tant par la presse 
locale que par les responsables du parti218. 
 Sommés en quelque sorte de choisir, les membres de 
l'équipe dirigeante de la fédération, au sein de laquelle plusieurs 
membres doivent des promotions importantes à Laurent Fabius du 
temps où il était premier ministre (notamment Guy Lengagne et 
Jacques Mellick), vont toutefois s'efforcer de préserver le 
consensus fédéral en organisant un choix collectif : “Au dernier 
congrès, la première idée était de se tenir à l'écart de ces luttes de 
chefs qui ne nous intéressent pas. Comme je disais tout à l'heure, il 
y a quelquefois des ambitions personnelles qui font qu'il y a un 
grain de sable qui l'empêche. Et le courant majoritaire s'est réuni et 
a voté en son sein en disant ‘qu'est-ce qu'on fait ?’. Et il y a des 
minoritaires qui se sont inclinés devant l'intérêt fédéral au-delà des 
clivages nationaux. Ça peut plus continuer de cette manière-là. 
Rentrer dans le jeu c'est difficile, quelques uns le font à titre 
personnel, mais ça ne représente pas l'ensemble du mouvement. 
C'est peut-être ça, avec l'absence de grande métropole, qui nous a 
fait gagner, de ne pas avoir de vedettes nationales et de ne pas se 
préoccuper des courants. On est peut-être la seule fédération où les 
minoritaires ont toujours été associés au secrétariat fédéral, peut-
être pas à la proportionnelle directe. Ici il en manque encore, 

                                                
217. Discours du premier ministre à Arras, 9 janvier 1990, ronéoté et envoyé à tous les 
adhérents de la fédération. 
218. Dans cette mobilisation partisane, qui mêle ressources gouvernementales et 
ressources politiques, il n'est pas jusqu'à Jean-Pierre Chevènement à utiliser le peu dont il 
dispose, pour annoncer, à Arras, la création de sept postes de gendarmes... La Voix du 
Nord, 5 février 1990. 
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Delelis et ses troupes, mais on leur a dit, ‘vous venez’. Pas 
d'exclusion, et vivons notre vie. J'espère que ça durera.”219 
 Ce choix fait, la mobilisation des sections prend une 
tournure inhabituelle220. Le congrès fédéral de Barlin qui en résulte 
est particulièrement violent : les pratiques d'intimidation exercées 
par certains élus, les cartes bradées ou offertes à des proches (la 
section de Liévin a vu ses effectifs croître de 400 adhérents en 
quelques semaines et celle de Béthune de 250), sont dénoncées 
publiquement par les leaders des courants minoritaires. De fait, au 
cours de l'année 1989, le nombre de cartes a augmenté de 1600 par 
rapport à 1988 ! La récupération de l'histoire du parti est également 
vilipendée. Le clou de la mobilisation fabiusienne a en effet 
consisté en la tenue à Béthune d'un banquet présidé par Laurent 
Fabius, censé commémorer le soixante dixième anniversaire du 
Congrès de Tours, le 21 janvier 1990 ! 8000 personnes avaient été 
réunies sous un chapiteau pour permettre au président de 
l'Assemblée nationale de signifier son attachement à “la vieille 
maison” et son ancrage dans l'histoire du socialisme. Cet 
engagement massif de la direction fédérale et des principaux élus 
en faveur de Laurent Fabius laissE des traces puisque les 
signataires de la motion Jospin refusent désormais de siéger au 
secrétariat fédéral et que Marcel Wacheux, député rocardien, 
démissionne du PS en avril 1991 après avoir été écarté de la 
présidence de la nouvelle société chargée de gérer le patrimoine 
des Houillères (SACOMI) au profit de Jean-Pierre Kucheida, au 
nom de l'appartenance de courant... Pour la première fois, deux des 
règles sur lesquelles était fondé le consensus fédéral sont enfreintes 
: la participation de tous au secrétariat fédéral et la prépondérance 
de la priorité à l'élu de “grade le plus élevé” sur les logiques de 
courant. Autrement dit, en écartant à la fois André Delelis et 
Marcel Wacheux, les deux présidents successifs de l'Association 
                                                
