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À la découverte de la cité mystérieuse...

Peut—être ne vous êtes-vous jamais rendus sur le site de Bataville, aussi vous n’avez pas

encore vécu les premières impressions qui vous envahissent pendant la recherche de cette

cité mystérieuse. Bien que les cartes routières mentionnent Bataville comme n’importe

quelle autre ville du territoire national, que les directions sont clairement indiquées,vous

avez une sensation de ne jamais arriver au terme de votre périple, ou tout du moins, vous

avez le sentiment de vous êtes trompés de chemin en pensant qu’il est impossible, qu’après
être passés par des villages typiquement lorrains de quelques habitants et avoir traversé la

forêt de Réchicourt par des petites routes communales, se soient élevées dans ce ne man ’s

land, une cité ouvrière et son usine. Pourtant, la forêt laisse peu à peu découvrir les

premiers bâtiments industriels et les maisons ouvrières d’une architecture très austère qui

rompt totalement avec celle des maisons villageoises et des fermes que vous avez pu

rencontrer sur votre chemin; c’est comme si, soudainement, le passage par la forêt vous

avait transporté dans un monde parallèle, impossible à imaginer si vous n’en avez pas fait

l’expérience. Chose plus surprenante encore, comme à l’entrée de toute agglomération,
cette cité possède également son panneau sur lequel est inscrit en lettres capitales :

BATAVILLE, non pas un panneau indiquant un lieu—dit ou un hameau mais un véritable

panneau réglementaire blanc avec une lisière rouge vous indiquant votre entrée dans une

nouvelle agglomération,celle de Bataville. .. Bienvenue à Bataville !



Les « Batavilles »...

« Partout sur les plateaux, dans les vallons lorrains, les maisons fout reculer les forêts et des cités

toutes neuves s’installent en pleine nature : la Lorraine ressemble à ces pays neufs où de hardis

pionniers faisaient surgir des villes champignons. Et si on appelle un pays neuf un pays riche de

ressources, de jeunesse et de dynamisme, la Lorraine est bien un pays neuf, et ses pionniers se sont

tous ceux qui participent à la grande aventure de l’acier. » (F . Denver, 1960).

Les industriels de l’acier n’ont pas été les seuls pionniers en Lorraine qui ont permis de

faire surgir de terre « des villes champignons ». Dans une Lorraine, longtemps considérée

comme le berceau de la sidérurgie un homme, Thomas Bata, industriel de la chaussure

tchéœslovaque, a lui aussi choisi la Lorraine comme terre d’accueil pour l’implantationde

son usine françaiseet sa cité ouvrière : Bataville. Peut-être doit—on voir dans cette activité,
non monopoliste en Lorraine, la raison pour laquelle Bataville est restée si longtemps

méconnue du grand public, en comparaison aux cités ouvrières sidérurgiques comme

Saint—Nicolas en Forêt ou Stirlng—Wende].Qui connaissait Bataville avant la médiatisation

de la fermeture de Bara et des nombreux licenciements en 2001 ? Peu de personnes, en tout

cas, pas moi.

« Quelle smpéfiwtion lorsque les habitants de Moussey virent atterrir dans les près un bimoteur !

Survolant le pays, Thomas Bata fut enthousiasme par le site verdoyant de cette région. C’est ainsi

qu’il fit son choix pour l’implantationde son organisation en France » nous raconte la légende. . .

Le 28 octobre 1931, le site est acquis et dans un geste hautement mégalomane de la famille

Bata, il sera baptiséBataville.

Bataville se situe au sud—est du départementde la Moselle, à la frontière du départementde

la Meurthe et Moselle, sur le territoire de trois communes: Moussey au sud—ouest,

Réchicourt-le-Chäteau à l’est et Maizières—les—Vic au nord. Le site de Bataville est

implanté en pleine nature dans un secteur riche en étangs et en forêts, à une trentaine de

kilomètres des agglomérations les plus proches (Lunéville et Sarrebourg). Il comprend

trois entités distinctes: au nord de l’étang de la Laixière et en lisière de la forêt de

Réchicourt, une ferme modèle plutôt rare en Lorraine connue sous le nom de domaine

d’Hellocourt (d’une superficie de 500 hectares environ) dont les bâtünents actuels datent

du XIX" siècle, achetée par Thomas Bata pour y établir le futur site Bata Heflocom‘t. Au

sud, l’usine de chaussures et entre les deux, au bord de l’étang, la cité ouvrière.



Bataville, rattachée aux communes de Moussey et de Réchicourt, n’est officiellement pas

jumelée et pourtant, si vous êtes de grands voyageurs, vous serez très étonnés de vous

apercevoir que partout dans le monde, la cité ouvrière Bataville a quelques « cousines»,

certaines étant, elles aussi, gratifiées du préfixe « Bata »: Batawa au Canada (fermée
définitivement en 1999), Batanagar en Inde, Batatuba au Brésil, mais aussi en Grande—

Bretagne à Tilbury, aux Pays-Bas, au Chili… ; toutes construites sur le modèle de la

gigantesque ville industrielle de Zlin en Tchécoslovaquie, première ville ouvrière

construite par Thomas Bata.

Les implantations de Bara en Tchécoslovaquie1
Villes Date de communion Compagnie

Œokuvice—Bato’v 1930

Napajedla 1935

Trebic 1935 Bata oompany

Zrux: nad Suzanm 1938

Bafisovsoe—Svit

Les implantations européennes de Beta hors Tchécoslovaquie
Villes Pays Date de Compagnie

consmmtion

0tîmuth(ümet) Allemagne 1931 Deutshe SchuhAG.

Borovo Croatie 1932 Batz Jugoslovenkotvomiee Gume i

obuoe dd (1934)

Stolin dd (1938)

Chelmek Pologne 1932 Polska SpollmObuwia

Mühlin Suisse 1932 Batz Schuh A.G.

Heflocourt Bataville France 1932 Chaussure Batz SA

‘Iilbury Angleterre 1933 nœBfifimBm ShoeCoLdt

Best Pays—Bas 1933 N.V. Nederlandshe Scheen

Martfli Hongrie 1941 Kotva

Les implantations de Bata hors Europe

Batmgzr Inde 1934

Komgar Syrie 1934

Alexandrie Egypte 1936

Belcamp Etats—Unis 1936

Batavia Indonésie 1938

Batatuba Brésil 1940

1
Informations tirées de l‘ouvrage : « Satellites of the fimüimaüst Zlin. Projects and consüucfion of ideal

industriel towns - Batä company‘s factory complexes and residenüal quarters » Stâmi galerie ve Züne, 1998.
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Que représente l’empire Bata aujourd ’hui ?

Si vous êtes de grands amateurs de chaussures, vous serez surpris de trouver des magasins

Bata un peu partout dans le monde aussi bien à Bramville qu’à Lima, à Dakar qu’à New

Delhi, à Paris comme à Santiago du Chili, à Toronto comme à Bruxelles, à Londres comme

aux Bahamas, au Pakistan et ainsi de suite dans de très nombreux pays du monde.

La compagnie Bata est restée tout au long de son histoire, plus précisémentjusqu’en 1994

un groupe familial, devenue nmltinationale, elle est présente dans soixante huit pays

différents. Le siège général de la Bata Shoe International se situe à Toronto au Canada.

Seul un nombre limité de filiales (en Asie, en Amérique du Sud et dans la zone Pacifique

pour l’essentiel) fait appel au marché et est coté en Bourse. En revanche le cœur du

dispositif, en Europe et en Amérique du Nord, est resté à l’écart des partenariats

capitalistes. Le groupe est affi'anchi de toutes obligations de publications, compte tenu de

son caractère privé et des pays où sont situées les principales sociétés de tête (Canada,

Pays—Bas,Suisse...), même une donnée aussi générale que son chiffre d’affaire reste très

secrète.

Nous pouvons tout de même dire que l’empire Bara possède un réseau de 50 à 60

équipements de production de chaussures et 9 tanneries, répartipartout dans le monde,

qu’il gère en propre 4.700 magasins de vente au détail et 100.000 fianchisés, que le

nombre des salariés s’élève en 2000—2001 à 51.000, répartidans le détail, la fabrication et

les opérations de vente—marketing,que chaque année 150 millions de paires de chaussures

sont produites et 270 millions vendues, que les compagnies Bata servent en moyenne plus

d’un million de clients chaque jour. Le chiffie d’affaires du groupe peut être évalué à 2

milliards 300 millions d’euros (soir 15 milliards de francs) qui se distribuerait de la façon
suivante: deux zones principales, l’Europe et l’Amérique du Nord, représentant chacune

en francs 4 milliards, trois zones secondaires (Amériquedu Sud, Asie et zone Pacifique)

représentant chacune 2 milliards de flancs et une zone «accessoire», l’Afrique,environ 1

milliard de francs. L’emploi serait de 4 à 5.000 salariés tant en Amériquedu Nord qu’en

Amérique du Sud, de 5 à 6.000 en Europe comme en Afrique, de phrs de 20.000 salariés en

Asie et de 8 à 10.000 dans la zone Pacifique qui comprend la Thaïlande, Singapour,

l’Indonésie et la Malaisie.



En Europe, le groupe Bata est présent dans une douzaine de pays : Allemagne, Espagne,

France, Grande—Bretagne,Italie, Pays—Bas, Portugal, Suisse, République Tchèque,

Slovaquie... Il possède des unités de production dans quatre d’entre eux : République

Tchèque (chaussures de ville homme), Pays—Bas(chaussures de sécurité),Grande—Bretagne

(chaussures moulées et P.V.C. injecté) et en France, à Hellocourt, c’était pour l’essentiel de

la production de chaussures de ville femme et l’usine de Neuvic sur Isle en Dordogne

(Marbot S.A.) produit encore des chaussures spéciales, en particulier pour l’armée.

En 1996, Bata France comprenait :

— Bata France Distribution (B.F.D.) assure la définition de la collection Bata et la

commercialisation du détail en France, à travers un réseau de succursales auquel s’ajoutent

quelques fianchisés,
— Bata Outre Mer (B.O.M.) assure la commercialisation aux Antilles françaises à travers

un réseau de succursales,

— Bata Hellocourt, unité de production assurait, d’une part, une activité logistique pour le

compte de B.D.F, (gestion des stocks et des expéditions en magasins) et d’autre part, une

activité de production de chaussures pour le compte des filiales de distribution du groupe
—

en premier lieu pour B.D.F. — et des clients hors groupe,

-— Marbot SA., unité de production de chaussures spéciales (marché administratif pour

l’essentiel).
Le groupe Bata a également repris, en 1987, le groupe Myrys qui disposait de trois unités

de productions et de 220 points de vente dont 150 détenus en propre ; il employait environ

1.500 salariés. Son acquisition par le groupe visait probablement à limiter les risques d’une

concurrence accrue sur son segment de marché traditionnel. En 1994, les deux réseaux de

distribution du groupe en France — Bata France Distribution et Myrys — sont déficitaires.

Un arbitrage a alors été rendu au détriment du second. À la recherche d‘un nouveau
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repreneur non trouvé, Myrys dépose son bilan début 1996. Le groupe Bata possédait,

depuis 1986—1987, le groupe Heyraud qui représentait une diversification dans les

chaussures de haut de gamme. Le réseau commercial comprenait environ 55 magasins

succursalistes. La société présentaitde bons niveaux d’activité et de résultat, mais a été

cédée au groupe Bram, fin 1995, pour raisons financières...

C’est aussi en 1995-1996 que le sous—groupe Beta France connaît des évolutions radicales.

La chaîne des magasins de Bata France Distribution est sévèrement restructure'e. La société

ferme une quarantaine de succursales et une douzaine de magasins franchisés, soit une

réduction de l’ordre de 20 % du nombre des points de vente. En 1997, la chaîne ne compte

plus que 220 succursales et une trentaine de magasins fi'anclfise’s contre plus de 310 points

de vente début 1995?

Baia Hellocaurt : [afin de 70 années d ’histoz‘re ouvrière

En octobre 1999, le comité de direction du groupe Bata décide de se défaire définitivement

de l’usine Bata Hellocourt. Cette décision est déjàprise depuis le milieu des années 1990

puisque Batz. Hellocourt travaille à perte et enregistre une très forte baisse d’activité (—20%

de chiffre d’affaires), entraînant une perte d’exploitation et un déficit toujours plus

important à partir de 1996. Déficit en parti lié, d’une part, à la concurrence accrue des pays

méditerranéens et surtout asiatiques, où les coûts de main-d’œuvre sont très bas, ce qui

pousse la compagnie Beta à délocaliser les approvisionnements du groupe et d’autre part,

en Europe, le groupe privilégie la distribution plutôt que la production pénalisant
Heflocourt qui, avant tout, était une unité de production. Le groupe décide donc de

redimensionner la société d’Hellocourt ; il procédera à un premier plan social en 1997 qui

aura pour conséquence une première vague de licenciement portant sur près de 300

emplois. Début 2001, les salariés découvrent, par une lettre anonyme, un projet

progræmnant le dépôt de bilan de l’entreprise. Ce projet sera baptisé « projet Gros » et

comporte une échéance: Août 2002 et un budget : 38.5 millions de $. Il sera préparé très

discrètement à Toronto car Bata veut faire sa sortie dans le plus grand secret. Ce projet

préconise le dépôt de bilan, solution la moins coûteuse. ..

2
Une partie des éléments concernant les données économiquesde l’entrepriseet le projet de fel‘metm‘e sont

dans le projet de reprise proposépar Hello SA., source : Monsieur le Maire de Réclfiœurt—le—Chäteau



La découverte non prévue par les salariés de ce projet précipite les échéances, les mois de

conflit et les trois semaines de grève ne changeront rien, le dépôt de bilan est confirmé, il

est décidé le 10 juillet 2001. La fermeture de Beta HeHocourt aura lieu le 20 juillet 2001

comme tous les ans pour congés payés, et la fermeture définitive du site a lieu le 21

décembre 2001, veille de Noël et dernier jour de travail ensemble pour les huit cent

cinquante salariés de Bata. Pour cinq cent vingt-six d’entre eux, c’est la fin, ils doivent

partir, licenciés. Parmi les salariés restant, deux cent soixante-huit seront repris par une

nouvelle entreprise de production de chaussures; en effet, le directeur marketing et

commercial de Bata Heflocourt a proposé une offie de reprise portant sur les actifs de

l’entreprise, placée en redressement judiciaire, et a crée Hello S.A.. Quelques—unsseront

repris par une société de transport-logistique installée dans un des bâtiments de l’usine et

l’imprimerie, déjà existante, fut cédée à deux salariés de Rata qui en assuraient déjà le

fonctionnement.

À l’heure actuelle, seulement une soixantaine d’ex—salariés Bata, concernée par le plan

social, a retrouvé un emploi souvent précaire.Nous pouvons nous demander ce que valent

quelques œntaines de salariés dans une nmltinationale dont les rênes, depuis 1994, ont été

laissées en partie par la famille Bata à des financiers « étrangers » à la dynastie, dont le

seul but est désormais le profit. Dans cette économie à échelle planétaire— où ne règnent

qu’une seule loi: la concurrence et qu’un seul objectif ; la compétitivité — la machine

mondialisation tome à plein régime, mais en bout de chaîne, se sont toujours des femmes

et des hommes qui en subissent les dures conséquences. ..



Introduction

« Partout il faudrait s’arrêter, prendre des photos, puis revenir un mois, un an après. C’est alors

qu’on croit rêver devant ces paysages que les hommes transforment à une vitesse incroyable,
devant ce pays qu’ils marquent partout de leur empreinte, non pour le plaisir de bouleverser la

campagne, mais parce que, depuis toujours, les hommes et leurs enfants ont eu besoin de se loger,
de s’installer chez eux. » (F. Denver, 1960).

Ce besoin en logement, les industriels l’ont très vite entendu et compris, notamment en

Lorraine ; alors, tout au long du XIXe et d’une grande partie du XXe siècle, dans l’unique
but de loger leur main d’œuvre à proximitéde leur usine, ils ont transformé les espaces

naturels en espaces urbains, ils ont remplacé les paysages eampagnards par des paysages

industriels, par des cités ouvrières. Résoudre la question du logement de la main—d’œuvre a

longtemps fait partie intégrantede la gestion de l’entreprise; la construction de logements

pour leur personnel était considérée, dans l’esprit des industriels, comme relevant de la

normalité; dans la culture patronale, pratiquer des politiques de gestion d’un parc

immobilier était tout aussi naturel et logique que de gérer les infi*astruetures industrielles.

Mais au cours du temps, la société a changé, les normes et les pratiques sociales ont

évolué, certaines se sont transformées, se sont inversées et d’autres ont totalement disparu,

tel est le cas pour les politiques de logements au sein des entreprises puisqu’elles sont,

aujourd’hui,inexistantes (F. Ascher, 1994) ; actuellement, si un entrepreneur décidait, au—

delà de gérer son entreprise, de s’occuper de loger son personnel, il serait sûrement très

critiqué par le quidam, considéré connue un industriel marginal « aliéth » sa main—

d’œuvre ; en revanche, dans un temps pas si lointain, il aurait été qualifié de bienfaiteur,

nous pouvons par exemple faire référence à Charles de Wendel :

« Charles De Wendel n’oublie pas les petites gens : sa charité est inépuisable. Il offre une vaste

église paroissiale à la population accrue d’Hayange, il exigera qu’à sa mort, on distribue des

sommes importantes aux pauvres de tous les villages où il possède des biens. Bref, il a le goût de la

dépense, pour son métier, pour son luxe et pour autrui. [...] Simplement, il se comporte en

seigneur, conscient de ses droits et de ses devoirs. »

(R. Sédillot, 1958).
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Je voudrais commencer mon propos en explicitant les quelques raisons qui m’ont poussée
à centrer toutes mes intentions sur Bataville et plus largement sur le système Bata.

L’analyse de l’interrelation entre la ville et l’usine, l’influence du type d’industrie sur la

forme urbaine, précisément, l’insertion du patronat dans l’espace urbain par la décision de

construire des logements qui, à terme, donnera à l’espace une morphologie urbaine, une

organisation spatiale très particulière, est une problématiqueintéressante à étudier. Elle

pourrait s’organiser autour d’un concept—clef,celui de I’urbanisfiqræpatronale, développé

par Jean Pierre Frey notamment dans « La ville industrielle et ses urbanifés. La distinction

entre ouvriers et employés. Le Creusot. 1870/1930 » (198621).L’année précédente, j’ai
réalisé mon mémoire de maîtrise de sociologie sur Pompey, petite ville ouvrière où le

patronat sidérurgique& joué un rôle majeur dans l’organisation de l’espace urbain, en

construisant des cités ouvrières et les services collectifs nécessaires àla vie des habitants :

écoles, commerces, structures de loisirs... Rôle majeur, mais non total puisque tout

l’espace urbain n’est pas l’œuvre patronale. En effet, dans l’exemple de Pompey, les

différentes cités ouvrières ou plutôt quartiers ouvriers construits par le patronat s’intègrent
dans un espace urbain plus large. Le patronat ne s’est pas présenté en « maître absolu » des

lieux; l’évolution de l’espace urbain laisse entrevoir, entre les segments de l’action

patronale, d’autres types d’interventions comme celles des particuliers eux—mêmes ou de la

municipalité ; autrement dit, si le patronat a construit des cités pour sa main—d’œuvre,il n’a

pas empêché l’urbanisation vernaculaire. Cet ensemble urbain composé de micro—cités

patronales, de quartiers ouvriers, doit être considéré comme une urbanistique patronale

dite fractionnée et non plus comme une cité ouvrière. Ces enchevêtrements, entre actions

patronales et non patronales, ont laissé quelques fiustrations; en effet, le brassage social,

culturel et les interactions toujours présentes entre le personnel usinier logé en cité et les

autres habitants de Pompey ont limité, de fait, la compréhensionde l’organisation sociale

propre, interne d’une cité ouvrière et atténué l’existence d’une communauté de travailleurs

vivant et évoluant en vase—clos,dans une totale autonomie. J’ai voulu, pour cette nouvelle

recherche de DEA. et plus largement de doctorat de sociologie, en même temps que

d’élargir mes connaissances sur les cités ouvrières, supprimer ces quelques fi’ustrafions en

orientant mon choix sur me cité construite en totalité par un patronat, formant une entité

autonome se suffisant à elle-même et dotée de tous les éléments nécessaires à une vie

autarcique, tant économiquement que socialement. Une cité ouvrière n’étant surtout pas

insérée dans un tissu urbain hétérogènequi rendrait moins perceptible, moins lisible une
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possible organisation des rapports sociaux de type communautaire, probablement

exacerbés quand les salariés vivent de façon autarcique.

Mon souhait était de choisir un espace de vie où le patronat avait été le seul acteur en

présence, le seul maître d’œuvre, en détenant la totalité de l’espace à construire et qu’il a

pu, par conséquent, l’organiser comme il le souhaitait; liberté patronale exacerbée en

raison de l’absence de contre—pouvoirtelle que la municipalité.En définitive, je voulais

que l’étude porte sur une réalisation considérée par hypothèse comme une urbanistique

patronale totale, à l’inverse de Pompey définie aux termes de la recherche, comme une

urbanistique patronale flactionnée.
Dans la recherche de cette cité ouvrière dont je voulais qu’elle réponde à un ensemble de

critères tels que l’autonomie, l’amaroie économique et sociale, l’isolemth géographiqueet

l’autogestion, la médiatisation des récents événements à Bataville — les reportages réalisés

dans la cité ouvrière, les interviews des ex—salariés,les nombreux articles écrits dans la

presse locale et nationale qui, pour recadrer le contexte de la fermeture de l’usine, sont

revenus sur l’histoire de la société Bata et son implantation en Lorraine — m’a permis de

faire mon choix. En effet, il me semblait comprendre à travers ces différents reportages que

Bataville, au—delà de répondre à l’ensemble des critères posés (: priori, reposait sur un

système social tissé de main de maître par la famille Bata.

