PALENTE :
Plateforme Archivistique Lip. Edition Numérique TEléchargeable
(dir. Guillaume GOURGUES et Laurent KONDRATUK)

Le projet PALENTE, dirigé par Guillaume GOURGUES (MCF science politique,
Université de Franche-Comté, CRJFC et PACTE) et Laurent KONDRATUK (IGR, Université
de Franche-Comté) ambitionne de constituer l’ossature d’une plateforme virtuelle
d’archivage des données collectées sur le conflit ouvrier des usines Lip, entre 1973 et 1981,
par le Centre de Recherches Juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC – EA
3225).
Ce projet poursuit deux objectifs principaux. D’une part, il doit permettre au Centre de
collecter, durant un an, des fonds d’archives Lip se trouvant en Franche-Comté, continuité
d’un travail déjà engagé de recueil de documents. Ce travail, engagé principalement auprès
des particuliers, des archives publiques municipales, départementales, diocésaines ou
d’action catholique et des organisations syndicales, doit déboucher sur la numérisation de
documents de type archivistique, publiés, photographiques, cinématographiques et sonores.
La construction d’une plateforme numérique a pour but de rendre accessible ces fonds à
l’ensemble des équipes de recherche liées aux activités du CRJFC, et au-delà de l’Université
de Franche-Comté.
Le projet PALENTE est pensé, d’autre part, comme la première étape d’un projet plus
ambitieux, qui doit être mené sur le long terme. Nous souhaitons en effet conduire un
premier travail, d’inventaire, de collecte et de numérisation, dans le but d’engager,
individuellement voire collectivement un projet concernant les évolutions historiques des
conflits ouvriers, en partenariat avec d’autres laboratoires (en droit, science politique,
histoire, sociologie).

Objectifs et attendus scientifiques
Malgré l’indéniable intérêt qu’il a pu susciter dans l’opinion publique, le conflit des
usines horlogères Lip, se déroulant à Besançon entre 1973 et 1981, n’a jamais été
véritablement l’objet d’une investigation collective, menée en fonction des méthodes de
recherche propre aux sciences juridique, politique, historique et sociale. Plus précisément, il
existe trois grandes catégories travaux sur ce conflit ouvrier.
On trouve premièrement, des témoignages écrits des acteurs du conflit. Nombreux et
précieux1, ces écrits constituent davantage une source pour l’analyse sociologique qu’un
travail d’analyse en tant que tel. Deuxièmement, des travaux plus académiques ou abordant
le conflit comme le « révélateur » d’une situation sociale et politique plus vaste : Lip
deviendrait ainsi un « analyseur social »2 ou l’emblème d’une « politisation » des lieux de
travail, caractéristique des mobilisations ouvrières des années 19703. Troisièmement, on
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trouve des travaux d’historiens, prenant souvent la forme de mémoires (maîtrise, DEA,
master) ou de thèses, spécifiquement intéressés par un aspect de la lutte des ouvriers
bisontins : le rôle des militants catholiques4, le rôle de la « fête » dans la grève5, l’enjeu de la
reprise de la production et de l’autogestion6 ou encore les tensions entre les « mémoires »
du conflit7. Enfin, des réalisateurs engagés ont filmé les Lip durant le conflit (Dominique
Dubosc, Carole Roussopoulos, Chris Marker, Alain Nahum) ou qui ont mis à contribution
d’anciens ouvriers et personnalités emblématiques (Christian Rouaud, Thomas Faverjon).
Cette littérature, si elle représente une précieuse connaissance cumulée sur le conflit,
pose deux problèmes centraux, que notre projet entend partiellement résoudre.
D’une part, elle n’a pas permis la constitution d’un fonds commun d’archives,
permettant de regrouper les sources mobilisées par les travaux évoqués précédemment.
Ainsi, les archives syndicales, militantes, ecclésiastiques, ministérielles, municipales et
privées (données ou déposées) sont dispersées à travers la France, chaque chercheur se
« limitant » à une partie fragmentaire de ce fonds pour l’élaboration de son analyse.
D’autre part, ces travaux révèlent une disproportion dans l’attention portée aux
différentes phases du conflit. Ainsi, si l’année 1973, date de début de l’occupation, de la
reprise de la production et de l’occupation égalitaire et autogérée de l’usine est
abondamment analysée, décrite et renseignée ; celles en revanche de reprise de l’activité
(1974-1975), et du second conflit (1976-1981) sont nettement moins étudiées. Ce
déséquilibre laisserait à penser que l’année 1973 est survalorisée dans l’histoire d’un conflit
pourtant très long, et marqué par d’importantes mutations des stratégies syndicales,
patronales et gouvernementales.
L’objectif du projet PALENTE est donc de constituer, à terme, un fonds d’archives
numérisées permettant d’établir une analyse plurielle et longitudinale du conflit et plus
largement de faciliter l’usage et la transmission de tous types de supports archivistiques
auprès de la communauté scientifique.
Toutefois, au-delà de cette centralisation des données provenant des différentes
sources envisageables, notre objectif est bien scientifique. En effet, en regroupant des
archives sur toute la durée du conflit, nous entendons alimenter une hypothèse de recherche
développée dans nos propres recherches exploratoires du conflit.
Cette hypothèse s’appuie sur un constat. Il est saisissant d’observer à quel point les
formes de mobilisation et d’autogestion changent entre 1973 (premier conflit) et 1975
(deuxième conflit), à tel point que les deux périodes semblent, de prime abord
incomparables.
Alors qu’en 1973, les ouvriers de Lip engagent une lutte collective, spontanée, et très
largement soutenue par différents acteurs (partis politiques traditionnels, mouvements
marginaux, syndicats, patronats social, etc.), la mobilisation de 1975 peine à mobiliser les
ouvriers, débouche sur une forme contrainte et résignée d’autogestion, sur la fermeture de
l’usine et l’aventure coopérative. L’hypothèse que nous formulons est la suivante : au-delà
des raisons internes (démobilisation, usure des ouvriers), l’évolution du conflit nous permet
de comprendre comment la « fatalité » des licenciements, diagnostiquée à partir du début
des années 1970, a raison des soutiens de Lip (revirement syndical, disparition du patronat
social, retrait du gouvernement) et finalement des « Lip » eux-mêmes.
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C’est par conséquent sur l’hypothèse d’un retrait, assumé et manifeste, du politique
que nous travaillerons. Ce qui était possible en 1973 – lutter pour le maintien de l’emploi, et
gagner – ne l’est plus en 1975. Lip est alors considéré comme l’amorce d’un renversement
de la situation, lié à l’émergence du capitalisme actionnarial8 : le chômage et les
licenciements s’imposent comme des réalités structurelles qu’il convient de « gérer », et non
plus des processus que l’on peut refuser et contre lesquels il est possible de se battre.
C’est dans cet objectif que nous entendons rassembler les archives issues de ce
conflit. Il s’agit de se donner les moyens de comprendre les analyses du conflit et l’évolution
de ces analyses. C’est également dans cette mesure que nous inscrivons le projet dans une
perspective à long terme. Etablir ce type de fonds d’archives et d’analyse doit permettre
d’engager un projet collectif autour de l’histoire de la désindustrialisation, saisie du point de
vue des conflits ouvriers, de 1970 à nos jours.