219. Entretien réalisé en octobre 1991 avec un membre du secrétariat fédéral signataire de 
la motion Fabius. 
220. Les résultats définitifs du congrès sont les suivants : sur 15275 voix, 8968 sont 
attribuées à la motion Fabius (58,5%), 2161 à la motion Jospin-Mauroy (14,1%), 1847 à 
la motion Rocard (12%), 1211 à la motion Chevènement (7,9%), 925 à la motion Poperen 
(6,0%). 
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des communes minières, la fédération a pris le risque d'introduire 
une répartition des ressources départementales à la 
proportionnelle221. 
 L'analyse du congrès de Rennes dans le Pas-de-Calais 
montre, contrairement aux présentations simplificatrices qui en ont 
généralement été faites, que celui-ci avait un sens très précis pour 
ses protagonistes. Il indique aussi que, dans le cas d'une fédération 
aussi importante que celle du Pas-de-Calais, logiques locales et 
nationales sont intriquées, de même que sont indissociables les 
ressources gouvernementales et partisanes. Pour autant le décalage 
entre les pratiques localement et nationalement valorisées persiste 
bel et bien. Il s'est, par exemple, manifesté au cours d'un dîner-
meeting de Laurent Fabius à Calais. Journalistes de la presse 
nationale et régionale se sont à cette occasion employés à dénoncer 
le secrétaire de la section socialiste de la ville pour avoir offert la 
participation gratuite aux “RMIstes” bénéficiant de l'aide d'une 
association de secours dirigée par des responsables socialistes 
(l'Association d'entraide calaisienne, relais local des Restos du 
cœur). La Voix du Nord dans son édition du 10 octobre 1991 titre 
ainsi : “Le PS avait invité le ‘quart monde’ pour faire la ‘claque’ à 
Laurent Fabius”. Les réponses de Daniel Percheron et d'André 
Capet, l'élu incriminé, sont tout aussi significatives. Le premier 
rappelle ainsi que “nous sommes dans le Pas-de-Calais, un grand 
parti de masse, enraciné dans une population ouvrière que nous 
avons toujours représentée et toujours défendue. Les RMIstes de 
Calais, les mineurs retraités de Liévin, les petits paysans du 
Boulonnais sont nos compagnons d'histoire, de combat, de 
victoire. Que cette réalité forte et banale, discrète et conquérante, 
ne donne pas prise à une médiatisation dramatisante ne nous gêne 
guère. Que La Voix du Nord nous laisse vivre la démocratie 
politique et sociale en paix”222. Pour le second, “ce fut une bien 
                                                
221. L'histoire de la SACOMI qui va donner aux élus un pouvoir sans précédent sur la 
distribution et la construction de logement mériterait à elle seule un chapitre. Pour en 
mesurer l'enjeu et le caractère exceptionnel, il n'est qu'à donner le montant du patrimoine 
des Houillères ainsi transféré, qui même s'il est lui-même l'objet de lutte, est estimé entre 
7 et 12 milliards de Francs (La Voix du Nord, 26 février 1992). 
222. L'Espoir, octobre 1991. 
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belle fête. Plus de 1000 participants au repas fraternel, des 
manèges, des poneys, du soleil. Mais, c'est vrai, nous avions invité 
des familles calaisiennes parmi les plus défavorisées ; et la presse 
s'est déchaînée espérant coller ‘l'effet Stirn’ sur le dos de Laurent 
Fabius, présent quelques instants parmi nous. Je dois reconnaître 
que ça a marché ! des calaisiens défavorisés invités à partager 
notre modeste repas (20 francs !) ont permis un amalgame 
écœurant : ‘les pauvres font la claque’. Bien entendu c'est cette 
même presse qui dénonce les ‘politiques’ qui ne vont pas dans les 
banlieues, qui n'encadrent pas les marginaux, qui abandonnent le 
terrain...”223. 