Ce système, nous pouvons en apercevoir les contours, notamment dans les événements

relatant le rachat des logements par les locataires. Déjàanéantis par leur licenciement, les

locataires se voyaient dans l’obligation d’acquérir leur logement à des prix exorbitants ou

de le quitter. Les locataires ne se sont pas résignés et des transactions sont en cours pour la

reprise par un bailleur social des logements pour les locataires ne voulant ou ne pouvant

pas devenir propriétaire.Nous pourrions imaginer que dans une telle situation de fermeture

d’usine, les ex—salariés auraient désiré fuir pour accomplir le deuil de leur licenciement en

essayant de reconstruire leur vie ailleurs. Mais à Bataville, une grande partie des locataires

ne veut partir pour rien au monde de ce lieu de vie qu’ils considèrent comme un havre de

paix, même si la possibilité de retrouver du travail est plus difficile encore. Plus surprenant

encore, certains ex-salariés, n’habitant pas la cité, sont prêts à acheter un logement à

Batavflle :

12



« “J’habite ici depuis trente ans, je me sens bien et je vais acheter une maison Bata“ fait savoir

Eugène […], 55 ans, licencié en 2001. Pour rien au monde, il ne quitterait cet endroit où il a ses

habitudes, ses amis et son club de foot. "Je réside dans un immeuble à Moussey et je vais aller dans

une maison à Réchicourt [comprenons Bataville]". Une maison qu’il trouve "un peu trop chère par

rapport à ce que c’est", mais sa décision est prise. Rien n’est encore fait, mais Eugène est trop

attaché à ces lieux traversés par une avenue qui porte toujours le nom de Thomas Bata ».

Décision très symbolique que nous relate le Républicain Lorrain [S. Getto, 2002] ;

pourquoi décider de revenir sur les « lieux du crime » ? Est—ce simplement parce que le

cadre est très agréable et que cet ex-salarié habite en immeuble et préféreraitvivre en

pavillon ? Sûrement, mais la réponse est par hypothèse à chercher dans une volonté de

continuer à vivre la comunauté Bata, comme si rien ne s’était passé. Ce type de réaction

est important puisqu’il nous donne à réfléchir sur l’existence possible d’une véritable

communauté fermée et d’un esprit Bata forgé au cours du temps et encore présent

aujourd’hui,où il s’agissait de « penser, vivre et travailler Bata », que la fermeture d’une

usine ne peut effacer.

L’attachement à ce microcosme et la confiance inébranlable en leur « Chef» sont d’autres

signes de cet « esprit Bata ». En mai 2002, lors d’un interview télévisé’,un ex—salarié

déclare :

« Beta Hellocourt, c’était son bébé, c’était sa maison mère, c’était sa premièreusine en dehors de la

Tchéquie [...] et il aimait cette usine, il venait souvent, pas les dernières années, il avait du mal à se

déplacer.Mais à chaque fois qu’il y avait remise de médailles ou remise de diplômes, c’est lui qui
venait personnellement les remettre, les montres en or, c’est lui qui venait les remettre. Je reste

persuadé qu’il n'a pas été averti de la situation de Bata Hellocourt bien sûr, et je me demande

encore aujourd’huis’il est au courant que son entreprise Bata, Beta, est fermée. »

Certains salariés sont donc restés, très longtemps, convaincus que Thomas J. Bata ignorait

ce qui se passait dans son usine, à tel point que plusieurs lui ont écrit pour l’informer des

événements. D’où vient une telle conviction, une telle confiance absolue en leur « Chef » ?

Ces paroles et ces gestes peuvent sembler dérisoires, portant même à sourire, mais pourtant

recadrer dans leur contexte, ils prennent tout leur sens et deviennent très rationnels; en

efi‘et, il semblerait a priori que le système Bata repose sur une idéologie patemaliste visant

à produire un profond sentiment d’appartenanceà la « grande famille Bata » et qu’il ait

pleinement réussi dans cet objectif. Il devient alors compréhensibleque pendant le dépôt
de bilan, se soient développé ce type de comportements, le système Bata étant encore très

prégnant: pour les Batamen, connue on surnomme les salariés de Bata, il était

’
Dans le cadre de l’émission Pièces à conviction, France}, 16 mai 2002.
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inconcevable que le « patriarche » ait pu trahir Bataville, ait pu tromper ses « propres

enfants », un père ne peut faire cela à ses enfants... D’ailleurs, lors des manifestations

relatées dans les reportages télévisés, les salariés de Bata brandissaient des panneaux sur

lesquels il était écrit, sous le portrait de Thomas ]. Bam: « Thomas Bata, réveille—toi,ils

sont devenus fous ! ».

Sur une autre affiche représentant une photo des trois membres de la famille Bata qui ont

dirigé l’entreprise, nous pouvions lire : « Dynastie Bata, pourquoi nous avoir

abandonnés ?».

Thomas J. Bata, fils du fondateur, ne s’est jamais réveillé et, pour cause, il était

naturellement dans la confidence et les ex—salariés ont été confrontés à cette dure réalité

lors d’un interview“,le 1er mai 2002 en Tchécoslovaquie. La journaliste lui explique que

certains salariés ont vécu la fermeture de l’usine connue une trahison, voici sa réponse :

« Ce sont eux qui m’ont trahi [...]. Parce qu’ils ne travaillaient pas, parce que l’atmosphèreétait
devenue hostile, ce n’était plus une atmosphère amicale. Ce sont les syndicats qui ont provoqué la
fin de l’usine. »

Paroles poignantes mais qui ont au moins le mérite d’être claires; cet anti—syndicalisme

pousse à nous demander si le système Bata n’a pas, tout au long de son histoire, tenté

d’éliminer tous les éléments qui auraient pu détourner les ouvriers de la « grande famille

Bata »: le syndicalisme, la politique, les offres d’emploi plus intéressantes ailleurs, les

contraintes écononfiques et sociales extérieures... Hypothe'tiquement, cette volonté de

rendre inexistantes les tentations extérieures, exogènes, centrifuges, devait être facilitée par

l’isolement géographique de la cité, les rapports patemalistes et le sentiment

communautaire.

Ces événements sporadiques écoutés ou lus dans la presse, les premières observations

faites au sein de la cité ont été la base initiale, me permettant d’avoir un premier contact

avec le « phénomène Bata » et de poser un premier ensemble d’hypothèses de départ.Nous

serions face à une urbanistique patronale totale à Bataville à vérifier, c’est à dire que

l’organisation Bata aurait réussi, par une urbanistique patronale, en somme par un

agencement rationnel de l’espace, de la cité sous couvert d’organisation industrielle, à

produire des pratiques, des modes de vie, des comportements types des salariés conformes

à ses besoins et ses attentes.

‘
lnteview réalisée par Sophie Rolland, difi'usée dans le cadre de l’émission Pièce à conviction, France3.
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Mais au-delà, nous serions devant l’existence d’une communauté de travailleurs très

fermée, d’un esprit Beta dont la maxime serait « Vivre, Penser et Travailler Bata » sans

cesse unifiés, exacerbés par une idéologie patronale bien fieelée, bien élaborée, par des

rapports patemalistes quotidiennement alimentés par des actes symboliques comme les

remises de montres en « or », mais nous verrons que cette pratique n’est que trop peu

significative, bien d’autres sont plus « exemplaires ».

Le choix de Bataville s’est très rapidement révélé, pendant la phase exploratoire, comme

pertinente à plus d’un titre. L’organisation Bata semble beaucoup plus complexe qu’il n’y

paraît, que Bataville — cité ouvrière d’environ trois cents logements aujourd’hui— n’est

qu’une toute petite parcelle de la nébuleuse Beta, n’est qu’une partie visible de l’iceberg.

Nébuleuse, dont il s’agit d’appréhender et comprendre les mécanismes historiques,

sociologiques, idéologiquesimposés par la dynastie Beta ; il y a clairement en matière à

analyse. Faire l’impasse de l’étude du système Beta serait en partie rendre inintelligible le

développement, la configurationet la vie sociale propre à Batavüle :

« Dans les études consacrées à la structure d’une communauté connue dans bien d’autres enquêtes
sociologiques, on juge souvent qu’il n’y a pas lieu d’explorer l’histoire de l’organisation des gens

que l’on étudie à un moment donné. [...] Si l’on ne s’était pas référé à l’histoire de Winston Parva,
la structure de la cité au moment de notre enquête serait demeurée incompréhensible.L’esquisse de

son évolution faisait partie de l’enquête sur la structure — sur la configurationde la collectivité à un

moment donné »

(N. Elias, J. L. Scotson, 1997).

En somme, il est nécessaire pour rendre cohérent un phénomène sociologique

synchronique — à un moment donné — de le situer dans la diachronie, en évitant

particulièrementde tomber dans le piège de l’évolutionnisme.

La médiatisation des événements à Batavüle a permis de toucher un large public mais, si

toutefois certains, d’un naturel curieux, voulaient s’étendre dans une recherche minutieuse

pour en connaître davantage sur l’organisation Beta, ils seront, comme je l’ai été,
confrontés au manque surprenant d’informations car, mis à part les supports publicitaires,

la presse écrit très peu sur le phénomène Bata. Il n’existe pas d’ouvrages dans le commerce

accessibles à tous, y compris dans la presse spécialisée de la chaussure ; l’empire Beta est

toujours resté très secret, discret sur sa présence mondiale, sur son importance, sur ses

activités et sur ses structures internationales. Les biographies de Thomas Bata, les ouvrages

concernant le système ont été ou, non publiés et seulement distribués à l’intérieur du

groupe, ou publiés en langue allemande, anglaise et tchécoslovaque, ou trop anciens pour

être encore dans le commerce. Dans cette littérature ancienne, il est encore nécessaire de
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relativiser ceux qui manquent d’objectivité, soit à tendance hagiographique, soit

violemment critiques notamment les écrits marxistes. Certains seront même censurés et

modifiés après dépôt de plainte de la famille Bata pour diffamation ; ce sera notamment le

cas pour l’ouvrage de Rudolf Philipp, « Der unbekannte Dikmtor Thomas Bat ’a » (1929,

« Le Dictateur Inconnu Thomas Bata ») dont un premier jugement du tribunal de Berlin

interdit la mise en vente en Allemagne et à l’étranger, mais sur appel de l’auteur, la

publication fut autorisée sous condition de suppression et de modification du contenu et

diffusé sous le titre « Sliefel der Diktatur » (1936, « Les bottes de la dictature »)5.
Tous ces paramètres limitent, par conséquent, l’information et surtout les «bonnes »

informations. Alors modestement, cette recherche pourrait contribuer à ouvrir le chemin de

la réalité sur le phénomène Bata par un regard objectif, car n’ayant pas été spectatrice

engagée du « drame social » de 2001, n’ayant ni une démarche syndicaliste ou politique,

mais sociologique, mon intention ne s’attache nullement à porter un jugement de valeur ou

moral sur ce système mais à observer et analyser ce qu’il a pu faire naître de sociologique

durant son histoire.

Par ailleurs, cette étude pourrait également permettre de mieux faire connaître Bataville

car, en matière d’architecture industrielle, cette cité ouvrière est une réalisation exemplaire

voire unique en Lorraine compte tenu, d’une part, de l’architecture moderne et

fonctionnaliste des bâtiments (logements et usine) et d’autre part, que les maisons sont

telles qu’elles étaient à l’origine ; en effet, peu sont les cités ouvrières en Lorraine à avoir

conservé leur caractère authentique, beaucoup ont été, au cours du temps, réhabilitées,

transformées à tel point qu’il est parfois difficile de les reconnaître.

Je voudrais, à travers cette recherche, convaincre que si à Bataville les aspects

urbanistiques paraissent si simpüstes, comme allant de soi a priori, ils renvoient pourtant à

une logique très complexe propre aux cités ouvrières, seul endroit où ce ne sont ni des

architectes, ni des promoteurs immobiliers, ni les habitants eux—mêmes qui sont à

l’instigation de leur développement, mais des « hardis pionniers » (F. Denvers, 1960), non

professionnels de l’urbain : les industriels qui ont mis en place des politiques de logements

de la main—d’œuvre et qui ont, à leur façon, structuré l’espace. Peut—être qu’un des intérêts

sociologiques se trouve aussi dans la volonté d’aller au-delà des apparences et des idées

reçues concernant les cités ouvrières qui ont eu, pendant très longtemps et peut—êtreencore

5
V. Valentin—Smith (1936) « Une affaire organisée : Bat'a », Thèse de doctorat de droit, Paris, Les Presses

Modernes.
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aujourd’hui, une réputation déplorable parce qu’elles étaient à l’antithèse des villes

nouvelles qui étaient en train de se construire.

Au-delà, les recherches en sociologie urbaine ont très peu étudié le développement des

cités ouvrières, les rapports sociaux qui s’y sont organisés, domaines davantage réservés

aux historiens et géographes.Pourtant, étudier les cités ouvrières implique de faire appel à

une approche plufidùnensionnelle interne à la sociologie ; en premier lieu, la sociologie

urbaine, mais également des concepts propres à la sociologie du travail et à la socio-

économie tels que la division sociale du travail, la rationalisation du travail, les hiérarchies

professionnelles, le patemalisme, paraissent d’emblée nécessaires pour comprendre

quelques constats. Aussi, la sociologie de la culture — l’étude de la culture ouvrière —

pourrait sûrement permettre de mieux comprendre les stratégies, les liens sociaux et les

mécanismes comportementaux qui prennent forme au sein d’une cité ouvrière. D’ailleurs, à

la lecture des études réalisées par des historiens et géographessur les cités ouvrièresînous

pouvons constater qu’il est pratiquement impossible pour eux de comprendre totalement le

sujet étudié sans faire appel très brièvement à des concepts se rapportant directement àla

sociologie.

Le travail sociologique, au-delà d’être motivé par une quête de connaissance, permet

parfois d’apportersa pierre à l’édifice au travail de mémoire collective. La fermeture d’une

usine, le combat collectif pour sauver les emplois, la douleur commune, peuvent

paradoxalement raviver le sentiment d’appartenance à la communauté et si quelques—uns
font tout pour occulter leur vie passée à l’usine, beaucoup nostalgiques, cherchent à

réaliser une rétrospective et ont un besoin d’expliquer,de faire partager a posteriori leur

expérience du système Bata, dans lequel ils ont baignéparfois pendant trente, quarante ou

cinquante ans et sur plusieurs générations.Ce partage est peut-être une manière pour eux

de réaffirmer une image de soi perdue lors du licenciement et une façon d’afiirmer que

s’ils n’ont plus le «droit» d’aller travailler, ils leur restent au moins le « droit » de

raconter ce qu’ils ont vécu. Leur témoignage est aujourd’hui un des seuls moyens qu’ils

possèdent pour justifier la trace de leur présence chez Beta, pour justifier le sentiment d’un

droit sur l’usine :

‘
Citons dem; exemples: N. BiIlet (1980), « Sidérurgie et production de ! ’habitat en Lorraine.

Transfimnafion d’une industrie et évolution des politiques du logementdes entreprises. 1945—1980 » et L.

Commaifle (1998), « Les Cités Ouvrières en Lorraine. 1850—1940. Etude de la politique du logement ».
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« À travers des interviews des ex—salariés Chausson s’irnpose l’idée d’une entreprise marquéepar

leur histoire et, réciproquementd’histoires familiales marquéespar celle de l’entrepriseChausson :

il y avait comme les traces, les preuves de leur présence dans ce site [...]. Il y a indiscutablement,
même si cela n’est pas toujours explicite', le sentiment d’un droit sur l’usine lié au fait que des

familles s’y sont succédées et ont contribué à sa réussite, lié au fait que l’on s’y est engagé à fond

et pour la vie ; elle porte leur empreinte et ils s’identifient tous à elle. [...] Avec la fin de leur usine,
ils se sentent tous dépossédés de quelque chose qui leur appartient, qui fait partie de leur vie. Ils

n’ont jamais apparemment pensé que leur vie puisse vivre une logique échappanttotalement à leur

monde. Qu’on puisse mettre un terme définitif non seulement à la transmission d’un patrimoine de

placement mais à une sociabilité et à un système de valeurs [...]. »

(D. Linhart, B. Rist, E. Durand, 2002, à propos de la fermeture de l’usine Chausson de Creil en

1996).

Et si les Batamen ont presque tous conservé dans le fond de leur bibliothèque, la

biographie de Thomas Bata7,ils ont eux aussi le droit à une reconnaissance que l’intérêt

porté à leur témoignage leur offre.

Enfin, le bien—fondé de ce travail trouve également son origine dans l’intérêt de montrer

que l’étude d’un univers microsoeîologique— l’analyse de son organisation sociale, du lien

social et des comportements qui s’y développent—— peut parfois pemettte la compréhension
de tendances sociologiques d’ordre général :

« Au fil de notre enquête, nous avons été surpris de voir combien les configurations et les

constantes que nous exhumions dans le microcosme de Winston Parva [dans le Midlands, en

Angleterre] suggéraient souvent des hypothèses susceptibles de servir de guide jusque dans les

enquêtes macrosociologiques. Au total, cette recherche nous aura appris que les problèmes de

petite échelle, liés au développement d’une communauté et ceux de grande échelle, liés au

développement d’un pays, sont inséparables. Il ne rime pas à maud—chosed’étudier le

développement d’une communauté comme s’il avait lieu dans un vide sociologique. [...] On peut

construire, sur une petite échelle, un modèle explicatif [...] prêt à être testé, élargi et, au besoin,
révisé à la lumière d’autres enquêtes relatives à des représentationsapparentéessur une plus grande
échelle. »

(N. Elias, J. Scotson, 1997).

Les questions concernant l’ordre social, le contrôle social, la liberté des acteurs, les

rapports de force et de statut, les rapports hiérarchiques,qui seront développés pour

Bataville, sont autant de problématiques pouvant servir à l’éclairage de l’organisation

macrosociologique des rapports sociaux, des unités sociales plus grandes et plus

différenciées.

7
Biographie écrite par Anthony Cekota (1968) « Bara, créateur génial », distribuée à chaque salarié du

groupe.
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Dans un premier temps, nous consacrerons un premier chapitre aux divers apports

théoriquesde la recherche qui seront les éléments de départ à une mise en perspective
théoriqueet méthodologiquede l’interrelation étroite qu’il peut exister entre le patronat et

l’espace : comment comprendre de façon théoriquepourquoi le patronat décide de prendre
part à la création d’un espace ? Quels peuvent en être les origines, les aboutissements et les

conséquences, du point de vue des rapports sociaux notamment ? Comment comprendre le

système Bara et l’urbanistiquepatronale à Bataville, ses fondements, son fonctionnement

et ses conséquences ?

Dans un second temps, le chapitre 2 apportera des informations complémentaires sur

l’histoire de l’entreprise Bata qui peuvent être nécessaires à la compréhension de la

problématique.
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Chapitre 1

Cité ouvrière, main-d ’œuvre et patronat : Les apports

théoriques et méthodologiques

Introduction: Bataville, avertissement sur l’emploi de ce terme, une

dénomination paradoxale

Avant toute chose, il est nécessaire de revenir sur le concept << Ville », à partir de quand, de

quels critères, un rassemblement de personnes, de population peut—ilêtre considéré comme

une ville ? Cette question prend tout son sens lorsque l’on s’intéresse à Bataville. Avoir

choisi de baptiser cet espace, ce territoire, Bataville, certes pour son aspect révélateur et

emphatique marquant la propriété d’un seul homme, est—il bien approprié, adéquat?
Batavüle ou la ville de monsieur Beta regroupe—t-elleen son sein les éléments nécessaires

pour pouvoir se définir en tant que ville ?

Dans la définition du sens commun, la ville se définit par opposition à la campagne tant par

les modes de vie que par le cadre naturel environnant qui sont différents. La ville est

considérée « comme une agglomérationimportante dont les habitants ont des activités

professionnelles diversifiées, notamment dans le sectaire tertiaire. »8 Dans cette première

définition, la ville est mise en lien direct avec les activités professionnelles, comme si la

ville ne pouvait se définir que par le champ professionnel, économique. C’est, en partie,

occulter les nombreux aspects sociaux en présence dans la ville: les rapports sociaux qui

se tissent dans l’espace résidentiel, les interactions nécessaires àla Vie sociale et collective,

la vie quotidienne hors travail (les loisirs, la consommation), les modes de vie urbains,

etc. :

« la ville est à la fois territoire et population, cadre matériel et unité de Vie collective, configuration
d’objets physiques et nœud de relations emxe sujets sociaux. [...] La proximité physique permet
aux êtres sociaux d’entrer en relation, et favorise le développementde nouvelles relations. »

(Y. Grafineyer, 1994).

8 InDicfiannax‘re Usuel, Larousse éd., 1987.
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La ville, c’est aussi une unité sociale et culturelle, idée que l’on retrouve en filigrane

lorsque F. Choay énonce << le règne de l’urbain et la mort de la ville » ; cette mort de la

ville renvoie à l’idée que disparaît << une certaine manière locale de vivre

instituüonnellement ensemble, qui fut le propre de ces entités dotées d’une identité et

qu’on appelait ville. » Cl“.Paquet, 2000).

Si pour Bataville, la présence d’une identité locale, d’un mode de vie commun à

l’ensemble des habitants est sans contestation, par contre, nous sommes face à une

homogénéisationdes activités professionnelles qui vient remettre en cause le choix de cette

dénomination paradoxale. De plus, si nous prenons en compte les critères de définition

retenus notamment par PLN.S.E.E., Batavüle n’a jamais possédé le nombre suffisant

d’habitants pour être définie comme une unité urbaine :

« Toute commune ou tout ensemble de comunes comprenant une agglomérationde population au

moins égale à 2.000 habitants est considérée comme unité urbaine. Dans le premier cas de figure, il
s’agit d’une ville isolée. Dans le second, d’une agglomération urbaine multicommnnale. »

(Y. GrafineyŒ, 1994).

Bataville ne s’est jamais organisée ni en << ville isolée » ni en «agglomération urbaine

multicommunale ».