Descriptif du projet
Etant donné l’imposant travail que suppose un archivage numérique des fonds
d’archives du conflit Lip, nous circonscrivons le présent projet, pour l’année 2013, aux
moyens dont nous disposons, et à une partie des fonds d’archives que nous avons déjà en
dépôt ou identifiée comme étant particulièrement importante pour nos recherches.
Descriptif synthétique du projet
Notre projet propose de procéder en deux étapes :
1. Localisation, inventaire, collecte et numérisation des fonds d’archives
Notre projet se limite à une partie des archives existantes sur le conflit, soit que nous
en disposions d’ores et déjà, soit que nous les ayons identifié par ailleurs. Notre objectif est
de parvenir à inventorier et numériser les archives suivantes :
- Archives privées Claude Billot et Bernard Billot : ces fonds répartis en 6 cartons
contiennent : des ouvrages d'acteurs du mouvement LIP ; des circulaires et bulletins
syndicaux (CGT, CFDT, parfois les deux ensemble) ; des prospectus politiques
(organisations anarchistes, communistes, catholiques ouvrières), de la presse écrite
(L'Est Républicain ; Tribune Socialiste ; Libération ; Rouge ; Témoignage Chrétien ; le
Monde ; de la presse syndicale ; de la presse étrangère) ; le bulletin et les dépêches
quotidiennes LIP UNITE (sources imprimées et ronéotypées) ; des listings d’adresses
des abonnés à LIP UNITE ; des pièces comptables relatives à LIP UNITE ; des
documents publicitaires ; des correspondances privées ; des archives regardant
d'autres actions collectives en milieu ouvrier ou militantes (Larzac).
On veillera à numériser l’ensemble des numéros de LIP UNITE (1ère et 2ème série), les
circulaires et bulletins syndicaux ou du Comité d’action (CGT et CFDT), à saisir le
listing des abonnés de LIP UNITE.
- Archives privées René Bourdin : numérisation par convertisseur au format MP3WAV du Journal sonore des travailleurs de Lip (« Radio Lip ») (cassettes audio
CREPAC-SCOPCOLOR)
- Archives privées Charles Piaget : mise à disposition d’une partie de ses archives
personnelles (second conflit principalement).
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- Archives privées Claude Neuschwander : agendas, revues de presse, dossiers
techniques, pièces comptables, CR de comité d’entreprise, d’assemblées générales,
correspondances privées, et manuscrits d’ouvrages non publiés.
Cette première collecte, qui se déroulera sur une année, sera également l’occasion
d’identifier et d’inventorier de manière raisonnée d’autres fonds d’archives existants, qui
pourront être collectés et ajoutés aux fonds numérisés déjà constitués dans le cadre de
projets ultérieurs, notamment :
- Archives départementales du Doubs : Les archives départementales ont, sur le
conflit Lip, des fonds d’une grande richesse. On s’intéressera notamment à
l’inventaire du fonds de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle (2032W333-339) ; du fonds de la Direction départementale des
Renseignements généraux (1485W240) ; du fonds Michel Jeanningros (45J) ; du
fonds déposé par la CFDT (Union régionale de Franche-Comté) (sous-série 85J) ;
des bandes sonores des AG (une trentaine de bobines inaccessibles actuellement).
- Archives municipales de Besançon : fonds Lip 5Z1-230
- Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC Nanterre) : FR BDIC F delta rés. 702 (fonds regardant principalement le second
conflit, après 1975)

2. Stockage des données, construction d’une plateforme d’archivage numérique :
Les données numérisées vont être stockées sur disque dur externe à court terme
(6To). Une réflexion est, en outre, menée pour veiller à la protection des données par double
enregistrement sur serveur de grosse capacité. Des collaborations seront engagées, à
l’intérieur de l’Université de Franche-Comté, pour la construction d’une plateforme
numérique et sa mise en service (courant 2014).

3. Exploitation à long terme
L’objectif à moyen terme du projet PALENTE, est d’inscrire l’exploitation scientifique
des données collectées dans un projet de recherche plus vaste, reposant sur une
comparaison historique des formes d’expérimentation démocratique et du lien existant entre
ces expérimentations et les évolutions des contextes économiques et politiques globaux.
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