 Ces réponses illustrent la façon dont est travaillée et 
valorisée la marque ou l’identité collective construite de la 
fédération : parti de masses, fraternel et accueillant, ouvrier et 
chargé d'histoire, démocratique et militant. Nous espérons avoir 
montré que ce travail de définition du parti ne prend sens que par 
rapport à une histoire incorporée et objectivée et qu'il s'inscrit dans 
un registre de représentations transmises, et qu'il résulte de la 
sélection et de la stylisation de certaines propriétés du milieu 
partisan. La production d'une marque fédérale est ainsi l'effet d'un 
travail de différenciation ou de distinction réalisé dans la 
concurrence qui oppose la fédération au parti communiste, à 
d'autres fédérations, et aux caractéristiques prêtées au PS dans son 
ensemble ou en particulier aux instances dirigeantes “parisiennes”. 
La nécessité de prendre en compte différents sites d'interaction et 
de comprendre comment ils s'articulent, nous semble par là 
vérifiée. 
 Cette identité collective rappelée en diverses occurrences 
contribue fortement à l'homogénéisation de la fédération, 
autrement dit à la faire exister dans des pratiques et des 
représentations qui s'imposent à la majorité des militants, des 
cadres et des élus comme devant aller de soi. Sans doute l'identité 
ne doit pas être confondue avec les processus d'homogénéisation, 
qu'elle ignore ou traite par prétérition ; elle ne dit rien ou peu de 
                                                
223. Id.. 
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choses, de l'origine des dirigeants et de la cohérence des 
générations successives de cadres ; elle méconnaît les effets, 
pourtant essentiels, du cumul de responsabilités partisanes et 
électives ; elle relativise le poids considérable d'une tradition de 
municipalisme social. Mais elle joue un rôle important dans 
l'ensemble des interactions et dans la gestion des conflits. Les 
antagonismes et les affrontements entre élus et dirigeants fédéraux, 
surtout dans les périodes de changement d'équipe, entre élus de 
différentes régions du département, entre pays minier et villes 
côtières, pour ne rappeler que ceux-là, trouvent leurs limites dans 
le rappel périodique d'une “tradition” valorisée, étiquetée (le 
guesdisme...), contraignante (la règle unitaire...). De la même 
façon, l'identité fédérale permet aux dirigeants locaux de justifier 
leur position et leurs pratiques quand les conflits entre courants les 
menacent ; ils parviennent ainsi à réduire les effets d'une 
imposition des règles qui prévalent en d'autres sites, notamment 
nationaux ; ils peuvent récupérer à leur profit les entreprises de 
mobilisation menées dans le Pas-de-Calais par les dirigeants rivaux 
des courants en quête de mandats. Cela ne se fait pas sans 
difficultés, et les règles locales d'interaction sont chaque fois 
perturbées, comme on le voit après les congrès d'Épinay et de 
Rennes ; mais la position partiellement dominée des dirigeants de 
la fédération dans les instances nationales les aide, d'une certaine 
manière, à réactiver une identité particulière qui s'apparente à un 
“repli” sur les réalités locales mais passerait à tort pour n'être que 
cela. La structuration du PS dans le Pas-de-Calais résulte bien d'un 
ensemble de processus complexes qui trouvent leur origine dans la 
singularité des rapports de force locaux, dans la particularité de ce 
milieu partisan, et dans l'entretien de réseaux denses et de formes 
durables de sociabilité ; son homogénéité en découle, en dépit des 
oppositions et des conflits. La production de marques qui renvoient 
à une identité relativement consolidée apparaît alors comme une 
modalité de l'entreprise par laquelle les responsables et les 
dirigeants tentent de se saisir — et de tirer profit — d'un processus 
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d'objectivation sociale, qui ne se réduit pas à leur travail, mais 
reçoit de lui sa signification politique. 
 
 
 
 
 