Bataville, malgré la présence du terme «ville», ne peut-être considérée comme telle, bien

que l’on retrouve une identité résidentielle très forte, des possibilités de loisirs, des petits

commerces de proximité, des interactions sociales sans doute très présentes comme dans

tout milieu urbain car << c’est en tout cas bien en milieu urbain, par excellence, que se

nouent, s’amplifient et se démnltipfient les interactions de tous ordres qui sont au principe

de la vie sociale » (Y, Grafineyer, 1994).

Au début du siècle, les sociologues de L’École de Chicago ont volontiers utilisé l’image de

la mosaïque pour qualifier le phénomène urbain, notamment l’organisation des grandes

villes nord-américaines ; en effet, << la ville rassemble des activités et des populations qui

ne se distribuent pas de fiçon uniforme sur son territoire » (Y. Grafineyer, 1994). Le

milieu urbain connaît un développement en forme de mosaïque, la distribution résidentielle

des populations entraîne une juxtaposition de groupes sociaux, de communautés ethniques

qui ont des manières de vivre et de se comporter parfois totalement difi'érentes. Cette

mosaïque, c’est aussi une division sociale de l’espace; la ville est faite de quartiers,

d’unités de populations relativement homogènes, d’« aires » urbaines selon R. E. Park, qui

sont très typés, voire très fermés sur eux-mêmes, parfois en conflit pour conserver,

protéger leur « image sociale », leur territoire.
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L’aspect du cadre bâti permet également d’employer l’image de la mosaïque :

« à l’échelle de la ville, mais aussi en chacun de ses quartiers, se juxtaposent des formes d’emprisc
et des types de construction souvent hétérogènes,voire hétéroclites. » (Y. Grafimyer, 1994).

Si la ville — la grande ville— peut se de de'fmir par une diversité sociale des populations et

une hétérogénéité architecturale, nous verrons que pour Bataville, cette image de la

mosaïque ne semble pas convenir dans la mesure où il apparaitraît,a priori, que

l’organisation de la cité ne laisse pas entrevoir d’hétérogénéité tant dans la distribution

résidentielle de ses habitants qui ont tous au moins deux points communs, celui de

travailler chez Bata et d’avoir un mode de vie relativement idéal—typiqueque dans la

physionomie du cadre bâti très « uniforme », malgré la présence de légères variances dans

les types architecturaux de l’habitat.

Il serait, par conséquent, beaucoup plus exhaustif de définir Bataville comme un « gros »

village ou plutôt une cité ouvrière de vaste ampleur. Nous pouvons ajouter à cette

argumentation que Bataville ne s’autogère pas adnfinistrativement, dans la mesure où elle

n’a jamais possédé la première instance administrative qu’est la Mairie nécessaire à la

recommissance et à l’existence d’un village, d’une ville ou d’un quartier-arrondissement ;

elle est rattachée admhfistrativement à la commune de Moussey.

Par la suite, bien que la dénomination de Bataville porte en elle un paradoxe, un

comresens, il sera nécessaire de continuer à l‘employer pour plus de commodité mais

surtout parce qu’elle est éminemment porteuse de sens ; en effet, cette appellation porte en

elle la trace d’une volonté d’un patronar de marquer le territoire de ses empreintes,

d’organiser l’espace selon ses besoins ; elle est le premier élément significatif, exhaustif,

permettant d’énoncer l’existence possible d’une urbanistique patronale exacerbéw.

L’axe principal de ce premier chapitre sera l’objectivation du concept d’urbanistique

patronale. Pour aborder ce concept central, il est nécessaire d’expliquer quelques

« entrées», échelles d’analyse, approches théoriques possibles relatives à la sociologie

urbaine, qui définissent une multitude de modes d’investigationspécifiques permettant

d’appréhenderl’étude d’un espace donné. Si l’urbanistiquepatronale représente la colonne

vertébrale de l’étude, ce concept reste en soi très abstrait, difiicüement observable de

manière directe même après l’avoir défini; il devient alors nécessaire de trouver des

« angles d’attaque » pour valider cette hypothèse. Au regard de la recherche de J. P. Frey
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portant sur l’urbanisfique patronale au Creusot”., il existe de multiples possibilités pour

appréhender ce concept, lui a décidé de l’étudier en posant l’hypothèse d’une division

sociale de l’espace imposée par un patronat patemaliste désireux d’ordonner les différents

groupes sociaux dans la cité, lui permettant d’en retirer un contrôle social implicite mais

exacerbé. Bien que le Creusot et Bataville soient toutes deux des cités ouvrières et qu’elles

relèvent, par hypothèse, d’une urbanistique patronale, il n’est a priori pas possible

d’utiliser les mêmes échelles d’analyse dans la mesure où elles n’ont pas la même histoire,

qu’elles n’ont pas été dirigées par le même patronat et qu’elles n’ont pas non plus les

mêmes critères de taille et de densité. Et, s’il est possible de partir de l’étude d’une division

sociale de l’espace comme conséquence significative de la présence d’une urbanistique

patronale au Creusot, dans la mesure où cette ville ouvrière est de grande taille et qu’elle

regroupe une diversité de groupes sociaux, il ne serait pas exhaustif de réutiliser pour

Bataville ce même mode d’investigation comme base initiale d’analyse (bien que nous

essayerons d’observer la présence d’un agencement particulier des habitations en fonction

du statut social de ses occupants). Nous faisons l’hypothèse que d’autres éléments, avant

l’existence d’une division sociale de l’espace, plus révélateurs à Bataville, permettront tout

aussi bien de Vérifier l’existence d’une urbanistique patronale et surtout de mettre en

évidence ses conséquences ; ce sera également l’objet du présentchapitre. Le parti pris fut

de considérer, d’une part, que cette urbanistique patronale pouvait s’étudier, se comprendre

à travers l’agencement spatial, l’architecture et l’organisation sociale de Bataville, voulus

par un patronat dont les attitudes patemalistes et l’idéologie sociale seraient très affirmées,

d’autre part que cette urbanistique patronale a eu pour conséquence directe de créer une

communauté sociale autarcique, avec une identité très forte, dont les contours nous font

vaguement penser aux mécanismes sectaires, bien qu’il ne soit pas a priori envisageable de

considérer le « système Bata » comme relevant d’une organisation sectaire mais nous y

reviendrons.

Pour comprendre notre problématique de recherche portant a priori sur le concept

d’urbanistiquepatronale, qui est un type d’organisationrelatif au phénomène urbain, il est

nécessaire de revenir sur un ensemble de postulats théoriques,de définitions de concepts et

de constats qui sont au fondement de cette problématiqueet rompre quelques obstacles

méthodologiques.

9
J. P. Frey (19863) « La ville industrielle et ses urbanités. La distinction entre ouvriers et emplryés.Le

Creusot, 1870/1930 ».
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I. Première Approche théorique du phénomène urbain : Definitions et

rappels conceptuels

A. L’urbanisatiorz ?

La formation urbaine, le développementde l’espace relèvent et s’intègrentdans un concept

plus large : le phénomèned’urbanisation.

L’urbanisation10est l’action d’urbaniser, de créer des villes ou d’étendre l’espace urbain.

C’est aussi la croissance des villes par leur nombre d‘habitants et par l’espace qu’elles

occupent. L’Europe, au XIX" et début XXe siècle, connaît un mouvement d’urbanisation

considérable, Dans un sens plus sociologique, c’est un accroissement du nombre de ceux

qui bénéficient des avantages liés à la ville et qui participent aux modes de vie urbains.

Enfin, c’est une action spontanée ou organisée par laquelle l’espace urbain est produit.

L’urbanisation sera au fondement de la séparation entre ville et campagne selon Marx et

Engels dans « L’idéologie allemande » (1846). Ils considèrent cette séparationcomme la

conséquence de la division du travail, de l’accumulation du capital et du développement
des rapports d’exploitation sociale. Malgré le fait qu’il n’est pas adéquat d’utiliser le

concept « ville » pour définir l’espace que représente Bataville, nous sommes pourtant

devant l’existence d’une urbanisation dans la mesure où d’un espace vierge nous sommes

passés à une organisation spatiale où les modes de vie semblent plus urbains que ruraux :

« [...] en tant que processus, l’urbanisation tend à affecter de façonbeaucoup plus large l’ensemble
des activités sociales, des populations et des espaces. Ce mouvement en voie de généralisation
imprégne les conditions d’existence, les manières de vivre et les mentalités, jusque dans les rares

communes rurales que l’on peut encore qualifier de « traditionnelles. » (Y. Grafineyer, 1994).

L’urbanisation, quelle que soit son origine, va donner à l’espace sa physionomie mais, par

de multiples facteurs, l’urbanisation ne se déroule pas, pour chaque territoire, de la même

façon et au même moment. À Bataville, cette urbanisation particulièrepeut se traduire par

un facteur clair et précis, celui de la présence des usines, notamment par le fait qu’à mesure

du développement des moyens de production, il fallait loger de plus en plus de main

d’œuvre. Il y a donc un rapport net entre la main d’œuvre, le type d’industrie et la forme

urbaine. On peut donc parler, pour Batavifle, d’une forme spatiale de type industriel. C’est

parce que l’on est en présence d’une main d’œuvre spécifiée par un mode de vie, une

culture et des habitus et d’un mode de production spécialisé de type fordiste dirigé par un

1°
In Dictionnaire de Sociologie. Dir. A.Akoun et P.Ansart, Paris, Le Robert/Seuil, 1999.
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patronat que le territoire a pris, au cours du temps, une morphologie particulièreet qu’il

pourrait donc revêtir, (: priori, les aspects d’une cité ouvrière.

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un tel espace devienne une cité ouvrière ou

tout au moins qu’il puisse se qualifier comme telle ? Généralement, une cité ouvrière se

définit par un ensemble de logements construits par les entreprises pour loger leur

personnel ; à cela vient s’ajoutertout un ensemble de bâtiments publics nécessaires à la vie

de la cité : écoles, commerces, lieux de culte, infrastructures de loisirs. .. La présence d’une

politique de logement et d’œuvres sociales doit être clairement visible et volontaire et c’est

à partir de là que la cité pourra prendre forme. La cité ouvrière fait, par conséquent, partie

intégrantede la gestion de l’entreprise.
Une cité ouvrière peut, tout aussi bien, être un immeuble ou un groupe d’immeubles

comme la cité Napoléon à Paris ou le Familistère de Guise, que l’alignement de maisons

ouvrières comme à Mulhouse ou au Creusot. Une cité ouvrière peut, à elle seule, former un

ensemble «urbain» homogène qui s’auto-organise, mais elle peut aussi n’être que la

somme de quelques habitations patronales juxtaposées au reste du paysage urbain.

D’ailleurs aujourd’hui,une cité ouvrière peut parfois se mêler à la ville au point de ne plus

la distinguer véritablement, dans la mesure où s’est ajouté, a posteriori, dans

l’urbanisation, tout un ensemble de constructions non—patronales,comme par exemple les

logements communaux, les logements entrepris par les particuliers... Mais le patronat

restera très souvent maître de la morphologie urbaine puisque, possédantpresque la totalité

des terrains environnant la cité, il sera le seul à pouvoir décider de leur « sort », du choix

de leur vente, à quel prix et pour quelle utilité. Jean Pierre Frey (1986b) parle pour Le

Creusot, du contrôle patronal de l’urbanisation vernaculaire (indigènepar opposition à la

culture savante en l’occurrence, le patronat) : ce sont toutes les formes d’urbanisation qui

ne sont pas à l’initiative des industriels mais des « habitants constructeurs », qu’ils
réussiront pourtant à contrôler par la mise en œuvre de stratégies: les particuliers devront

se conformer à un ensemble de règles établies par le patronat, notamment dans le type

d’habitat choisi et de son mode d’implantation sur la parcelle, les opérations de

constructions seront contrôlées par le service architecture de l’usine, ce qui limite la marge

de manœuvre des particuliers.

Pour Bataville, nous sommes clairement face au premier type de cité ouvrière, celle

formant un espace social homogène, s’auto-organisant, vivant en vase clos. L’habitat

vernaculaire y a été réduit à néant ; en efi‘et, il faut rappeler que la famille Bata possédait
autour de l’usine quelques 500 hectares de terrains achetés avec la ferme d’Heflocourt et
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qu’elle aurait pu, par conséquent, autoriser l’habitat vernaculaire, accepter que des

particuliers viennent y construire des maisons, or elle n’en a jamais donné l’autorisation;
c’est aussi pour cette raison que Bataville paraîtêtre si isolée et non rattachée aux villages

voisins qui ne sont pourtant qu’à quelques mètres mais qui ne s’enchevêtrent pas; les

constructions entre furent impossibles, propriétéde la famille Bata ! Il aurait été tout à fait

possible, qu’au fin et à mesure du développement de la cité, qu’elle forme notamment avec

le village de Moussey un ensemble plus homogène et que ces deux entités spatiales soient

réunies.

B. « Ville—usine » : Une expression inadéquaæ
Si, parler de forme urbaine de type industriel ou de cité ouvrière est tout à fait possible et

acceptable pour toute étude portant sur entité spatiale construite par un patronat, en

revanche, parler de « ville—usine »11ne l’est pas à mon sens, dans la mesure où l’usine n’est

pas la ville, n’est pas l’espace de vie hors travail. Ces deux espaces, bien qu’étant

corrélatifs, forment deux entités différenciées et autonomes.

Dans le cadre de l’étude portant sur Batavflle, le recours à cette expression ne serait pas

exhaustif car d’une part, comme nous l’avons indiquéprécédemment,cette cité ouvrière ne

peut être considérée comme une ville ouvrière en tant que telle et d’autre part, faire usage

de l’expression « ville-usine » serait, en quelque sorte, occulter les différents espaces et

usages qui ne seraient pas en lien direct avec la présence des usines. Ce serait aussi

remettre en question les forces et pouvoirs des différents groupes sociaux qui se constituent

dans les modes de vie, l’habitat et l’espace et qui vont peser face à l’mdustriaüsation.

Employer cette expression, ce serait aussi occulter la séparation entre lieu de résidence et

lieu de travail, séparationqui a véritablement pris forme au moment de l’industrialisation,

puisqu’elle n’existait pas, ou que très rarement, dans le travail de la terre : les «ruraux »

travaillaient et vivaient dans le même lieu. Or, cette séparation permet de mettre en

évidence l’existence de nouvelles activités hors travail; dans le quartier, dans la cité

ouvrière, on fait autre chose que de penser au travail, même s’il est vrai que l’usine est à la

racine des activités hors travail, à la base de l’organisation de la vie sociale et que la vie est

en partie rythméepar les allers et retours entre maison et travail :

“
Comme peut le faire J.M.Gaillard dans Un axemplefiançm'sde ville—usine : la Grande Combe (Garÿ et sa

« Compagnie des mines » 1836—1921,Paris X, Nanterre, 1974.
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«Par quel glissement métaphoriquedu sens, peut—on voir dans l’usine, une ville et dans la ville,
une usine, au point de les confondre ? » (J. P. Frey, 1986a).

Dans la cité ouvrière, lieu de travail et espace d’habitation,malgré la proximité spatiale

entre ces deux entités sociales, sont véritablement séparés et ont leur « vie » propre :

« [.. .] s’il est un lieu où l’habitat est radicalement dissocie' du lieu de travail, c’est bien dans le cas

de la cité industrielle [...] parce qu’en vertu de cette séparationil est exclu de considérer les

quartiers d’habitation comme un espace du même ordre que les usines. » (J. P. Frey, 1984),

Préciser l’intérêt qu’il y a à ne pas employer cette expression de « ville—usine » vient

notamment atténuer les écrits de L. Murard et P. Zylberman (1980) à ce sujet :

« L’usine et la ville n’ont rien de sphèresétanches, [...] les territoires respectifs de l’usine et de la

cité communiquent, glissent et coulissent l’un vers l’autre. Les frontières se font imprécises. »

S’il est certain que l’usine et la cité communiquent et sont en interrelation, la frontière

entre ces deux « mondes » est très présentenotamment dans l’espritdes ouvriers.

Éviter l’emploi de cette expression permet de surmonter ce que l’on appelle en langage

scientifique, un premier obstacle épistémologique.

C. Les stratégies ouvrières face à [ ’urbanisafion : Une réalité

Enfin, nous pouvons ajouter que l’urbanisation est :

« le processus par lequel les groupes sociaux spécifiés par la place qu’ils occupent dans le procès
de production industrielle et de l’espace, prennent possession de leur espace en même temps qu’ils
se constituant une nouvelle identité, un nouveau statut. » (J . P. Frey, 1986a).

Ici, nous sommes face à des groupes sociaux actifs devant l’urbanisation puisqu’ils font

l’action de prendre possession de leur espace. Ainsi, dans le processus d’urbanisation

notamment irnpulsé par l’implantation d’une usine, tel fut le cas à Bataville, a priori, il

n’est pas possible de considérer les groupes sociaux, quelle que soit leur position sociale,

comme des êtres subissant ce phénomène. Il est nécessaire de les considérer comme ayant

des implications plus ou moins importantes, plus ou moins informelles dans la construction

de l’espace de la cité. En clair, le travailleur industrie], notamment l’ouvrier, n’est jamais

passif devant le contrôle patronal de l’espace et du logement. Partir de l’idée d’une attitude

passive de l’ouvrier ne permettrait pas de parler ou de penser en terme de résistance et

d’appropriation de l’espace — concept notamment développé par H. Lefebvre —, alors qu’il
est peut-êtrepossible de percevoir, à travers les usages de l’espace social, de l’espace de la

cité ouvrière, la marge de manœuvre qu’il s’octroie et la résistance «symbolique» au
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patron, notamment dans la manière de décorer sa maison, de s’approprier les différents

lieux de la cité. ..

Prendre du recul par rapport à cela, c’est à dire ne pas partir d’un jugement de

dévalorisation, d’aliénation et de passivité de la main-d’œuvre industrielle, permet de

rompre un second obstacle épistémologique.
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[I. Espace, territoire et cité ouvrière: Concepts, théories et

méthodologies
Pour appréhenderune entité spatiale, qu’elle soit une agglomération,une ville, un village

ou un quartier, les sociologues urbains se sont attachés, en fonction de leur sensibilité

sociologique, à construire des échelles d’analyse leur permettant de produire des

connaissances théoriques au service de la pratique. Les différentes approches relatives à

l’espace mises en évidence dans cette partie relèvent d’un arbitrage personnel ayant pris en

compte celles qui ont, d’une part, influencer de flaconnotoire la sociologie urbaine et qui,

d’autre part, présentent surtout un intérêt pour notre problématiquede départ.
Les sociologues urbains se sont attachés à comprendre comment les individus pouvaient

vivre en ville, quels sont les éléments qui permettent de « bien » vivre en ville et quels sont

les types de liens sociaux qui se développent en milieu urbain; P. Hintermeyer (1998a)

résume bien l’ensemble des questions à laquelle les sociologues urbains ont tenté de

trouver des réponses :

«La ville reste—t—elle l’emblème et le fleuron de la civilisation ou est—elle devenue un lieu de

déshumanisation où se concentrent la plupart des difficultés de notre société ? [. . .] Quels plaisirs la

ville procuret—elle? Quelles expériences,quels comportements, quelles habitudes y acquiert—on?

[. . .] Comment se marquent les connivences et les distances ? ».

Nous verrons là encore, pour appuyer l’hypothèsed’un contresens dans le terme Bataville,

que de grandes différences semblent exister dans les manières d’être, de vivre et d’agir en

milieu urbain et celles qu’il est possible d‘observer à Bataville. Si la ville est propice à la

rencontre et surtout à la diversification des relations sociales, qu’elle est le lieu où

s’affirment des styles de vie originaux, différents, excentriques et favorise les potentialités

individuelles, qu’elle est l’espace où l’hétérogénéité socio—culturelle,la division du travail

sont de «rigueur» et où tout va toujours très vite ; tout ces symboles de la vie urbaine

semblent totalement absent dans l’univers de la cité de Bataville.
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A. Autour de Durkheim, Weber et Simmel

] . Émile Durkheim

« À la charnière du XIX° et du XXe siècle, des auteurs aussi différents que Durkheim, Weber ou

Simmel s’attachent à penser les effets entraînés par le développement concomitant du capitalisme
industriel, des grandes villes modernes, et des échanges entre cultures. » (Y. Grafineyer, 1994).

Durkheim voit, dans cette transformation du milieu social liée notamment au

développement de l’industrie, à l’accroissement de la division du travail, l’émergence
d’une nouvelle société basée sur une solidarité de type organique ; cette nouvelle société

sera celle permettant la formation des villes. Pour appuyer sa thèse du passage d’une

solidarité de type mécanique à organique et en décrire les conséquences, Durkheim

observe et analyse une transformation de la distribution géographiquedes populations. Si

dans une société de type mécanique, les populations se répartissent généralement en

fonction des rapports de consanguinité, en clan ou en tribu, la prépondérance d’une

solidarité organique aura pour résultat une distribution sociale des population d’après une

division sociale du territoire. Si les individus sont groupés, non plus en fonction de leur

rapports de parenté mais d’après le type d’activité sociale (professions. . .) à laquelle ils se

consacrent, le clan laissera la place au village et plus largement à la ville :

« La masse de la population ne se divise plus d’après des rapports de consanguinitéréels ou fictifs
mais d’après la division du territoire. Les segments ne sont plus des agrégats familiaux mais des

circonscriptions territoriales. Quand le souvenir de la commune originaire s’est éteint, que les

relations domestiques qui en dérivent [. . .] ont elles—mêmes disparu, le clan n’a plus conscience de

soi que comme un groupe d’individus qui occupent une même portion du territoire. Il devient le

village proprement dit. C’est ainsi que tous les peuples qui ont dépassé la phase du clan sont formés
de districts territoriaux (marchés, communes, etc.). Chaque ville, avec ses environs immédiats,
forme un groupe à l’intérieur duquel le travail est divisé, mais qui s’efforce de se suffire à soi—

même. [...] à l’intérieur de la ville, les habitants sont groupés d’après leur profession, chaque corps

de métier est comme une ville qui vit de sa vie propre. [. ..] Les différentes villes tendent toujours
vers une certaine spécialité de sorte que nous les distinguons aujourd’huien villes d’université, de

fonctionnaires, de fabriques. [...] Les circonscriptions territoriales tendent donc à se spécialiser
sous la forme de tissus, d’organes ou d’appareils différents, tout connue le clan jadis. Mais tout

comme ce dernier, elles sont en réalité incapables de tenir ce rôle. En effet, une ville renferme

toujours ou des organes ou des parties d’organesdifférents [. . .]. >> (É.Durkheim, 1893, 1998).

L’intérêt pour les écrits de Durkheim trouve également son origine dans le fait que, même

s’il affirme et qu’il est convaincu du passage d’une solidarité mécaniqueà organique, il ne

renie pas la possibilité de la présence d’une solidarité de type mécanique dans les espaces

territoriaux quand la société est clairement, selon lui, passée à un stade organique :
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« Les liens qui unissent entre eux les districts les plus généraux peuvent être ou très étroits, comme

dans les pays centralisés de l’Europe actuelle, ou plus lâches, comme dans les simples
confédérations. Mais le principe de la structure est le même, et c’est pourquoi la solidarité

mécaniquepersiste jusque dans les sociétés les plus élevées. » (Durkheim, 1893, 1998).

En effet, nous prenons le parti pris de considérer cette possibilité comme tout à fait

envisageable ; pourquoi, dans une société moderne où la division sociale du travail rend les

individus interdépendants,ne serait—il pas possible d’observer des enclos de vie sociale où

la solidarité mécaniquepourrait encore exister sous forme de fiagments visibles ? C’est, en

tout cas, l’hypothèse que nous posons pour l’étude de Batavflle : si l’espace de l’entreprise
et l’agencement spatial de la cité renvoient davantage à une organisation de type

organique, la cité ouvrière révélerait, précisément, un type de vie sociale s’appuyant sur

une solidarité plus mécanique, de type communautaire. Nous reviendrons sur ces propos,

notamment avec les écrits de Jacques Donzelot (D. Cohen, 1998) qui applique ces deux

concepts durkhemiens comme une des entrées d’analyse possible au phénomèneurbain.

De même, à l’inverse, de nombreux auteurs qui considéreront la ville,—les grands espaces

urbains — comme le lieu par excellence où les rapports sociaux sont plus faibles, plus

distendus, jamais vraiment prolongés donc plus ponctuels en raison d’un anonymat

exacerbé, Durkheim privilégie la thèse inverse partant d’une « densité matérielle » mais

surtout « morale » accrue au sein des villes :

« Les villes résultent toujours du besoin qui pousse les individus à se tenir d’une manière constante

en contact aussi infime que possible les uns avec les autres. Elles sont comme autant de points où la

masse sociale se contracte plus fortement qu’ailleurs.» (Durkheim, 1893, 1998).

Les villes doivent, par conséquent, regroupées en leur sein des rapports importants de

coopérations, d’échanges non seulement économiques et commerciaux mais aussi et

surtout sociaux entre les hommes, c’est à dire que « cette densité « morale» s’apprécie en

fonction du degré d’implication des individus dans une vie commune. » (Y. Grafineyer,

1994). Ces interactions entre les hommes, habitants d’un espace, sont forcément toujours

présentes, peut-être encore plus visibles, observables quand cet espace est de petite

dimension comme Bataville. Rapports sociaux étroits, interactions exacerbées bien que

« les liens qui résultent de la cohabitation n’ont pas dans le cœur de l’homme une source

aussi profonde que ceux qui viennent de la consanguinité. » (Durkheim, 1893, 1998).
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2. Max Weber

« L’importance de la dimension politique et institutionnelle du fait urbain a été tout

particulièrementsoulignée dans un texte célèbre [« La Ville »] où Max Weber applique aux villes

sa méthode de construction de types idéaux. » (Y. Grafineyer, 1994).

Pour Weber, mais nous le verrons également pour G. Simmel, la ville est le lieu par

excellence où se permet la liberté individuelle, l’autonomie et l’épanouissementpersonnel.

Dans ces idéaux—typesdégagés, Weber donnera une place toute particulière à la ville

médiévale qu’il considère comme étant la forme « primaire » d’organisationsociale et

urbaine permettant le développementdu capitalisme et de l’Étatmoderne (K. Kajaj, 1998).

Weber évoque notamment l’autocêphulie pour définir l’autonomie judiciaire et

administrative des villes médiévales :

« C’est parce que la ville médiévale a expérimenté une autonomie communale, avec des droits et

une fiscalité propres, qu‘elle a accueilli le capitalisme et son promoteur, l’Homo æconomicus. »

(Ibid.).

Weber voit déjà dans la ville médiévale les prémisses de la ville capitaliste que nous

connaissons où l’autonomie règne en maître :

« Êtreautonome, c’est établir ses propres lois, donc s’interrogersur le droit. Cette autonomie 3. été

rendue possible par la faiblesse des pouvoirs politiques extérieurs à la ville [médiévale], pouvoirs
des princes ou des seigneurs féodaux. » (Ibid.).

Bien qu’il est impossible de comparer Bataville à une cité médiévale, il est tout de même

intéressant de noter que toutes deux possédaient une relative autonomie en matière de

gestion de l’espace et une absence quasi totale de contre—pouvoir.Contrairement à la cité

antique, Weber crédite les villes du Moyen Âged’avoir, en réunissant les conditions d’un

droit propre et d’une autonomie politique, permis d’émanciper et d’ouvrir le processus

d’individuation du statut du Bürger, le citoyen—bourgeoislibre. Ce processus

d’individuation nous entraîne directement sur la problématique de la liberté individuelle

chère à Weber ; la ville moderne, creuset de l’individualité est—elle productrice d’une forme

de liberté ou source (l’aliénation pour les individus ? Dans la sociologie Wébérienne, la

ville a clairement joué un rôle décisif dans la liberté individuelle :

« « Stadfluftmachtfleî » ou l’air de la ville rend libre, disait Weber reprenant ce principe du droit

médiéval. La ville apparaîtchez lui comme le lieu d’émergencede la liberté et le creuset spatial du

polythéisme des valeurs opérateur du « désenchantemeflt ». » (Ibid.).

Mais émancipation d’une liberté au bénéfice d’un ordre social particulier dans la ville,

celui des bourgeois :
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« Son objectif est d’apprécierla contribution de la ville médiévale à la constitution des institutions

caractéristiquesde l’Occident moderne, c’est—à—dire à la formation de la liberté bourgeoise. Il

insistait sur la résurrection de la ville, fondée sur le travail libre et le commerce, comme l’un des

premiers jalons de la formation de la civilisation bourgeoise moderne. [. . .] Pour Weber, la ville du

Moyen Âgeoccidental est une structure spécifiquequi joue un rôle important dans la genèse de la

bourgeoisie et de l’autonomisation du champ économique.» (lbid.).

Weber avait envisager d’ajouter aux trois formes de dominations légitimes: légale—

rationnelle, charismatique et traditionnelle, une quatrièmeforme de domination s’appuyant
sur «un principe de légitimation spécifiquementdémocratiquemoderne » (ibid.) dont la

ville, notamment médiévale, aurait été le principal champ d’investigation et d’analyse pour

l’appréhender,puisque elle réunissait les conditions politiques, juridiques et économiques

permettant l’existence de cette quatrièmelégitimationdu pouvoir. Or à partir de là, il peut

s’établir une «frontière» entre la ville médiévale de Weber et Bataville; en efiet, si

l’autonomie autocéphale pourrait être présente sous une quelconque forme à Bataville

comme dans les villes médiévales, par contre, à Bataville, il semblerait que nous soyons

davantage face aux dominations de type charismatique et traditionnel.

La domination chez Weber se définit comme « la chance (...) de trouver obéissance de la

part d’un groupe déterminé d’individus »”. Cette chance repose, pour l’essentiel, sur la

croyance en la légitimité du pouvoir qui commande. La domination traditionnelle est

exercée par une autorité assujettie à des règles coutumières ; la domination charismatique

se base sur la somnission d’un groupe de partisans ou de disciples au pouvoir personnel

d’un chef qui dirige en raison de ses qualités propres: héroïsme, «aura», force de

conviction... Pour se maintenir au pouvoir, le chef charismatique devra composer avec les

nécessités de la vie quotidienne. C’est ce que Weber appelle « la routinisation du

charisme »”.

Le système Bata semble, par hypothèse, reposer sur un véritable culte du « Chef» très

prononcé, d’ailleurs ce mot prendra toujours une majuscule quand il s’agit des

représentants de la dynastie Bata ; Thomas Rata est régulièrement présenté dans la presse

d’usine14comme un héros, il est idéalisé, devant être pris en exemple par tous les membres

de la communauté.

11
In Dictionnaire de sociologie, J. Étienne et al., 1997.

13
Ibid.

“ L’entrepriseBata publiait chaque mois unjoumal d’entrepriseBataw‘lle pour tous, devenu dans les années
50, Batapresse. Il a été publié des années 30 à 1996.
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Cette « routînisation du charisme» dans le quotidien s’appuierait,d’une part, sur la

création d’un univers mythologique, avec ses rites et ses cultes et sa rhétorique qui

emprunte pour beaucoup au religieux et d’autre part, sur des thématiquescomme celles du

patemalîsme ou de la famille”. La domination traditionnelle pourrait se révéler présente
notamment par tout un ensemble de règles coutumières présent au sein du système: par

exemple, le « devoir » de lire la Beta presse dont le but serait de servir la propagande de

l’esprit Bata : « Vivre, Travailler et Penser Beta », les remises de diplômes,de médailles et

de montres en « or » pour honorer le « bon » travail accompli par les Batamen, les fêtes

patronales, puis les chants faisant l’apologie d’une « religion du travail» appris par les

élèves—apprentisrésidant à l’internat de l‘usine, chants dans lesquels les Batamen sont

considérés comme les pionniers d’un nouveau monde...

Si Weber a vu dans la ville médiévale, la possibilité pour l’individu d’atteindre une large

autonomie, une grande liberté d’activités comerciales, culturelles et religieuses car elles

se sont dotées d’une organisation religieuse, corporative et administrative en marge des

pouvoirs royaux, nous allons voir que Simmel se demandera si la grande ville est un lieu

de liberté ou un espace de contraintes.

3. Georg Simmel

Simmel regarde aussi la ville comme l’un des symboles de la modernité, d’une

individualisation croissante et d’une liberté positive. Il va mettre en avant le rôle de la

différenciation dans l’individualisation entendue comme un affianchissement des

contraintes géographiques,œnnnmmutaües de l’individu. Durkheim avait fait de la

division du travail la condition essentielle du passage à la modernité, Simmel soufignera

également cette division du travail comme un facteur nécessaire.

Parmi l’ensemble des facteurs de développementde l’individualisation et de la modernité,
il pointera le rôle sine qua non de l’argent et de l’économie monétaire qui vont changer

d’une part, les rapports de l’individus à la société et transformer, d’autre part, les rapports

sociaux entre les individus eux—mêmes. Le développementde l’économie marchande est lié

à l’extension du commerce“. L’argent a un rôle émancipateur et va permettre

l’allongement des actions individuelles ; avec l’argent, les rapports entre individus seront

moins limités mais plus « fioids », plus distants et plus impersonnels puisque l’individu

‘5 Hypothèse qu’il m’a été permis de poser lorsque j‘ai commencé à étudier ce journal d’usine, nous

l’approfondüonspar des éléments plus précis dans la troisième partie de ce chapitre.
“’ C’est dans « laphilæophie de l‘argent » que l’on … ses analyses de la sociologie éconmüque.
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s’implique de moins en moins dans la relation de transaction comme il pouvait le faire à

travers le troc :

«L’argent, signe d’une intellecmalisation croissante des échanges, permet de mettre fin à

l’ambiguïté associée au troc et au passage a un monde caractérisé par l’existence de relations

limitées à un autre, fondé sur la multiplication des échanges et la diversité des rapports choisis qui
constituent, pour Simmel, le fait premier de l’individualité. » (K. Kajaj, 1998).

L’argent se définit comme la valeur des choses, sans les choses elles-mêmes ; dans ce fort

degré d’abstraction l’argent comme moyen impersonnel, va amener une impersonnalisation

des relations entre les individus ; autrement dit, l’argent va favoriser de plus en plus des

échanges affectivement neutres (différents des échanges communautaires). Ces relations

plus impersonnelles entraînent un accroissement des libertés individuelles et une réduction

des contraintes sociales.

« Lorsqu’ils’agit de trouver un concept résumant l’analyse du symbolemonétaire, Simmel propose

l’indifférence. L’argent est l’expression intensifiée de l’indifférence. Si l’argent est le symbole de

la modernité et l’indifi‘érence le concqyt à travers lequel Simmel la caractäise, la grande ville est

l’espace expérimentaldont se nourrit sa réflexion sociologique. » (Ibid.).

La grande ville s’intègre dans un double processus, d’une part, elle peut favoriser une

personnalisation de l’individu :

« Simmel aborde la ville comme une « totalité signifiante». Son statut est positif dans la mesure où

elle permet l’émancipation personnelle et autorise la liberté individuelle. [...] Simmel va jusqu’à
dire que « le fait de ne pas être interchangeable avec autrui » est le critère d’une libmé individuelle

positivement comprise. » (Ibid.).

Mais d’autre part, elle augmente paradoxalement les risques de dépersonnahsation:

l’anonymat, la figure de l’étranger, « l’indifférence», la distance sociale...

Certes, l’individualisation sociale, l’économie monétaire, l’augmentationde la population,

notamment dans les grandes villes, permettront un élargissement,un entrecroisement des

« cercles sociaux» dans lesquels les individus pourront aller et venir, mais la

multiplication de ces «cercles sociaux», succédant aux cercles concentriques de la

communauté empêche l’individu, bondissant d’un cercle à un autre, de tisser des liens

stables, se sentant en fin de compte anonyme, isolé et « étranger » :

« Cette distance qui sépare les citadins n’est pas seulement l’effet de l’hétérogénéité sociale et

culturelle, ni de la diversité des destins personnels. Dans la grande ville, la multiplicité des

occasions de contact impose une nécessaire réserve et une superficiafitéde l’échange [...]. Si la

grande Ville, expression de la société moderne, accorde à l’individu une grande liberté et une

grande autonomie, elle le force à adopter une attimde sélective envers le milieu social qui le
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condamne à une attitude de réserve et à l’isolement [...]. Le rassemblement des hommes dans les

grandes métropoles est, selon Simmel, source d’aliénation et de fragmentation sociale. » (Ibid).

Pour lutter contre ces méfaits de la grande ville, les individus vont tendre à agir davantage

avec leur intellect qu’avec leur cœur, il en ressortira notamment une attitude « blasée » :

« l’esprit moderne est devenu de plus en plus calculateur. [...] Blasé, l’habitant-typesera aussi

réservé, et on devra décrire comme réserve sa posture éthiqueet mentale [. . .]. » (Ibid.).

Une des figures sociologiques simmélienne qui caractérise la grande ville et la modernité

est celle de « l’Étranger». L’étranger peut être au centre de la métaphore du « Pont et de la

Porte » puisque l’étrangerreprésente cette proximité [la porte] et la distance [le pont] qui

s’élaborent dans une tension particulière (Ibid.). Cette distanciation, cette répulsion du

groupe à l’égard de l’étranger s’insèrent dans un modèle interactionniste.

L’étranger, c’est l’inconnu qui ne fait pas partie de mon cercle de connaissance mais qui

restera demain :

« C’est l’homme qui a quitté sa communauté d’origine qui arrive en ville et qui y restera demain,

sans y être vraiment « intégré». L’étrangerest celui qui introduit un facteur de déstabilisation dans

un milieu clos. » (Ibid.).

Cette déstabilisation nous renvoie clairement à l’émergence d’interactions des individus

avec le milieu social environnant. La figure de l’étranger est très paradoxale dans la

mesure où l’étranger est proche, mais en même temps, loin, car il existe entre lui et le

groupe, une distance socio-culturelle : proximitéterritoriale et distance sociale :

« L’unité de la distance et de la proximité,présente dans toute relation humaine, s’organise ici en

une constellation dont la formule la plus brève serait celle-ci : la distance à l’intérieur de la relation

signifie que le proche est lointain, mais le fait même de l‘altérité signifie que le lointain est

proche» (G. Simmel, « Dig‘ressionssurl’éflanger », 1908, 1979).

La figure de l’étranger marque aussi l’importance que Simmel accorde aux « actions

réciproques » car selon lui, il y a société, la où plusieurs individus entrent en action

réciproque, s’influent les uns sur les autres ; dans l’exemple de «l’étranger», la proximité
et la distance sont vécues, ressenties au même moment par les deux parties en présence,

qui, en contact, agissent et réagissent.Dans la sociologie simmélienne, il y a toujours cette

idée de ces deux forces à l’œuvre dans la vie sociale, qui sont continuellement en

opposition mais qui font toujours partie d’une même forme de situation. Pour marquer

cette proximitéet cette distance, Simmel utilisera, la encore, la métaphore du « Pont et de

la Porte » : le pont permet le passage, le lien, il unit ce qui par définition est séparé et la

porte sépare ce qui devrait être uni. Nous sommes constamment confionté à ce «jeu des
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contraires » : l’étranger, c’est en même temps celui avec qui il faut garder une certaine

distance, mais pourtant « c’est souvent à lui que l’on fait les révélations et les confessions

les plus surprenantes, qu’on livre des secrets que l’on cache précieusement à ses propres

intimes. »(Ibid.).
Avec Weber et Simmel, l’urbanisation entraînée par la modem-rité,pose nécessairement la

question de la liberté individuelle et des contraintes sociales ; pour cette sociologie

classique, la grande ville apparaîtcomme le lieu de liberté et d’épanouissementpersonnel.

Cette même question doit être posée pour Bataville; si pour Simmel, la grande ville

possède un statut positif puisqu’elle permet une émancipationindividuelle exacerbée, alors

nous serions par hypothèse, à Bataville, face à un statut « négatif» dans la mesure où

l’étroitesse des liens sociaux et communautaires, l’absence «l’anonymat et la proximité

spatiale empêcheraient cette émancipationpersonnelle et cette liberté individuelle d’être

totales. Anonymat inexistant à Batavflle si nous reprenons la définition que nous proposé
R. Sennett :

« Seules la concentration de lieux habités et la densité du trafic humain qui caractérisent la ville

rendent possible l’anonymat en tant que condition de possibilité pour les réelles libertés. » (K.

Kajaj, 1998).

Par contre, cette absence d’anonymat n’empêche pas, à mon sens, l’existence d’une

sociabilité très forte entre les Batamen, habitants de la cité ; en effet, Sennett considère que

seul l’anonymat rend possible la présence et la durabilité des liens sociaux :

« Sennett organise sa réflexion autour de l’axe anonymat—intimitéet suit une hypothèse selon

laquelle la vie publique serait une fonction inverse de l’intimité. Il faut de l’anonymatpour qu’il y
ait « sociabilité » et, donc, vie publique, car « plus les gens ont des barrières tangibles entre eux,

plus ils sont sociablæ ». » (Ibid).

Dans ce rapport entre vie publique et sphère privée, à Bataville, cet espace public —

« espace de visibilité sociale » — accentué par une proximitéphysique et sociale, serait très

ouvert, rendant très difficile un repli stable sur la cellule privée, familiale. Par contre, si

pour Sennett, la ville devrait permettre aux individus d’entretenir des liens durables « sans

tomber dans la compulsion de l’intimité » (Ibid.), à Bataville, l’étroitresse des relations

sociales aurait entraîné le développement de rapports très intimistes comme dans toute

comunauté. Avec la Révolution industrielle, arrive une nouvelle société plus intimiste

selon Sennett, « dans laquelle le citadin est hanté par la peur de révéler son existence en

public. » (Ibid.). Les Batamen ont tout intérêt à ne pas être hantés a l’idée de devoir être

incompris ou jugés, tout se sait, tout se juge, tout le monde sait tout sur tout le monde à
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Bataville: ragots, potins, rumeurs... Les Batamen ont également tout intérêt à savoir

amortir le poids de la pression sociale, du regard social, du contrôle social, leur but étant,

par hypothèse, de donner perpétuellement une image positive de soi pour éviter toute

réprobationsociale de la part de la communauté17:

«La rhétorique des apparences prend toute son ampleur dans la cité [...]. La naissance de

l’intimité, art du paraître,voilà les fruits d’une police des petites relations quotidiennes. » (L.

Murard, P. Zyberman, 1980).

B. Bref détour par l’École de Chicago

Les sociologues de l’École de Chicago se sont largement inspirés de cette sociologie

classique. Dans un article paru en 1938 (« Urbanism as a Wayof Life » ou « Le phénomène
urbain comme mode de vie »), L. Wirth reprend les principaux thèmes déjà évoqués par

Weber et Simmel: les relations sociales éphémères, anonymes en milieu urbain, «par

opposition aux liens interpersomels qui unissent étroitement les membres du « groupe

primaire » de type villageois, les citadins entretiennent plutôtdes rapports « secondaires »,

c’est-à—dire segmentés, transitoires et empreints d’utifitarisme. » (Y. Grafineyer,1994).

Les sociologues de l’École de Chicago ont considéré la ville comme un laboratoire et ont

mis en place des études sociologiques empiriques, considérant que le meilleur moyen de

comprendre la réalité sociale est d’aller directement l’observer sur le terrain, en

l’occurrence dans la ville. Ils privflégieront les méthodes qualitatives mais, avec

l’influence de P. Lazarsfeld, les études quantitatives et le traitement statistique de données

seront de plus en plus utilisées à partir des années 1930. Les sociologues de l’École de

Chicago ont eu pour sujets majeurs les dysfonctiŒmementset les tensions amenés par la

vie urbaine ; ils ont notamment réalisé de nombreuses monographies de quartiers habités

par des communautés étrangèreset essayé de comprendre les problèmes de déracinement

et la coexistence des diverses communautés. Un nombre important de leurs études porte

sur l’inégalité sociale, la délinquance (la violence, la prostitution, la drogue...) et la

formation des ghettos ; dans une large mesure, la collaboration entre pouvoirs publics et les

sociologues de Chicago a permis de mettre au point des projets visant à lutter contre ces

risques urbains. Cette volonté de produire un savoir permettant de servir la pratique et

‘7 J’ai puposer cette hypothèse d’une pression sociale exercée par la cmnmmmrté elle—même est lors d’une
brève discussion avec un crt—salarié Bata, l’une des premières phrases qu‘il m‘ait dit cmcemant la vie à
Bataville était : « 11 était très difiîcile d’avoir une vie privée, on savait toujours tout sur tout le monde,
tellemmt la cité est petite... ».
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d’orienter notamment les politiques sociales, marque le lien étroit qu’il peut exister entre

sociologie et interventionnisme social.

L’une des études qui a le plus marqué les méthodes de l’École de Chicago sera celle de W.

1. Thomas et de F. Znaniecki : «Le Paysan polonais >> dont les cinq tomes paraissent entre

1918 et 1920. Ils font une étude détaillée de la communauté polonaise, « figure de

l’étranger » de Simmel, nouvellement installée à Chicago, à travers des récits de vie et des

observations participantes. Ces travaux mettront en relief les conséquences du

déracînement, d’un changement de mode de vie, — les Polonais en Pologne vivaient dans

un milieu restreint, rural, homogène et après l’immigration, le point de chute qu’est la

grande ville présente un « genre » de vie totalement différent —, ils seront considérés

comme « un groupe relativement désorganisé, sujet à de multiples formes de déviance et

de délinquance» (Y. Grafineyer, 1994) "‘. C’est à Thomas et Znaniecki que l’École de

Chicago doit les deux concepts clefs de « définition de la situation» et de

« désorganisationsociale » comme grille explicative du comportement des immigrants aux

Etats-Unis”.

Les sociologues de Chicago, dans une analyse écologique, considéreront la ville comme

« le lieu où se façonne un genre de vie spécifique, induisant des valeurs et des

comportements qui forment une culture propre »”, caractérisée par l’autonomie

individuelle, la superficialüé des comportements, la distinction des attitudes: « la ville

permet de relâcher les contraintes qu’exercent les sociétés locales ou les petits groupes sur

les individus et qui conduisent à des inhibitions et des refoulements. >>“,la rationalité des

manières d’agir et des activités : « la vie urbaine provoque un accroissement en nombre et

en intensité des stimulations (bruits, distractions, mobilités...). L’individu s’en protège en

réagissant par des comportements étudiés, rationnels. »”. Là encore, Simmel a laissé sa

trace puisque selon lui, la grande ville était le lieu par excellence de la stimulation

psychique et de l’intellect; Sermett, dans le même esprit, «insiste sur l’univers des

stimulations offertes par la grande ville » et considère que « la ville produit la stimulation

culturelle. » (K. Kajaj, 1998).

“’
Il sera nécessaire d’approfondirles études portant sur les œmmmmmés étrangères réalisées par ces

sociologues car elles peuvent me dormerdes pistes d’analyse concernant Batavüle.
‘9

In Dictionnaire de sociologie, J. Etienne et al., 1997.
20 -

Bud.
“ Ibid.
zz

Ibid.
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Leurs études portant sur les quartiers, les ghettos ethniques, leur ont permis de faire

émerger l’idée que la ville est aussi le creuset de la compétitionet de la sélection entre les

individus, pour cela ils auront notamment recours au concept de « ségrégationspatiale ».

Ces sociologues essayeront, pour mieux comprendre l’organisationurbaine, de comparer et

de mettre en exergue les différences qu’il peut exister entre la vie dans une grande ville et

celle dans un village ou une ville de petite échelle. Dans le village, la vie sociale est très

homogène, il existe une uniformité des situations de langue, de religion, de culture

similaire et les relations de sociabilité sont fondées sur la parenté et le voisinage, ——

relations affectivement fortes. Dans la grande ville, les sociabilités sont beaucoup moins

fondées sur la parenté et le voisinage mais sur d’autres liens : les relations de travail, les

associations culturelles, sportives, religieuses, —— relations affectivement faibles.

Il semblerait que dans l’urbanistiquepatronale qui caractériseraît Bataville, nous soyons

plutôtdevant cette organisation de type villageoise où tout a été {ait pour favoriser, d’une

part, les relations de parenté — les mariages entre les Batamen étant les bienvenus et

recommandés par le « patriarche »— et d’autre part, l’agencement même de la cité — des

maisons très rapprochées,étant très souvent pour deux ou trois familles et l’absence de

clôtures entre elles — sont quelques signes d’une volonté d’exacerber les rapports de

voisinage”.
Le caractère éphémèrede ces relations urbaines ne doit pas être vécu comme un handicap,

R. E. Park souligne le fait que, très souvent, la grande ville valorise la différence et

l’excentricité : ce n’est pas parce qu’un individu est différent qu’il sera « handicapé>> en

s’installant dans la grande ville, c’est bien au contraire un atout car elle est faite de

différence, Simmel, en observant la figure idéale typique du citadin « blasé » disait de lui

qu’il était « indifférent à la différence des autres » (G. Simme] « Métropoles et mentalités »

cité par K. Kajaj, 1998). Dans le monde villageois ou dans les espaces territoriaux

restreints, la similitude sociale est valorisée, similitude qu’il sera sans doute possible

d’observer à Bataville.

Les sociologues de l’École de Chicago ont permis de montrer qu’il existe une sociologie

urbaine, au cœur de laquelle s’observe les notions de diñ‘érence, de mise à distance, de

relations réciproqueset d’interactions liées à la sociologie de Simmel.

”
Ces signes sont les premiers observables de façon directe; ancemant les mariages entre les Batamen, la

presse d’usine sufiit à comprendre ce fait, compte term des articles « élogieux» faisant quotidiennement écho
des récents mariages entre salariés de l’usine. La réalisation des entretiens pourra me permettre de mettre en

évidence d’autres éléments plus significatifs.
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C. La sociologie urbaine contemporaine: Hétér0généité des approches

sociologiqu et des méthodologies utilisées
Si la sociologie «traditionnelle» s’est intéressée à la question urbaine, les auteurs

contemporains ont réactualisé les thèses classiques et ont fait émerger de nouveaux

concepts, certains nécessaires pour approcher l’espace de Bataville.

] . « Forces centripètes » et « fl)rces centrifùges»

Sur les traces de l’approche interactionniste de Simmel, Paul Claval (T. Paquot, 2000)

présente une approche globale du fifit urbain :

« Au lieu de partir d’une défmifion formelle de la cité [...] nous sommes partis de l’idée que la

ville est une organisation destinée à maximiser l’interaction sociale. »

Cette approche privilégie les interactions entre acteurs comme facteur explicatif des

situations sociales et du phénomène urbain. Pour comprendre la logique des villes, d’un

espace où se concentre des individus, il est nécessaire de prendre en compte le jeu social,

c’est à dire un jeu d’actions, de réactions et donc d’interactions ; en effet, que le chercheur

tente d’observer une agglomération, un village, un quartier ou une cité ouvrière, il existe

toujours, selon P. Claval, une tension et un aller et retour nécessaires, incessants entre

espace public, collectif et espace privé, individuel, entre « les forces centripètes qui

appellent à l’organisation pour maximiser les possibilités de rencontres et favoriser les

expériences communautaires » et « les forces centrifuges qui poussent l’individu à

rechercher l’isolement et l’espace privé nécessaire àla cellule familiale. » (Ibid.).

Si P. Claval s’inspire de l’approche interactiomfiste de Simmel, il s’appuie également sur

la lecture sociologique du phénomène urbain de R. Sonnett pour qui la vie citadine se

partage entre anonymat de la sphère publique et intimité de la sphèreprivée, comme nous

l’avons souligné précédemment.Pour évoquer cette tension permanente, P. Claval parle de

« commutateur urbain ». Les habitants d’un espace social sont donc continuellement face à

ce rapport de force entre un « monde privé » et un « monde public ». À Bataville, comment

cette tension, ce rapport de force s’exercent-ils ? Par hypothèse, déjà exprimée plus en

amont, les « forces centripètes» qui tendent à rapprocher les Batamen et à maximiser le

lien social et communautaire seraient exacerbées, obligeant les «forces centrifi1ges» qui

tendent à éloigner un temps soi peu les Batamen de la communauté, les poussant à

s’individualiser et à se démarquer,seraient réduites à leur minimum «vital». Autrement

dit, à l’exception de l’habitation, seul espace privilégiant la sphère intime à l’intérieur
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duquel le patronat n’a aucun moyen de contrôle social, tous les autres espaces de vie

susceptibles de relever de la vie privée hors travail et qui pourraient apparaître connue

dangereux pour le patronat, dans la mesure où ils pourraient détourner les ouvriers de

l’esprit Bata, sont inexistants ou plutôt présentsmais gérés par le service social de l’usine.

Tout serait fait pour que les Batamen n’aient pas à sortir de l’espace clos de Bataville et

privilégient les relations entre eux plutôt qu’avec « l’étranger» pertubateur“.Toute une

infrastructure sociale patemaliste s’est développée avec la création de nombreuses

associations sportives, des équipementstels que le stade ou la premièrepiscine découverte

de la région (construite en juin 1937). De nombreux sports sont pratiquéspar les Batamen :

football, basket-hall, marche, vélo, natation. .. Un cinéma parlant est ouvert en 1934.

Pourquoi les Batamen ressentiraient le besoin d’aller goûter aux plaisirs extérieurs puisque

tous les biens et services collectifs sont déjàprésents sur place, parfois bien avant les villes

environnantes : Nancy et Metz n’avaient pas encore leur piscine découverte que Batavflle

possédaitdéjà la sienne (cf. photos, annexe n° 6)

2. Division sociale de l’espace
D’autres approches sociologiques tentent de comprendre davantage l’organisation interne

des villes, notamment celles qui se sont rattachées au paradigme de la «production de

l’espace ». Ces approches s’intéressent aux conditions de la spatialîsationet de l’usage des

espaces, plus précisément au processus de distribution des populations et au phénomène de

ségrégation sociale dans la ville, notamment l’ouvrage « La Ville : Agrégation et

Ségrégafions sociales » de J. Y. Authier et al. (1996). La division sociale de l’espace d’où

peut découler une ségrégation spatiale s’étudie à travers le lieu de résidence, donnée très

accessible et point d’appuiessentiel pour ce type d’étude :

«La distribution des lieux de résidence suit les lois généralesde la distribution des produits et par

conséquent opère des regroupements en fonction de la capacitésociale des sujets, c’est à dire, dans

le système capitaliste, en fonction de leur revenu, de leur statut professionnel, du niveau

d’instruction,de l’appartenanceethnique, dela phase du cycle de vie [...] » (M. Castells, 1972).

Les études portant sur ce phénomène prennent essentiellement appui sur trois schémas

idéals—Wpiques.Le schéma concentrique, développé par l’École de Chicago, définit une

distribution des habitants sur le territoire en fonction de leur ancienneté dans l’espace, de

“
Nous verrons dans la partie concernant la communauté, à travers l’étude de N. Elias et J. L. Seotson

portant sur Winston Parva, comment les habitants d’un quartier mettent en place des stratégiesde distinction

sociale, «eux» ce n'est pas «nous» (R. Hoggart); sflatégies qu’il est peut—êtrepossible d’analyser à
Bataville, notamment avec les villages environnants.
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leur position sociale et de leur mode de vie ; ils se distribuent en cercle du centre vers les

banlieues. Le schéma sectoriel « repère des constantes de peuplement le long d’une

direction donnée, indépendammentde la distance au centre » (Y. Grafineyer, 1994). Par

exemple, l’opposition entre la banlieue ouest de Paris, plutôt aisée et les banlieues nord et

est, plus populaires ; cette division sociale de l’espace résulte, pour l’essentiel, d’un facteur

climatique et d’un raisonnement rationnel des populations aisées : en s’installant à l’ouest,
elles sont protégées des fumées des usines construites plutôt à l’est de Paris puisque

généralement le vent souffle d’ouest en est. Dans le schéma nodulaire, la ville se divise en

quartiers, noyaux de population homogène qui peuvent apparaître comme « des

« enclaves » fortement typées du point du vue de l’appartenancesociale, de la région ou du

pays d’origine, ete. » (lbid.). Un cas exemplaire en France : les différents arrondissements

de la capitale, le quartier chinois, le Sentier, Barbés...

Les utopistes progressistes,—comme É. Cabet qui pour atteindre une véritable égalité entre

tous les habitants d’lcara (F. Choay, 1965) avait pensé un type de logement unique—,
insisteront sur la nécessité d’un logement standard, parfaitement identique pour tous ou

d’une maison communautaire uniforme (le Familistère de Godin, à Guise) marquant, ainsi,

un refus total de la société de classe. Tous les travailleurs : ingénieurs,ouvriers et patrons

vivraient ensemble dans l’harmonie, dans le bonheur absolu et où de l’extérieur, aucune

position sociale ne pourrait être repérable. Or, cette solution relève, pour le coup,

véritablement, de l’utopie dans la mesure où cette égalité en terme d’habitat fut à

l’antithèse des cités ouvrières dont le fil conducteur fi1t plutôt le respect de la hiérarchie

professionnelle et donc, en deçà, la réaffirmation des inégalités sociales, avec la

construction de types de maisons différentes selon la position sociale. Ne peut-on pas faire

un parallèle avec la cité idéale imaginée par Platon (1966) ? La cité parfaite qu’il imagine,

la Callz‘polisest celle où, dans une forte stabilité, chacun va occuper la place que lui a

assignée la nature, donc Dieu; la République de Platon est strictement hiérarchisée et

inégalitaire,fondée sur trois strates : les gardiens, les auxiliaires et les travailleurs. Platon

justifiera cette hiérarchie sociale par le mythe des métaux, mensongèrement, il fera croire

aux habitants que s’ils n’ont pas tous la même place sociale, c’est parce que Dieu, en les

façonnant, a mêlé quatre métaux différents : l’or, l’argent, le fer et l’airain.

Dans de nombreuses cités ouvrières, nous pouvons également observer une division sociale

de l’espace. ]. P. Frey (1986a) l’a notamment montré dans son étude sur l’espace creusofin

où il relève des différences d’architecture et d’emplacement entre les logements pour

ouvriers et employés. Par exemple, à Pompey, l’urbarfistique patronale s’est aussi
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organisée à partir du schéma nodulaire ; en effet, les petites cités ouvrières construites par

les Maîtres de Forges pompéiens ont respecté la hiérarchie professionnelle de l’usine;

juxtapose'es les unes aux autres, nous pouvons observer la cité pour ouvriers, celle pour

contremaîtres et enfin celle pour ingénieurs.À Pompey, les logements de l’entrepriseont

été soigneusement hiérarchisés par l’architecture extérieure, par le nombre de pièces et le

niveau de confort de façonà ce que la position sociale et professionnelle de l’occupant soit

clairement et rapidement repérable, même pour l‘observateur non averti. Mais à Bataville,

a priori, les logements de l’entreprise ne laissent pas transparaître ce type de

hiérarchisation car ils sont tous réalisés sur un même modèle architectural et leur superficie
intérieure paraît relativement homogène. À première vue, malgré la variance des types

architecturaux des maisons, il n’est pas possible d’affirmer, juste pas observation

extérieure, que tel type de maison devait être réservé à telle catégorie de personnel,

contrairement à Pompey, où il était clairement possible de dire des maisons si elles

abritaient un ingénieur ou un ouvrier. Par conséquent, pour permettre de valider cette

hypothèse, une observation de l’aspect extérieur des logements ne suffit pas ; pour savoir si

réellement une division sociale de l’espace fut mise en place à Bataville, par exemple, que

telle rue était réservée aux ouvriers, telle autre aux contremaîttes, etc., il faudra, comme

pour l’étude sur Pompey, analyser en détail les états nominatifs de la population, premiers

types de recensements effectués par les communes elles-mêmes, plus tard remplacés par

les recensements de PLN.S.E.E.. Dans ces états nominatifs de la population, présents dans

les archives municipales ou aux archives départementales, sont recensés l’ensemble des

ménages et leur emplacement dans la rue par le numéro de logement. Pour chaque membre

du ménage, il est précisé la position qu’il occupe (chef de ménage, épouse et enfants), son

âge, sa nationalité et la profession qu’il exerce. Ils permettront donc, puisque la profession

du chef de ménage et la rue sont recensées, de voir si les différentes rues de Bataville

donnent une lecture claire de la hiérarchie sociale présente au sein de l’usine. De même,
l’utilisation des états nominatifs de la population permettront également de vérifier si de

façon significative les différents types architecturaux des maisons Bata correspondent à

une catégorie de personnel en particulier, par exemple d’observer que les maisons jumelées
ou les petits collectifs sont réservés aux ouvriers de production, alors que les maisons

individuelles sont davantage octroyées aux chef d’ateliers, — ce ne sont que des exemples

fictifs. Autrement dit, le travail consisterait, pour une période donnée, d’une part à recenser

la profession que le chef de ménage exerce chez Bata, le numéro de maison et d’autre part,

à aller sur le terrain, après avoir préalablement recensé les différents types architecturaux,
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pour constater s’il y a une correspondance prépondérantequi existe entre tel type de

maisons et le statut des salariés à l’usine.

L’hypothèsed’une organisation de l’espace de la cité, de manière à retrouver la hiérarchie

sociale de l’usine, semble a priori possible dans la mesure où Bata avait déjà appliquéà

Zlin, en Tchécoslovaquie, une division sociale de l’espace en fonction de la catégorie

professionnelle des salariés; en effet, une dichotomie était présente entre les quartiers

réservés au persotmel de direction et administratif et ceux réservés exclusivement aux

ouvriers. Par exemple, les maisons du quartier Nad Oveimou construit en 1927, étaient

toutes habitées par les administratifs alors que les quartiers Zalesna (1926) et Podvesné

(1927) étaient réservés à la main—d’œuvre de production. F. Ernst (1999), dans sa

description du quartier Nad Oveirnou, souligne que le confort intérieur des maisons

indique clairement que nous ne sommes plus dans un quartier de type ouvrier :

« Ce ne sont plus des maisons destinées aux ouvriers comme le révèlent les plans: au rez—de-

chaussée : hall d’entrée, salon, salle à manger, une cuisine, une véranda et toilettes; à l’étage:
chambres d’enfants, chambre pour les parents, dressing, salle de bain, toilettes. »

Dans les quartiers de Zlin construits après 1930 :

« ce n’est plus un type de maison avec variantes mais plusieurs type qui seront élaborés. Les

maisons des dirigeants et des médecins de l’entrepriseBat’a s’individualisent par leur disposition et

leur aspect. » (F. Ernst, 1999).

Si l’espace laisse entrevoir une division sociale, le facteur « ségrégatif» serait donc, par

hypothèse, la profession ou la catégorie sociale des sujets sociaux. T. C. Schelling, dans

son ouvrage consacré am; effets pervers «La tyrannie des petites décisions» (1957),

s’intéresse à ceux concernant la ségrégation. Il repère dans une démarche compréhensive,
les chaînes causales permettant l’émergence de ce phénomène et reprend la voie analytique

de R. Boudon, puisque pour T. C. Schelling : la ségrégation résulte d’un ensemble

d’actions individuelles qui, par un efi”etd‘émergence, produit ce processus collectif, cette

dynamique ségrégative. Il distingue trois idéaux—typesdans le processus ségrégatif :
— le premier résulte d’actions individuelles ou collectives organisées intentionnellement

dans une logique de distinction physique, dans une logique de coupure spatiale,
— le deuxième découle d’actions intentionnelles organisées, légales ou illégales (effets

des disparitésde ressources et de positions sociales),
— enfin, dans le dernier, la ségrégation est un produit émergeant de l’association de

comportements individuels, discriminatoires, dans une perception consciente ou

inconsciente.
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Si une division sociale de l’espace est visible à Bataville, l’origine serait davantage à

rechercher dans le troisième idéal—typede T. C. Schelling, c’est à dire dans une volonté

consciente du patronat d’organiser l’espace de la cité comme une réplique exacte de

l’organisationà l’intérieur de l’usine. Il faudra tenter de comprendre quels buts étaient

recherchés par le patronat dans la mise en place d’une telle gestion de l’espace, à quels

besoins elle pouvait correspondre ; était—ce simplement par facilité, c’est-à—dire ne sachant

pas exactement que] agencement donné à la cité, le plus commode était de reprendre le

modèle présent dans l’enceinte de l’usine ? Il existe, à mon sens, d’autres raisons que la

facilité, qui doivent être trouvées.

Si l’hypothèse d’une division sociale de l’espace à Bataville est validée, nous serions donc

en présence d’une organisation de type organique comme l’énonce J. Donzelot à propos

des villes ouvrières :

«Le projet de la ville industrielle était de disposer la population qui la composait selon une

exigence d’unité organique. Elle distribuait dans son espace les catégories qui se trouvaient

rassemblées dans la production. Unifiés dans le lieu de la production, dans les manufactures, les

ouvriers, les employés, les agents d’entretiens, les cadres et les dirigeants, se trouvaient dispersés
dans des habitats spécifiquesà chacun. » (J. Donzelot, 1998).

Autrement dit, dans un espace dominé par une urbanistique patronale, la division sociale

de l’espace pourrait être une conséquence de la « division sociale du travail » et pourrait

faire émerger une solidarité de type organique (É.Durkheim, 1893, 1998). J. Donzelot va

plus loin et considère l’organisationde l’espace comme permettant la coexistence des deux

solidarités : mécanique et organique ; en effet, au niveau du quartier, on retrouverait une

solidarité mécanique reposant sur la similitude sociale des habitants, une proximité

physique et des liens quasi—communautaires: « [. . .] les quartiers sont des unités inférieures

de solidarité basées sur la similitude des conditions — soit la solidarité dite

« mécanique ». » (J. Donzelot, 1998). Au niveau inter-quartier, notamment dans les

espaces économiques communs (commerces, infiastructures de loisirs) se développerait
une solidarité organique fondée sur une complémentarité « au sens d’interdépendanœ

génératrice d’égalité » (Ibid.), notamment en matière d’accès aux services collectifs.

À Bataville, si hypothétiquement,l’organisation de l’espace est calquée sur une division

sociale du travail et donc se définit comme une unité, une solidarité de type organique, par

contre, nous verrons dans la partie relative à la communauté que s‘il est peut—êtrepossible

de considérer la cité toute entière comme une unité organique au niveau de la morphologie

de l’espace, le système, l’idéologie Baia aurait, par hypothèse, favorisé la naissance d’une
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communauté basée sur une solidarité de type mécanique : proximitéphysique, similitude

dans la façon de penser, dans les pratiques quotidiennes, conscience collective forte,

croyances communes. . .

3. L’approche anthropologique : Une approche adéquatepour Bataville

L’approche anthropologique des phénomènes urbains semble la plus adéquate pour

appréhenderde façon globale Bataville. Elle part d’un regard microsociologique :

« Quand l’ethnologie se déplace en ville, elle s’intéresse à des communautés censées former un tout

où s’articulent étroitement parenté, résidence, production et pouvoir. Pour ce faire, elle a

spontanément tendance à privilégier des groupes relativement stables ou homogènes, fondés par

exemple sur une corésidence (une rue, un quarfia‘...) ou sur un intérêt ou un genre de Vie commun

et suffisamment restreint pour que les relations interpersonnelles [. . .] y soient moins rares

qu’ailleurs.» (T. Paquet, 2000)

On découpe, à l’intérieur du phénomèneurbain :

« des enclaves ou des isolats qui, dans leur apparente autonomie semblent pouvoir évoquer sinon

les petites sociétés à structure cristalline chère à Lévi—Strauss ou du moins l’univers villageois. »

(Ibid.)

Les approches précédentes tendent à prendre la ville, l’organisation urbaine comme une

entité globale, comme une structure homogène où seule la compréhensionde la cohérence

de l’ensemble urbain permet d’appréhendersa cohérence interne. La ville des eflmologues

correspond davantage à une multitude de petits réseaux, de « fragments de réalité » ayant

une correspondance entre eux; par conséquent, comprendre le «tout» ne permet pas

d’expliciter la structure interne, il faut notamment, comme le préconise M. Weber,

reconstituer et comprendre le sens subjectivement visé que les habitants donnent à leurs

actions; comprendre l’organisation globale de la cité ne suffit pas pour savoir les

orientations que les individus donnent à leurs actes quotidiens. Dans cette logique, la

méthode par entretien devient indispensable.

«La ville des ethnologues, elle disparaît, il n’en reste qu’une série de fragments disparates,
juxæposés : la ville est une somme de “villages”, de "tribus”. » (Ibid.)

Bataville peut être considérée comme l’une de ces « tribus » où il s’agit donc de

comprendre les logiques implicites des acteurs dans une situation donnée. Y. Grafineyer,
dans son étude sur le quartier du centre de ville de Lyon, considère que le quartier

structure, oriente les actions de ses habitants :
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« étudier un quartier, c’est décrire un ensemble d’interactions dont l’un des enjeux est précisément
le quartier [...]. Le “local" n’est jamais donné connue tel, c’est toujours un construit : des

opérations de “localisation“ et plus ou moins concertées d’univers pratiques et symboliques ad

hoc : on bâtit de l’entre-soi, du propre, du ”ici“, c’est pas comme ailleurs. » (Ibid.)

On verra plus loin avec Henry Raymond que l’architecture peut servir de référence aux

habitants, elle leur donne une identité locale en favorisant, accentuent cet « entre—soi », ce

« "ici", c’est pas comme ailleurs ».

Dans cette approche anthropologique, l’étude des situations interactionnelles est nécessaire

pour appréhenderune unité locale singulière :

« Il faut décrire [...] un lieu de passage, de rencontre, voire d’affiontement entre des acteurs

multiples et divers dont les pratiques contribuent à faire de ce lieu ce qu’il est. » (Ibid.)

4. Approche marxiste de l’espace
À partir des années 1970, le marxisme influence la sociologie urbaine, notamment les

travaux de Manuels Castells pour qui la production économique et les lois de

l’accumulation du capital permettent de définir le développement de la ville et ses

pratiques internes :

« Les règles du fonctionnement du système urbain sont faciles à déterminer car elles ne font que

spécifier les règles générales du mode de production. » (M. Castells, 1975)

Les modes de vie urbains et les pratiques quotidiennes sont simplement appréhendéssous

l’angle des conditions de reproduction de la force de travail. Sans partir d’un angle

marxiste, il est vrai qu’à Batavflle, le souhait patronal était justement que les conditions

idéales soient requises pour que les salariés puissent reproduire efficacement leur force de

travail : un logement dans la cité, les loisirs et les commerces à disposition.

De cette approche marxiste a dérivé un autre courant animé par M. Foucault qui présente

« l’État et ses rouages administratifs comme une marche machiavéliquetravaillant à assurer la

permanence de l’exploitation et surtout le maintien de l’ordre social et moral. » (T. Paquot, 2000)

L’intervention de l’État pour la gérance des équipements, les politiques publiques de

logements sociaux pourraient être appréhendéesà partir de ce postulat, c’est en tout cas ce

qu’affirment L. Murard et P. Zylberman dans «Le petit travailleur infatigable ou le

prolétaire régénéré » (1980). Là encore, les intentions du patronat Bata pourraient ici

remplacer celles de l’Etat; dès lors, la cité ouvrière, les politiques d’œuvres sociales

seraient considérées comme des conditions indispensables au bon maintien de l’ordre
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social, moral et à l’existence d’un contrôle social exacerbé. Contrôle social qui passerait

par un agencement rationnel de la cité :

« le voisinage devient la cible principale de la surveillance et de la discipline. Il y a donc un

principe fondamental à l’origine de tout plan de cité: assurer une complète mainmise de la

surveillance sur les petits faits relafionnels, cerner les comportements et le sens des relations. » (L.
Murard, P. Zylberman, 1980)

Cette surveillance, selon L. Murard et P. Zylberman, peut notamment passer par la

construction de logements de plein pied ou d’un étage de telle façonque de l’extérieur, tout

se voit ; une autre solution, qui n’est pas antinomique à la première,était de réserver, entre

des logements ouvriers, quelques habitations pour des salariés dont le statut professionnel

était plus élevé dans la hiérarchie de l’usine. Cette surveillance implicite était notamment

présente à Pompey puisque, dans la cité saint—Euchaire réservée aux ouvriers, en début et

en fin de chaque cité, logeait un conflemaître de l’usine. Autrement dit, réserver des

logements à des contremaîtres dans un espace pourtant ouvrier était une solution

stratégique de la direction puisque cela permettait, tacitement, de préserver « l’ordre

social » dans la cité : les ouvriers se sentant surveillés par leur « supérieurhiérarchique»

évitaient, ainsi, tout comportement qui entraînerait une réprobation.À cela nous pouvons

ajouter que pendant très longtemps à l’entrée de cette cité, se trouvait la maison du

directeur; le système de surveillance ou de contrôle social s’exerçait donc pleinement.

Pourquoi ne pourrions—nouspas observer ce même contrôle social, cette même exigence

d’ordre social à Bataville ? Plusieurs indices nous incitent à répondrepositivement à cette

question.

Lors d’un reportage télévisé”, deux ex-salariés de Beta, faisant visiter la cité aux

journalistes, se sont arrêtés devant une maison, celle du directeur. Lorsque nous nous

sommes rendus à Bataville, l’intérêt était de voir si cette maison pouvait être située à un

lieu stratégiquede la cité ; en effet, elle est située en début de la rue principale nommée

« Thomas Bata », ce qui peut nous mettre sur la piste d’un éventuel contrôle patronal dans

la cité.

Un second indice, plus significatif, tend à justifier que l’emplacement de cette maison n’est

pas le fi'uit du hasard ; en effet, dans le système Bata, la surveillance des individus hors du

temps de travail semble être de mise comme nous l’indique R. Guyvarc’h (1991) :

” Émission Pièces à conviction, Franœ3, 16 mai 2002.
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« Bata s’assurait les services de la police et de la gendarmerie. Pour qu’ils réalisent avec le plus
grand zèle les désirs de Bata, les membres de la gendarmerie de la région et ceux de Brno [ville
satellite de Zlin] faisaient l’objet de corruption. Ainsi Bata payait partiellement le loyer pour les

membres de la gendarmerie de Zh'n, qui habitaient dans les maisons de familles construites par

Batz. »“.

Le but de T. Bata était donc clairement d’inciter des membres de force de l’ordre à venir

s’installer dans les différents quartiers patronaux de Zlin — moyennant un dédommagement
de location —

pour que l’ordre social y soit parfait. Cette corruption lui permettait d’avoir

connaissance facilement et rapidement des moindres écarts de comportements des salariés

comme l’ivresse sur la voie publique par exemple, qui aurait eu pour sanction immédiate,
un renvoi définitif de la firme Bata. Un renvoi pour un tel comportement, certes

réprobateur, est tout à fait réel et possible dans le système, quand on sait « qu’il punissaît
de prison ceux qui arrivaient en retard au travail. De même, si une dactylo faisait une

erreur, elle devait payer une amende à l’entreprise pour la feuille de papier qu’elle avait

gâchée. » (R. Guyvarc’h, 1991).

Pour renforcer cette surveillance policière, T. Bata avait organisé la cité de telle sorte que

dans chaque îlot de logements ouvriers, habitait un conflemafire :

« Ces logements «sociaux» avaient comme fonction, outre leur aspect social, de permettre une

surveillance. Dans chaque groupe de logement il y avait un contremaitre chargé de rendre compte
des fréquentations,des comportements des ouvriers et de leur famille. Ainsi avec ces logements
Bam exerçait un contrôle dans et hors de l’entreprise. » (fluid)

Si ces types de surveillance finent mis en place à Zlin, pourquoi n’existeraient—fls pas à

Bataville, certes de façon plus atténuée ? En effet, s’il n’est pas envisageable que le

système Bata ait pu exercer ce genre de pratiques à Batavflle, c’est à dire de corrompre les

forces de l’ordre des environs, par contre, il est tout à fiiit possible qu’il ait mis en place la

seconde stratégie,c’est à dire octroyer un logement à un contremaïtre ou à un membre dont

le statut est élevé dans la hiérarchie professionnelle au milieu de logements ouvriers,

permettant de fait, une surveillance « naturelle » et implicite, le règne de l’ordre social et

de la discipline. Cette hypothèsesera bien sûr à vérifier.

“
Le fait relaté dans cette citation paraît « impossible» à imaginer, si exuavagant qu’il était nécessaire d’en
vérifier l’authenticité, il était impch1t que son auteur me le réaffirme de vive voix; Roland Guyvarc’h,
syndicaliste C.G.T., chargéde l’activité Comités d’entrepriseseuropéens,m’a réaffirmé cette réalité lors d’un
échange téléphonique.
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Répondre à l’hypothèse d’un choix stratégique des logements des cadres supérieursde

l’usine dans la cité sera relativement facile; en effet, l’étude des états nominatifs de la

population de Bataville permettra de positionner d’emblée leur logement dans l’espace.
Les ex—salariés de Bata semblent d’ailleurs clairement conscients de l’existence d’une

surveillance exacerbée dans la cité et de la présence d’un système de délation:

« Quand elle est arrivée à Bataville, Raymonde a eu une chambre à l’internat des jeunes filles : « Il

y avait une concierge très sévère qui nous surveillait, se remémore-t—elle. Un jour, une femme d’un
certain âge avait invité un homme. On l’a découvert et c’est à l’usine qu’elle a été convoquéepour
son licenciement. Bata se mêlait de tout, même quand il ne s’agissait pas d’adultère... » [...]
Encore marmot mais déjà ouvrier, Freddy devait aller au solfège pour participer à la fanfare de

Bataville. Parfois préférant la compagnie des autres gamins, il loupait la leçon et était lui aussi

convoqué par son contremaître. » (T. Lemahieu, 2001)

À travers M. Foucault dans « Surveiller et Punir. Naissance de la prison » (1975), nous

pouvons observer un panel de procéduresmises en place depuis le XVIe siècle, permettant

la surveillance et la discipline des corps, le faisant adhérer à la thèse d’une société

disciplinaire dans laquelle nous sommes toujours selon lui :

« [...] la mise au point du XVIe au XIXe siècle de tout un ensemble de procédurespour quadriller,
contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois « dociles et utiles ». Surveillance,
exercices, manœuvres, notations, rangs et places, classements, examens, enregistrement, toute une

manière d’assujettirles corps, de maîtriser les multiplicitéshumaines et de manipuler leurs forces,
s’est développée au cours des siècles classiques, dans les hôpitaux,à l’armée, dans les écoles, les

collèges ou les ateliers : la discipline. »

L’existence d’un ordre disciplinaire est possible par un « art de la répartition>>. Il s’agit de

répartir,d’ordonner les individus dans l’espace et pour cela, la discipline met en œuvre

plusieurs techniques :

«La discipline exige parfois la clôture, la spécification d’un lieu homogène à tous les autres et

fermé sur lui—même. » (Ibid.)

Cette clôture n’a—t-elle pas une réelle existence à Bataville ? Cette clôture fictive ne

trouve-t-elle pas son origine dans la volonté de construire cette cité entre étangs et forêts,

permettant qu’elle soit refermée sur elle-même, à l’abri des perturbations extérieures ?

La clôture de l’espace dans les cités ouvrières passent également par une sélection

minutieuse de la main-d’œuvre; par exemple, au Creusot, J. P. Frey remarque que la

possibilité d’un espace clôturé passe par un système particulier de recrutement du

personnel :
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« [...] les rapports patemalistes de l’industrie et l’esprit maison procèdent d’une clôture de

l’espace. Deux rites d’entrée président à l’initiation des nouveaux venus: l’embauche et les

relations de parenté. L’urbanistiquepatronale se met en place avec le recrutement endogène de la

main—d'œuvre parmi la population de la ville, et en particulier selon les relations filiales. » (J. P.

Frey, 1989)

Dans le système Bata, la clôture de l’espace passerait d’une part, par une préférence

tournée vers l’emploi de population rurale, dans les premiers temps et d’autre part, plus

globalement, par un recrutement très poinfifleux et extrêmement sélectif des salariés; en

efi'et, R. Guyvarc’h (1991) expose, dans son étude, les méthodes de recrutement du

personnel et évoque l’idée qu’il était réalisé pour chaque prétendant,une enquête de sa vie

privée et de sa carrière professionnelle :

« Avant de commencer l’entrevue, il est reconmandé par Bata [...] de s’assurer de posséder la
totalité des renseignements concernant l’expérience au travail, l’éducation et l’apprentissage,la
situation familiale et sociale, la situation financière et la santé du postulant. »

Il sera aussi nécessaire de vérifier l’hypothèse d’une préférence donnée aux embauches par

« relations filiales » puisque, parfois jusqu’à trois générationsd’une même famille se sont

succédées au sein de l’usine Bata Hellocourt.

Les méthodes de recrutement utilisées par Bara s’appuyaientsur les études de Thurstone et

de Flanagan. Le Dr. Flanagan, après avoir établi un programme psychologique de l’Armée

de l’Air (la sélection et le classement des équipages d’avion), a commencé à travailler sur

une série de tests d’aptitudepour les professions civiles. Ces études, commencées en 1946,

se sont terminées par « Les épreuves de classement d’aptitudes Flanagan » permettant

d’évaluer 14 facteurs critiques d’aptitudes au travail. La compagnie Bata s’est notamment

appuyée sur ces tests et ceux réalisés pour l’Armée de l’Air; cela pose la question de

l’intérêt du système Bata pour l’organisation de type utilitaire (R. Guyvarc’h7 1991).

D’ailleurs, d’autres éléments descriptifs permettent de poser l’hypothèse de cet intérêt pour

l’organisationmilitaire. D’une part, l’internat où résident les apprentis relève clairement de

ce type de système disciplinaire. Dès leur entrée à l’internat, les élèves—apprentistouchent

un salaire des heures travaillées à l’usine, environ 150 couronnes par semaine, qui doit leur

permettre de couvrir tous leurs frais personnels (vêtements, etc.) :

« Soumis au régime de l’intemat, ils possèdent chacun un livret qui montre qu’ils sont placés dans

une position identique à celle des marins. [...] Chaque livret porte donc un compte individuel où

figurent recettes et dépenses de l’élève. » (H. Dubreuil, 193 6)

Ce salaire constituent la seule ressource possible de ces élèves, il est en effet interdit de

jouir de l’argent offert par les parents, il est nécessaire qu’ils apprennent à vivre de façon
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autonome et se respomabilîsent (H. Dubreuil). L’organisationinterne de l’internat est tout

à fait similaire à la caserne militaire ; il est question d’une division par camp dont l’effectif

est d’environ 80 élèves. Chaque camp est placé sous la surveillance d’un professeur et se

divise en quatre chambrées. Chacune des chambres est divisée en deux groupes qui élisent

chacun un capitaine (Ibid.). L’emploi même des termes est évocateur : camp, chambrée,

capitaine. D’autre part, le jour de la fête du travail du 1er mai, ces élèves défilent dans les

rues de Zlin et tout donne vraiment l’impression d’une parade militaire27: l’unifomfité des

vêtements, l’exactitude des gestes, les chants patriotiques, etc.. H. Dubreuil, dans sa

description de la fête du travail à Zlin, relate clairement cet ordre militaire :

« Des tribunes y ont été dressées à l’avance, l’une pour les grands chefs qui vont parler à leurs

troupes, l’autre pour les invités qui assisteront à la cérémonie finale, et pourront en contempler
l’ordre et l’unanimité. »

La discipline demande également la présence d’une « surveillance hiérarchique» :

«L’exercice de la discipline suppose un dispositif qui contraigne par le jeu des regards; un

appareil où les techniques qui permettent de voir induisent des effets de pouvoir, et où, en retour,

les moyens de coercition rendent clairement visible ceux sur qui ils s’appliquent.[...] A côté de la

grande technologie des lunettes, des lentilles, des faisceaux lumineux […], il y a eu les petites
techniques des surveiflancæ multiples et entrecroiséŒ, des regards qui doivent voir sans être vus

[...]. >> (M. Foucault, 1975)

Dans les cités ouvrières et peut-être à Bataville, ces regards discrets passeraient par une

répartitionrationnelle des individus selon leur rang professionnel. Ce type de surveillance

trouve sa forme exacerbée dans l’organisation spatiale du «camp militaire». Dans le

camp, l’espace est minutieusement agencé, calculé et fonctionnel: le nombre de tentes, la

disposition et l’orientation de leur entrée, la taille des allées et leur géométrie. Quelques

éléments de cette disposition militaire ont été utilisés dans la construction des cités

ouvrières :

«Le camp, c’est le diagramme d’un pouvoir qui agit par l’effet d’une visibilité générale.
Longtemps, on retrouvera dans l’urbanisme, dans la construction des cités ouvrières, des hôpitamt,
des asiles, des prisons [...], ce modèle du camp ou du moins le principe qui le sous-tend:

l’emboîtement spatial des surveillances hiérarchisées. » (Ibid)

27 L‘émission Pièces à conviction (France3, 16 mai 2002) a diffiisé quelques—unsde ces documents où l’on
voit les élèves—apprentisdéfiler le jour du 1“ mai devant la tribune de T. Bata.
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Les cités ouvrières minières ont pendant très longtemps été structurées sur le modèle

militaire, par :

« les techniques disciplinaires de spaüalisafion des multitudes, puis par leur monotonie, leur

impersonnalité, elles ne sont que des casernes plus lâchement articulées.» (L. Murard, P.

Zylberman, 1980).

La cité minière, comme le camp militaire, s’est toujours développée en largeur et en

étendue. L’agencement « militaire » des cités ouvrières, une volonté de ne laisser planer

aucune ombre dans l’espace ouvrier, de ne pas favoriser la création de zones d’incertitudes,

permettant une surveillance totale, sera largement utilisé par les utopistes urbains. En effet,

rien n’est laissé au hasard, le nombre d’habitants de la cité, l’agencement des maisons,

l’emplacement des édifices publics ; les utopistes progressistes connue C. Fourier, É.

Cabet, J. Proudhon ont eu une vision très fonctionnaliste de l’espace: à chaque fonction

humaine et sociale correspond une place dans l’espace :

« Un classement rigoureux installe en des lieux distincts l’habitat, le travail, la culture et les loisirs.

Fourier en arrive même à localiser séparément les diverses formes de travail (industriel, libéral,
agricole). » (F. Choay, 1965)

R. Owen est l’un de ces utopistes progressistes pour qui la régularitéfonctionnelle et

géométriquedoit être la règle à New Lanark :

« Pour réaliser les principes qui forment la science sociale, il serait à désirer que le gouvernement
établit plusieurs noyaux ou associations—modèles,contenant 500 à 2.000 habitants [...]. J ’ai dessiné
un plan sur lequel on distingue un ensemble de carrés formés par des bâtiments. Chaque carré peut
recevoir 1.200 personnes et il est entouré de 1.000 à 1.500 acres de terrain. A l’intérieur des carrés

se trouvent les édifices publics qui le divisent en paraflélogrammes.»28

M. Foucault (1975) donne l’exemple de la cité ouvrière idéale d’Arc—et-Senans imaginée

par Nicolas Ledoux (plan entrepris avant la révolution entre 1750 et 1800) au centre de

laquelle étaient disposés en cercle des bâtiments de grande hauteur qui devaient permettre

la gestion administrative des habitants et assurer le contrôle de leurs activités quotidiennes.

“’
A propos de New Lanark in « A new V1ew ofSaciety » (« Nouvelles vues sur la Société »), R Owen, 1813,

in F. Choay « L’urbamäwne, utopies et réalités (fire anthologie » (1965). R. Owen (1771—1858): industriel et

socialiste britamfiquequi devint propriétaire d’une fabrique de textile à New Lanark où il fonda une cité
ouvrière.
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Quelques signes d’une organisation de l’espace de type militaire sont déjàprésents dans le

système Bata, notamment dans la Ville de Zlin ; en effet, comme R. Owen à New Lanark

ou C. Fourier pour les phalanstères, le classement des bâtiments par fonction, qui est à

l’origine du zoning, se retrouve dans l’organisationspatiale de Zlin : espace pour l’habitat,

espace pour les loisirs, espace pour la production, espace pour les besoins sociaux et

éducatifs (hôpitaux, écoles, centre social etc.). Ce souci constant de chiffrer le nombre

d’habitants, la taille et le nombre des maisons, sera égalementprésent dans les projets de

villes idéales pensés par Thomas Bata ; selon lui, la ville idéale qu’il préconisait ne devait

pas dépasser20.000 habitants et devait offiir un environnement de travail harmonieux”.

De même, si à Arc-et-Senans, les bâtiments administratifs sont au centre de la cité, à Zlin,

l’immeuble des bureaux domine et surveille la ville :

« En Italie, la hauteur de la tour d’une maison bourgeoise indiquait le pouvoir de la famille. Plus

généralement, au centre des villes à travers toute l’Europe, on retrouve la présence de deux

verticales fortes : le clocher et le beffroi de l’hôtel de ville pour symboliser le pouvoir politique. A

Zlin, c’est l’immeuble des bureaux de l’entrepriseBata qui domine toute la ville par sa hauteur,

symbole du pouvoir de la famille Bata. » (F. Ernst, 1999)

Un parallèle peut être réalisé avec la figure métaphoriquearchitecturale du Panopticon de

Bentham, « la fameuse cage transparente et circulaire » dans laquelle « il suffit de placer

un surveillant [. . .] et dans chaque cellule d’enfermer un fou, un malade, un condamné, un

ouvrier ou un écolier. » (M. Foucault, 1975). Il est « un modèle généralisable de

fonctionnement, une manière de définir les rapports de pouvoirs avec la vie quotidienne

des hommes. » (Ibid.). Sa fonction est polyvalente :

« C’est un type d’implantation des corps dans l’espace, de distribution des individus les uns par

rapport aux autres, d’organisation hiérarchique,de disposition des centres et des canaux de

pouvoirs, de définition de ses instruments et de ses modes d’intervention, qu’on peut mettre en

œuvre dans les hôpitaux, les ateliers, les écoles et les prisons. » (Ibid.)

Sans savoir si Thomas Bata s’était inspiréde cette architecture panoptique, il en a pourtant

réalisé un modèle au sein de ses ateliers de l’usine de Zlin; en effet, il avait décidé la

construction d’un ascenseur panoramique tout en verre, au centre de l’entreprise, lui

servant de bureau; il pouvait donc, à sa guise, travailler, se déplacer rapidement, tout en

ayant un œil constant sur le travail des ouvriers des différents ateliers (H. Dubreuil, 193 6).

29
Nous reviendrons sur ces projets de villes idéales pensés par Thomas Bata, dans la partie concernant les

cité ouvrière utopiquæ. Les projets uropiques de Baia sont résumés dans l’mrvrage écrit en tchèque:
« Zlînskâ archtektura 1900—1950 » de Pavel Novâk, 1993.
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Compte tenu des éléments indiquésci-dessus, il sera par conséquent nécessaire de vérifier

si à Bataville sont présents, dans l’espace de la cité mais aussi dans le type d’organisation
sociale mis en place, quelques signes exhaustifs d’une volonté de contrôler, de surveiller,

de discipliner les Batamen.

5. L ’approchesynchrétique de l’espace
Les deux dernières approches représentées notamment par M. Castells et M. Foucault se

rejoignent dans une conception behavioufiste des pratiques des agents sociaux :

« L’environnement urbain intervient comme un facteur indépendantqui préexisterait aux agents

sociaux, comme l’une des données incontournables à la genèse des pratiques [...]. » (T. Paquet,
2000)

Cette dichotomie, entre liberté et déterminisme, sera dépassée par une approche plus

synchrétiqueconsidérant une mutuelle influence entre les pratiques des agents et la réalité

urbaine :

« [...] la ville apparait comme un produit sans cesse recommencé de l’activité des agents et où

ceux—ci sont eux—mêmes un produit des conditions sociales et urbaines. » (T. Paquot, 2000)

Cette approche syncrétique sera notamment impulsée par P. Bourdieu, à partir des années

1970, qui considéra la ville comme un face—à—faceentre le « social objectivé» et le « social

incorporé » :

« L’espace urbain n’est jamais totalement défini sans la prise en compte des pratiques des individus

qui y vivent et qui, par leurs activités mêmes, le construisent continûment. Mais parallèlement, les

individus sont toujours un peu constitués par la ville et le quartier où ils habitent et travaillent. » (T.

Paquot, 2000)

Le « social objectivé » relève de la morphologie de la ville, de l’espace urbain et le « social

incorporé » correspond à « l’intériorisation d’une histoire et d’expériences sociales [...]

des agents sociaux, des citadins. » (Ibid.). Il n’est pas possible d’occulter le fait que les

modes de vie, les pratiques des individus sont en partie orientés par l’espace social dans

lequel ils vivent ; il suffit de voir par exemple les différences qu’il peut exister entre la vie

quotidienne des habitants des grandes villes et celles des populations rurales. La

problématiqued’une tension entre << social objectivé » et « social incorporé » prend toute

son importance quand il s’agit de comprendre un espace social comme les cités ouvrières.

À Batavifle, la réalisation et l’analyse des entretiens semi—directifs avec les ex—salariés,
habitants de la cité, permettront de vérifier l‘hypothèse d’un rapport inégal entre

objectivation et incorporation de l’espace social; l’espace a davantage déterminé les
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conduites, plus qu’il n’a été transformé par elles. L’organisation minutieuse de la cité, les

possibilités offertes aux Batamen, tant pour leurs loisirs que pour leurs consommations, ont

largement cherché à produire des comportements et des modes de vie types ; autrement dit,

l’urbanistiquepatronale a tenté de fixer, d’« automatiser », de préméditerdes habitudes à

travers l’existence des équipementscollectifs :

« la ville industrielle [...] contraint, par exemple, les conduites domestiques en les emboîtant dans

les usages prédéterminäsd’un espace utile [. . .]. » (L. Murard, P. Zylberman, 1980)

Chercher à répondre à cette hypothèse peut sembler utopique; comment savoir si les

modes de vie qui se sont développésà Bataville étaient ceux désirés par le patronat ou ceux

réellement pratiqués par les Batamen eux—mêmes, indépendamment du système mis en

place ? Auraient-ils eu les mêmes pratiques sociales si le système Beta n’avait pas été

présent ? Le recul qu’ont aujourd’huiles Batamen du système pourra peut—êtrefaciliter la

recherche de la réponse à ces questions. Cette problématiquepose nécessairement la

question de la liberté et des choix rationnels que font les individus.

Le « social objectivé » semblerait plus présent à Bataville, il fit plus simple pour les

salariés de Bata de choisir le mode de vie proposé par le patronat; certains salariés

semblent en avoir conscience car lors d’une visite à Bataville, une discussion fut entamée

avec l’un d’entre eux qui me faisait par de son mécontentement à l’égard de ses collègues

qui critiquent aujourd’hui,maintenant que tout est terminé, le patemalisme Bata :

« C’est facile de critiquer maintenant que tout est fini, mais on était bien content de tout ce que

l’usine avait mis en place, on était bien content que nos enfants aillent tous les week—end à la

piscine construite par Bam, on était bien content d’avoir tout sur place le commerce, le coiffeur ; on

l’avait choisi cette vie-là. »

Mais, il n’en reste pas moins que la main—d’œuvre n’est jamais passive devant les

politiques patronales; par hypothèse, elle essayera, avec les moyens dont elle dispose,

d’être toujours un peu mieux que ce qu’elle est, notamment en matière de logement et de

qualité de vie. Ces actions dirigées en finalité, rattachées à un intérêt calculé ont peut—être,
à leur tour, permis de faire évoluer l’organisation de la cité ; donc bien que minime, « le

social incorporé » a peut-être trouvé sa place.

Henry Lefebvre développeranotamment le concept d’appropriation de l ’espace, Dans le

cadre d’une recherche portant sur un espace de vie totalement géré par une entreprise, ce

concept devient important à développer, car les habitants des cités ouvrières comme à

Bataville —— où les choix individuels en matière de logements, de commerces et de loisirs

sont très réduits et où la propriété symbolique des lieux est quasi—absente— ont par
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hypothèse eu une appropriation très pauvre du territoire, les empêchant d’asseoir et

d’affirmer leur identité individuelle.

Si les moindres détails de l’espace ont été prédéfinis a priori, nous pouvons—nous

demander de quelle marge de créativité, de « liberté», d’opportunité, les Batamen

disposent. Reste—t—ildes zones d'incertitudes (au sens crozéfien du terme), des interstices

de liberté qui permettent aux habitants, personnel de l’usine, de s’approprieret de se sentir

citoyens de la cité et non membres d’une « seconde usine » ? Est—ce que les habitants, par

leurs actions individuelles ou collectives et par leurs capacitésà innover selon R. Boudon,

ont en la possibilité de faire émerger ces zones d incertitudes leur permettant d’étendre leur

« pouvoir » et de profiter ainsi pleinement de leur marge de manœuvre et de liberté ? Dans

ce contexte social, pris dans le sens que R. Boudon lui donne, c’est à dire qui « [...] se

limite au système d’interaction dans lequel sont placés les individus, ce qui signifie que ces

derniers agissent surtout en tenant compte de la présence et du comportement des

autres »3°,les Batamen ont-ils produit des efi”etspervers contrecarrant l’action et les projets

patronaux, notamment dans le processus d’urbanité qui se définit par « [...] les moyens

dont dispose la main—d’œuvre pour se faire une place dans l’urbain [...] et leur volonté

d’acquérir un statut et de légitimer sa place occupée dans l’urbain, notamment par une

appropriation et la capitalisation de biens que le champ urbain «propose». » (J. P. Frey,

1995) ?

En matière d’habitation, l’appropriation consisterait, par exemple, à affirmer sa

personnalité et son individuafité en « marquant son territoire » par des actes symboliques et

significatifs comme peindre les volets de sa maison d’une couleur difiérente de celle du

voisin, être original dans le choix de la boîte aux lettres ou encore organiser l’emplacement

pour les futurs nains de jardin; F. Lapoix (1986) décrit cet état de fait pour la cité jardin de

Melun-Sénart :

« Il se crée un malaise qui provoque de la part des résidents un désir de s’approprierleur lieu de vie

en le marquant d’une manière ou d’une autre : du nain en céramiqueà la clôture en baie vive ou en

bois. On constate d’ailleurs que ce marquage concerne en particulier le passage de la rue à la

maison. »

En observant Bataville aujourd’hui, ce type d’appropriationa pu être, par hypothèse,
réduite à son minimum par un règlement très strict relatif à la jouissance du logement,

comme en témoigne l’uniformité des maisons.

3°
In Dictionnaire d'économie et sciences sociales, (dir.) J. Y. Capul et O. Garnier, 1996.
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L’appropriationdu lieu de vie se remarque également par des initiatives personnelles en

matière de décoration intérieure du logement, or à Bataville, le choix devait être très

restreint comme peut en témoigner une habitante :

<< [...] quand les salariés voulaient rafi‘aîchir leurs murs, ils devaient aller chercher du

papier peint au dépôt de l’usine. » (T. Lemahieu, 2001)

Dans les loisirs, l’appropriation du sol peut s’exercer par un désir de créer un jardin

potager par exemple, or dans le système Bata et notamment à Zlin, il était interdit de

s’adonner à cette pratique :

« Une particularitéà signaler dans ce type d’habitations est l’absence presque complète de jardins
potagers. [. . .] Cette culture, fortement encouragée dans la plupart des pays industriels, est

considérée ici [à Zhu] avec indifférence, et non seulement par les ouvriers, mais aussi par la

direction de l’usine, qui estime inutile d’inciter les ouvriers à assumer une tâche supplémentaireà
celle qu’ils accomplissent dans leurs occupations régulières.Les chefs de l’établissement déclarent
même que la rémunération que l’ouvrier tire de son travail industriel doit être suffisante, pour qu’il
n’ait pas besoin de chercher un supplément de ressources dans les soins ordinairement pénibles du

jardinage. Cet art n’est pas considéré comme une occupation souhaitable dans le temps du loisir. »

(H. Dubreuil, 1936).

Il est fort probable qu’à Bataville, connue à Zh’n, ce type de loisir était également interdit

car l’observation montre l’absence quasi—totalede jardins potagers jouxtant les maisons. Si

pour les dirigeants, il n’était pas souhaitable que les Batamen pratiquent ce loisir, ces

raisons sont peut—êtreà rechercher, d’une part, dans la volonté de iävoriser la

consommation des produits Bata et d’autre part, car la culture d’un potager est un passe—

temps relativement individualiste, il n’aurait pas favorisé l’espritde communauté.

S’appropfier l’espace peut donc passer par le choix que font les individus darts leurs

pratiques quotidiennes en matière de loisir mais aussi de consommation; c’est par

exemple, préférerse ravitailler chez tel commerçant plutôt que dans telle autre épicerie que

l’on trouve trop chère, c’est préférer se rendre chez tel coifi‘eur plutôt que chez tel autre,

c’est dénier vouloir adhérer à certaines associations sportives ou culturelles du quartier qui

semblent hfintéressantes. Autrement dit, c’est avoir la possibilité de choisir en fonction de

ses goûts, de ses préférenceset de pratiquer une sélection spontanéequi permet de se sentir

avoir un rôle légitimé et une « fonction » sociale à jouer dans l’ espace public de la cité.

Quelques éléments nous mettent sur la trace d’une hypothétiqueappropriation symbolique

relativement faible de l’espace de consommation par les Batamen :
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« Bata règne en maître. «Le principe, ce a toujours été que le peu d’argent que les ouvriers

gagnaient à l’usine devait être réinjecté dans Batz, raconte Raymonde. Il possédait tout à une

époque, et ce n’est pas si loin. Ils avaient une ferme où ils élevaient des animaux, des abattoirs pour

les tuer et une boucherie pour nous les vendre. Il y avait une boulangerie Bam, un coifi‘eur Batz. et

une épicerie Bata ». Batz, ne s’est délesté de sa lucrative filiale, les Consommateurs de Bataville,

qu’en 1999. » (T. Lemahieu, 2001)

L’appropriationde l’espace en matière de consommation exclusivement semble totalement

absente puisque les Batamen n'ont jamais eu la possibilité de pratiquer un choix sélectif

dans la mesure où tous les commerces de la cité appartenaient à Bata. Il faudra, à travers la

réalisation des entretiens, tenter de voir dans quelle mesure les Batamen de la cité avaient

la possibilité de choisir ou non de consommer les produits Rata ; certains ont—ils par refus

d’autorité et pour essayer de contrecarrer le contrôle patronal sur la consommation, évité le

plus possible d’adhérer à cet aspect du patemalisme ? En matière de loisirs, nous pouvons

nous poser le même type de questions, dans quelle mesure était-î] possible de refi1ser de

participer à telle ou telle activité sportive ou culturelle ? La pression sociale, la contrainte

sociale n’étaient pas telles qu’il était difficile de refuser d’y participer; le Bataman

n’aurait—il pas été jugé et perçu négativement par le groupe des pairs s’il ne désirait pas

faire partie de l’équipe de football par exemple ‘?Apparemment, le patronat n‘aurait jamais

vraiment laissé le choix aux salariés puisque, par la mise en place de certaines stratégies—

qui seront à vérifier — les Batamen, pour donner une image positive d’eux—mêmes et avoir

la considération du patronat, avaient tout intérêt à prendre part activement aux activités de

loisirs de la cité :

’ "

' ' … V
" "

<< << Ceux qui montaient en grade dans l’usine, observe Freddy, ce sont ceux qui jouaient au foot

dans l’équipe de Bataville, et encore, ce sont ceux qui marquaient des buts, ou alors ceux qui
faisaient de la musique avec l’harmonie des Bata Players. ». » (T . Lemahieu, 2001)

Comment le patronat a— -il tenté de réduire au maximum les zones d ’incertitudes que

pouvaient créer les Batamen, notamment à travers la présence du syndicalisme dans

l’entreprise ? Monsieur Bata répond lui—même à cette question lors d’un interview donné

pour le journal L 'Illustration31 :

"
Emile Schreiber « Trois entretiens sur la démocratie. Les principes et les réalisation des fi‘ères Bat’a »,

L ’Illustrafion, 19 mai 1934, n°4759, 92"‘ année, pp.85—89.
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« — Pourquoi donc chez vous les gèves sont—elles impossibles ?

— Parce que, explique M. Bat’a avec un calme souriant, nous choisissons principalement nos

ouvriers parmi les paysans des environs et que nous les formons nous-mêmes. Bien entendu, nous

faisons aussi venir des spécialistesdes centres industriels. Parmi eux certains sont syndiqués,mais

l’immixtion de syndicats agissant en tiers entre les ouvriers et nous n’aurait aucun sens puisque nos

salaires sont toujours supérieursau minimum que les syndicats exigent. Il ne peut pas y avoir ici de

« question ouvrière » puisque nos ouvriers sont, dans l’irnmense majorité,non des prolétaires,mais

de petits patrons intéressés aux bénéfices. C’est en quoi notre système est non pas autocratique,
mais démocratique.».

La réduction au maximum des zones d’incertitudes et des mécontentements des salariés,

passe, par conséquent, par une sélection minutieuse des salariés ; par hypothèse, en

recrutant son personnel dans le monde rural environnant, uniquement des jeunes gens qui

résideront en internat pendant quelques années, Bata s’assure qu’ils n’auront pas acquis

d’autres habitudes de travail et de pensée, qu’ils ne seront pas tentés de résister à l’autorité

patronale dans la mesure où, venant du monde rural, ils manquaient d’expériences et

d’informations sur la vie ouvrière, notamment en matière de droit du travail ; cette stratégie
aurait permis d’éviter que les revendications ne soient trop importantes. La minimisation

des zones d’incertitudes semblerait également passée par la mise en place de politiques de

hauts salaires et de conditions de travail toujours très favorables aux ouvriers ; nous

pouvons en avoir un aperçu à la lecture d’un discours sur l’œuvre de Thomas Bata fait par

un collaborateur, à l’occasion de l’inaugurationde la chaire Thomas Bata à l’université

internationale des études sociales de Rome, publié dans le journal de l’entreprise,Batavifle

pour tous (22 mai 1953, n°10)32:
« Pour parler de la France, nos usines avaient été installées dans une région agricole à population

agricole. [...] Aussi le personnel de toutes ces premières années d’un douloureux enfantement ne

trouvait pas d’avantages au système. Mais ce n’était là qu’une période transitoire. Avec

l’acquisition des qualités professionnelles, l’augmentation des rendements, les meilleurs salaires

qui bientôt dépassaientconsidérablement ceux en usage dans l’industrie générale, le résultat positif
et le bénéfice des participations, soudain l’enthousiasme se frayait son chemin. A ce niveau

nettement supérieur, s’ajoutait le régime de cinq jours par semaine de vacances payées qui alors

n’était pas encore appliqué en France, une série d’œuvres sociales qui étaient exceptionnelles dans

l’industrie. Au moment où la mise en place de la semaine de 40 heures était discutée sur le plan

européen, nos usines ont adhéré spontanément à cette proposition. »

L’un des objectifs de la recherche sera d’essayer de repérer, de façon diachronique,

l’ensemble des mesures prises par le patronat pour réduire tous les risques qui auraient pu

détourner les salariés de l’esprit Bata; il s’agira également de découvrir les zones

” Numéro archivé à la bibliofirèquemmfidpale de Nancy, cote 750.160.

61



d ’incertitudes que les Batamen ont pu faire émerger, entraînant une déstabilisation du

système, comme par exemple les revendications syndicales.

D’un point de vue méthodologique, les entretiens avec les ex-salariés, une analyse

minutieuse de la « Bata presse» et les archives de l’usine, dont la majeure partie se trouve

aux archives départementalesde Moselle, permettront de répondreà cet objectif.

Rechercher l’existence possible de zones d’incertitudes, c’est partir du postulat qu’il existe

un mécanisme d’interactions entre le patronat et le personnel usinier :

« [. . .] l’incertitude en général ou des incertitudes spécifiques [. . .] constituent la ressource

fondamentale de toute négociation. S’il y a incertitude, les acteurs capables de la contrôler

l’utiliseront dans leurs tractations avec ceux qui en dépendent.Car ce qui est incertitude du point de

vue des problèmes est pouvoir du point de vue des acteurs : les rapport des acteurs, individuels ou

collectifs, entre eux et au problèmequi les concerne, s’inscrivent donc dans un champ inégalitaire,
structuré par des relations de pouvoir et de dépendance.» (M. Crozier, E. Friedberg, 1977)

L’un des aspects de la recherche est d’essayer de comprendre le «poids», le pouvoir des

différents acteurs en présence, en l’occurrence le patronat et les Batamen, et par

conséquent, d’essayer de relever les mécanismes interactionnels. Le paradigme

interactionniste postule :

« La prise en considération des sujets en tant qu’acteurs susceptibles de choix, d’initiatives, de

stratégies; il fait, de l’acteur individuel, une unité d’analyse. Les interactions y sont donc

considérées comme l’œuvre des acteurs inter-agissant en situation. Y seront particulièrement
soulignés les caractères cognitifs, les compétences et performances des acteurs, leurs savoirs, leurs

attentes, la gestion qu’ils opèrent de leurs rôles. » (P. Ansart, 1990)

Cette approche privilégie les interactions entre acteurs comme facteur explicatif des

situations sociales. Au—delà,l’interactionnisme symbolique33qui est une déclinaison de ce

courant, va davantage s’intéresser aux significations qui émergent naturellement et

spontanément dans l’échange interactionnel. Les auteurs de ce courant définissent

l’interaction comme étant un ordre négocié, temporaire, fiagile, qui doit être reconstruit en

permanence pour interpréter le monde ; pour eux, c’est à travers le sens, la signification,

que les individus donnent à leur environnement, qu’ils construisent le monde social. Pour

H. Blumer, les individus agissent en fonction des significationsqu’ils donnent aux choses

et aux gens et dans l’interaction ces significations sont interprétéeset parfois modifiées :

33
On y retrouve des sociologues comme E. Gofiinan, H. Becker, H. Blumer de la seconde École de Chicago.
L’interacfiomisme symbolique est une expression créée en 1937, par H. Blumer.
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l’individu va mesurer l’action d’autrui, tenter de comprendre son comportement, ses

intentions, en essayant de lui donner un sens et par-là, il ajustera lui—même son propre

comportement, à tel point qu’il peut en arriver à le modifier.

Pour G. Simmel, les fondements de l’objet de la sociologie partent de l’étude des actions

réciproques, qu’il considère connue l’unité de base de la vie sociale; la société représente

globalement l’action réciproque des individus qui la composent. Dans cette interaction

permanente, dans ce jeu d’échange entre les individus, on constate deux pôles : moi et les

autres, mais l’action individuelle va créer le lien entre ces deux pôles puisque, d’une part,

elle doit avoir un sens par rapport à autrui et d’autre part, qu’elle ne se comprend que par

rapport à autrui, on parle alors d’actions réciproques : elles se répercutentsur autrui, autrui

réagit, il y & retour, puis ça recommence. G. Simmel fait du conflit «une des formes les

plus vivantes d’interactions », il a pour ultime enjeu de restaurer l’unité de ce qui a été

rompu; au terme du conflit, une tentative de négociation permettra de rétablir cette unité

sociale ; la négociationpasse donc nécessairement par un système interactionnel“.

À travers le logement patronal à Bataville, il sera nécessaire d’analyser le jeu d’échange

qu’il pouvait y avoir entre le patronat et les Batamen, par exemple, les conflits et la

négociation pour obtenir ou changer de logement, la concurrence qui pouvait s’installer

entre salariés pour se voir octroyer une maison Bata et de quelle façon la main d’œuvre,

dans le but d’obtenir et de conserver son logement d’usine, ajuste ses conduites, adopte un

comportement type, qui ne relève pas forcément de sa propre personnalité, mais qui

correspond à celui attendu par le patronat et tente de renvoyer une image positive en

respectant les règles patronales. Nous avons déjà mis en évidence, plus en amont, la

manière dont certains salariés pouvaient ajuster leurs conduites, faire des choix rafionnels

et calculés, par exemple en devenant membres de l’équipe de football et par-là

d’augmenterleur chance d’avancement dans l’entreprise.
Il est tout à fait possible que les interactions, le jeu social entre ces deux acteurs passent par

hypothèse, par un système de don/contre don”, de « donnant—donnant »; en effet, la

direction, en attribuant un logement à un membre du personnel, à l’image d’un « don»,

oblige ce dernier à accomplir la même chose le contre—don,s’il ne veut pas être en situation

d’infériorité et de dépendance; pour l’employé, le contre-don passera par une conduite

irréprochable dans son travail qui sera un argument lui permettant de négocier des

avantages en matière de logement: changer pour un logement plus confortable, par

“
Dictionnaire de sociologie, J.Éfienneet al., 1997.

”
M. Mauss, Essai sur le don, l’Année sociologique, 1923-1923.
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exemple. À travers cet échange va se former un lien, un contrat, une « alliance », une

relation sociale entre les deux parties en présence.

Pour comprendre ce jeu d’échange, d’interaction entre salariés et patronat en matière de

logements, il sera nécessaire de recourir à l’étude des archives de l’usine concernant les

politiques de logements“,c’est à dire leur gestion: comment pouvait-on obtenir un

logement Bata ? Quels étaient les critères d’attribution ? Les entretiens pourront permettre

de réaliser des recoupements et voir dans quelle mesure le système de gestion était

impartial ou s’il n’existait pas d’autres critères plus officieux d’attribution. Il faudra

notamment demander aux ex—salariés dans quelle mesure il était possible de négocier avec

la direction et si parfois les désaccords entraînaient la naissance d’un conflit. Pour mesurer

le pouvoir des deux acteurs en présence, l’analyse de ces conflits serait pertinente, c’est à

dire si, au terme des différents conflits qui ont pu avoir lieu, portant sur les problèmes de

logements (améliorationdes logements, etc.), le patronat revient souvent sur ses positions

et accepte de répondre aux demandes des salariés, nous pourrons envisager la mise en

place par le personnel de réels contrepoids au pouvoir exacerbé du patronat. L’un des

aspects de la recherche est donc d’essayer de repérer quelles stratégies de contre—pouvoir
les habitants de la cité peuvent mettre en place pour échapper au contrôle patronal sur

l’espace et pour tenter de se l’approprierquelque peu et d’accéder au << droit àla ville » (H.

Lefebvre, 1968) car, dans les cités ouvrières comme dans les cités d’habitat social, les

habitants vivent dans une totale dépendanceterritoriale :

« [. . .] les cités d‘habitat social incarnent l’idée d’un rapport au territoire totalement subi, contraint,

piégé, à l’opposé du rapport électif, libre, libéré de la ville que constituent les résidences des

classes aisées. » (J. Douzelot, 1998)

35
La plupart des archives concernant les œuvres sociales et le logement est conservée aux archives

départementalesde la Moselle. L’autre partie est actuellement gérée par le liquidateur judiciaire, avec qui je
prendrai cmtaet afin d’y avoir accès.
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Conclusion

Cette premièrepartie a tenté de révéler les premières hypothèses qui semblent importantes

quand il s’agit d’étudier un espace ouvrier dont l’organisationsociale relève d’une volonté

patronale. Le recours à quelques concepts et analyses développés par les sociologues

urbains, permet de montrer qu’un certain nombre de théories générales sur l’espace qu’ils
mettent en évidence, peuvent tout à fait être reprises, utilisées et appliquées dans le cadre

d’une recherche portant sur un territoire très particulier, celui de la cité ouvrière, en

l’occurrence Bataville. Au—delà,les thèmes évoqués comme la liberté des acteurs dans

l’espace, le contrôle patronal — notamment par la possible mise en place d’une surveillance

implicite dans la cité —, la division sociale de l’espace, etc., sont autant de problématiques

qui s’insèrent dans un concept plus large et relatif aux cités ouvrières, celui de

l’urbanistiquepatronale.
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111. L ’urbanistiquepatronale : un aboutissement théorique naturel

A. L ’urbanistiquepatronale : le choix d’un modèle d’analyse pour Bataville

L’urbanistiquepatronale pose la question de savoir comment le patronat est arrivé à

« ancrer » la marque de ses « empreintes» dans l’organisationspatiale, c’est à dire tant au

niveau de l’agencement « matériel >> ou morphologique de la cité que dans l’établissement

de rapports sociaux conformes à ses « exigences ».

L’urbanistiquepatronale se définit par une maîtrise des enjeux de l’organisation des

rapports sociaux dans la cité ouvrière, mise en œuvre dans une organisation planifiée de la

morphologie spatiale. L’urbanistiquepatronale va plus loin que la simple préoccupationdu

patronat de développer un territoire, de construire des logements pour accueillir la main-

d’œuvre ; ce n’est pas seulement répondre à la question industrielle. L’urbanistique
patronale :

« s’attaque résolument à l‘espace urbain proprement dit, pour en déjouerles pièges, ordonner la

répartitiondes groupes sociaux et promouvoir, sinon un mode de vie, du moins de nouvelles façons
d’habiter conformes aux normes matérielles, intellectuelles que l’économie sociale va avoir pour

objectif de mettre en place. » (J. P. Frey, 19863.)

L’urbanistique patronale peut être considérée comme un «projet» sur l’espace et les

« sujets >> sociaux, J. P. Frey évoque même l’existence d’un projet de société :

« Parler d‘urbanistiquepatronale, c’est faire l’hypothèse chez le grand patronat industriel libéral

[...] d’un grand projet de société, d’une vision des rapports sociaux conformes à ses intérêts dans

l’accumulation du capital, qui concerne surtout la main d’œuvre qu’il emploie et dont il gère les

conditions d’existence dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler des rapports paternalistes. »

(J. P. Frey, 1995)

Poser l’hypothèsed’une urbanistique patronale c’est donc, par conséquent, s’interroger sur

l’existence, dans l’organisation Bata et dans l’esprit de son créateur, d’une vision

particulière du monde social qu’il aurait mise en pratique, notamment dans sa façon de

concevoir l’édifice social de son système, comme a pu le faire C. Fourier à travers le

Phalanstère. Le Phalanstère était, selon lui, un aboutissement naturel, la solution

architecturale la plus adéquate, pour mettre en pratique sa théorie qu’il exprime dans

l’ouvrage « Le nouveau monde industriel et sociétaire ou l’Invenfion du procédé
d’industrie attrayante et naturelle, distribuée en séries passionnées » (C. Fourier, 1845,

publication 1995). Dans le livret d’annonce à cet ouvrage, C. Fourier considère que le

traité qu’il propose « enseigne un art dont on désespérait, celui de réunir en gestion

combinée des masses de trois à quatre cents familles agricoles et mnuläcmrières, inégales
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en fortune et de quadrupler par cette réunion le produit de l’industrie générale [...]. ».

Cette mise au travail collectif combiné trouve sa forme exacerbée dans la construction de

Phalanstère :

« Le plan [du Phalanstère]doit favoriser le jeu des séries « que nos architectes ne connaissant pas

ne sauraient déterminer». Or « si les dispositions sont fausses en matériel, il en sera de même en

passionnel. » [...] l’espace du Pbalanstère doit être aussi varié que les fonctions et les individus. Le

travail, d’ailleurs, étant fractionné [en séries passionnées] en courtes séances pour satisfaire la

papillonne ou alternante, chacun explore à la fois l’espace et ses goûts. » (S. Debout, 1998)

Beaucoup d’industriels ont appliqué dans la façon de concevoir les plans de leur cité, leur

vision politique du monde social, de l’organisationsociale qu’ils désiraient. Par exemple,

R. Owen qui, à travers les plans et la fondation de la colonie New Harmony en 1825 dans

l’état d’Indiana (USA.), a permis d’asseoir sa théorie du socialisme étatique et de marquer

son refus du libéralisme économique :

«Les grandes inventions modernes, les améliorations progressives et le progrès continu des

sciences et des arts techniques et mécaniques (qui, sous le régime de l’individualisme, ont

augmenté la misère et l’immoralité des producteurs industriels), sont destinés, aprèsavoir causé des

souffrances, à détruire la pauvreté, l’inunoralité et la misère. » (R. Owen, cité par F. Choay, 1965)

L’industriel Bata avait-il une conception précise des rapports sociaux, de l’organisation
sociale de la société qu’il aurait tenté de mettre en pratique dans la fondation de son

système. Quelques indices, notamment de longues citations reprises de différents ouvrages

sur le systèmeBata, peuvent nous mettre sur la voie et nous inciter à répondrepositivement

à cette question. Anthony Cekota dans l’ouvrage biographique « Bara, créateur génial »

(1968) revient sur la conception que Thomas Bata avait du monde social dans sa jeunesse,

avant d’entrer dans le monde des affaires ; les paroles de T. Bata sont claires :

«À cette époque, je lisais les œuvres de Tolstoï. Je devins un disciple ardent de cette école de vie

simple et primitive. [...] J’avais des idées collectivistes, un peu communistes part—êtremais à coup

sûr socialistes. Je considérais que la société capitaliste de mon temps était faite pour les exploiteurs,
les méchants et les paresseux. Je rêvais de la vie simple qu’avaitprêchée Tolstoï. Mon idéal était

[...] de gagner un peu d’argent pour m’acheter une petite ferme et d’y cultiver juste de quoi me

nourrir avec ma famille. Les instruments dont j’aurais eu besoin pour mes travaux des champs
auraient été fabriquésdans une de ces usines communautaires et socialistes dont parle Zola. »
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Dans l’introduction au « testament » de T. Bam”,nous pouvons retrouver en filigrane la

même ligne de conduite :

« La première condition pour assurer la prospéritéde notre entreprise est de faire abstraction de

toute idée de possession exclusive. Ne vous imaginez pas que l’entreprise n’est là que pour vous,

n’appartientqu’à vous. Notre entreprise n’a pas été édifiée uniquement dans le but d’assurer

l’existence de ses fondateurs. Ce furent toujours des idées plus élevées qui nous conduisirent à la

résolution de refréner nos passions et nos désirs dès que nous vîmes que leur influence pourrait
compromettre le salut de notre œuvre. S’immoler, lorsque l’intérêt de l’œuvre commune le

demande, risquer sa vie même, rien ne fit épargné à quelques—unsdes membres de notre famille, et

plus d’un se sacrifia plutôtque de manquer à la résolution prise. Pour de tels actes, le seul désir de

consolider la propriétépersonnelle n’eût pas suffi. Le développementde notre œuvre devait

permettre de créer et d’assurer la prospérité du pays tout entier. C’était le désir d’une activité

créatrice, le désir de faire participer une foule toujours plus grande aux bienfaits que notre

entreprise concède aussi bien à ses collaborateurs qu’à ses clients. Aussi longtemps que vous

resterez fidèles au service de cette noble idée, aussi longtemps vous resterez en accord avec les lois

de l’humanité et de la nature. Mais si, ne pensant qu'à vous—même,vous cessez de servir la

collectivité, vous deviendrez superflus, et vous irez infailliblement au-devant de votre perte. ».

Dans son « testament », Thomas Bata développe ce que Jan Beta, son demi—fière,appelle

son « humanisme économique » (A. Cekota, 1968). Il faudra approfondir cette question,

mais nous pouvons dorénavant souligner que dans sa vision du monde, T. Beta considère

que l’intérêt généraldoit prévaloir sur les intérêts particuliers, individuels, n’est—ce pas le

propre de toute communauté où la conscience collective est si forte qu’elle empêche les

libertés individuelles de s’exacerber ?

Quand T. Bata énonce qu’il est nécessaire de « réfréner nos passions et nos désirs », nous

serions loin de cet état de nature où Hobbes considérait que les hommes étaient insociables

parce qu’ils étaient animés par des désirs de poursuivre les objectifs favorables à leur vie et

d’écarter tout ce qui pourrait leur nuire. Dans cet état « primitif», la nature de la liberté des

individus conduit à les opposer, à les mettre en conflit, chacun refusant de consentir à

restreindre sa liberté : « l’homme est un loup pour l’homme » ; or le système Bata n’a—t—il

pas réussi, pour le « salut de l’œuvre », à restreindre ces libertés individuelles, à insuffler la

notion de sacrifice puisqu’il faudrait même: « S’immoler, lorsque l’intérêt de l’œuvre

” L’introduction au testament de T. Bara peut être lue dans l’ouvrage de H. Dubreuil (1936). Ce texte est un

« classique » de l’idéologieBatz, il est cité à plusieurs reprises dans le Bataville pour tous, notamment dans
le n°10 du22 mai 1953 ou encore dans Bata S.A. «Notre client, notre maître », 1962. Il faut préciserque la
version de ce testament n’est pas la même selon la publication et les lecteurs, par exemple: « s’immoler,
lorsque l’intérêt de l’œuvre commune le demande, risquer sa vie même, rien ne fin épargnéà quelques—uns
des membres de notre famille, et plus d’un se sau‘ifia plutôt que de manquer àla résohrtion prise. », les
termes employés dans cette phrase seront plus modérés dans le livret « Notre client. notre maître » ou dans
les BatavilIe pour tous qui seront lus par les salariés et un plus grand public : «Plusieurs fois il nous est

arrivé quenous ämspräsàœcfifianoüevie à l’mnepriseetmmemüe denotre iänfllleyaperth sa

vre. »

68



commune le demande, risquer sa vie même [...] » ? Si Rousseau s’accordait à reconnaître

qu’il faut, pour assurer l’ordre social et permettre l’avènement de la société civile,

<< trouver une forme d’association [...] par laquelle chacun s’unissant à tous, n’obéissent

pourtant qu’à lui—même [le contrat social et la volonté générale)» (J. J . Rousseau, 1762,

1996), par contre dans le système Bara, cette nécessité n’a, par hypothèse,qu’un seul but,

celui de servir une religion du travail totalisante, puisque T. Rata se plaisait à dire que : « le

mot homme signifie producteur» (A. Cekota, 1968).

Dans le système Bata, cet accord avec « les lois de l’humanité et de la nature» semble

aussi passer par un amour fraternel pour son prochain, qui est à la base de toute vie

communautaire ; le discours énoncé par Jan Rata, lors de son arrivée à Bataville en Février

1938, rapportépar le Bataville pour Tous"”,marque clairement cette idée :

« La collaboration, a dit encore M. J. A. Baia est basée sur la doctrine de l’amour du prochain,
prêchée il y a deux mille ans par Jésus-Christ. Ces sentiments, nous devons les rendre applicables à
notre époque moderne et industrialisée. Nous y parviendrons par la collaboration en aidant notre

prochain de nos conseils et notre expérience et nous accomplirons aussi honnêtement notre devoir

envers notre entreprise et la communauté. »

Dans l’ouvrage de H. Dubreuil: «L’exemple de Bat’a, la libération des initiatives

individuelles dans une entreprise géante » (1936), les références constantes à l’œuvre de

Charles Fourier pour expliquer l’organisation Bata, notamment au niveau des procédés

industriels, peuvent nous mettre sur la trace d’une éventuelle conception collectiviste du

système Bata :

« C’est en effet le mouvement coopératifqui, en héritier légitime de la pensée géniale de Fourier,
nous offre la meilleure formule d’équilibre entre les revendications de l’individu, et les nécessités

d’ordre général que nous impose la vie en société […] Or, spontanément découverte par un simple
ouvrier cordonnier [T. Bara], l’organisationBat’a montre aussi qu’il est parfaitement possible de

résoudre l’antagonisme, soi—disant inconciliable, de l’ordre et de la liberté. »

D’autres références faites à Auguste Comte ou aux théories saint-simoniennes évoquent

également les questions relatives à ce respect pour « les lois de l’humanité et de la nature »

tant préconisé par T. Bata. En effet, H. Dubreuil voit dans le système Bata un règne de la

justice sociale, carla possibilitéest donnée pour que chacun trouve sa place, en fonction de

ses qualitéspersonnelles;

« En classant les valeurs humaines d’après une hiérarchie logique, puis, en garantissant aux plus
faibles la jouissance du minimum de salaire nécessaire à une vie décente, non seulement il [le

systéme Bam] efface l’image de l’enfer, mais il corrige la rigueur trop mathématiquede la loi

”
Bataville pour tous, archives départementalede la Moselle, cote 7 T 3.
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fameuse de Saint—Simon: A chacun selon ses œuvres. Car il est plus juste encore, plus humain

surtout, que l’applicationde cette loi de partage ne commence que lorsque le faible a reçu sa part…»

H. Dubreuil cite A. Comte pour justifier l’idée que dans l’entreprise Bata, du simple

ouvrier au directeur, tous jouissent d’une fonction sociale assurée :

« «Dans toutes sociétés vraiment constituées, chaque membre doit être considéré comme un

véritable fonctionnaire public, en tant que son activité concourt à l’économie générale, suivant une

destination régulière dont l’utilité est généralement sentie. » »39

L’analyse du système Bata, l’organisation sociale de Bataville pourra nous permettre de

vérifier si T. Bata & réellement mis en application cet idéal social et cette philosophie de

vie. Il faudra comprendre si le recours à des philosophes et penseurs sociaux tels que A.

Comte, C. Fourier et la << critique » faite à Saint-Simon, est réellement justifié car il ne faut

pas perdre de vue que les ouvrages de H. Dubreufl, d’A. Cekota ou la « Bata presse »

manquent d’objectivité. Il est vrai que si l’on fait référence à d’autres auteurs comme R.

Guyvarc’h ou R. Philipp, qui sont très critiques à l’égard de l’organisation Bata, nous

sommes loin de cette conception idéale d’une entreprise socialiste, mais plutôt face à une

aliénation de l’homme au travail où seule la productivité compte.

Entre les écrits critiques et ceux relativement subjectifs, il faudra tenter de faire la « part

des choses», notamment à travers les entretiens : entre critiques et apologies qu’en pensent

les Batamen ?

Ce socialisme auquel T. Bata affirme adhérer, doit être par hypothèse,davantage compris

dans le sens d’un effort fait pour améliorer et rendre les conditions de vie et de travail de sa

main—d’œuvre relativement satisfaisantes, à travers notamment des politiques d’œuvres

sociales et des rapports paternalistes ; nous pouvons parler d’un intérêt qu’il a eu pour

l’aspect social de son entreprise, de la vie au travail — quels que soient les bénéfices qu’il
ait pu en tirer —, mais il ne semble pas que T. Bata ait adhéré aux idées socialistes au sens

politique du terme, son refi1s du syndicalisme en est un premier exemple.

Il semblerait aussi que l’adnfiration qu’il ait porté pour Henry Ford, tant pour l’homme

public que pour l’industriel, peut être un autre indice — d’ailleurs à l’autome 1919, T. Bata

s’est rendu à Détroit où il a visité les usines Ford (A. Cekota, 1968). En effet, nous le

verrons le système Bata a largement été influencé par le taylorisme et le fordisme. Il repose

sur une rationalisation à outrance de la production, une organisation scientifique du travail,

l’utilisation de la chaîne mobile, une production standardisé en série, la consommation de

39
Citation que I—LDubreuil a repris de l’ouvrage d’Auguste Comte « Cours de philosophie positive » 57e

leçon, 1830—1842.
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masse, le recours à la publicité, une participation du personnel aux bénéfices et une

politique de hauts salaires pour retenir la main-d’œuvre. Au-delà, tout comme T. Beta, H.

Ford défendait également l’indépendancede la société privée contre l’État et les syndicats,

mais il était en même temps un patron « patemaliste »: rémunération qui associe les

salariés aux bénéfices de leur entreprise, vente à crédit des automobiles au personnel,

logements pour sa main—d’œuvre. Pour ces deux industriels, si le « social» semble être

présent, par contre l’existence de principes socialistes au sein de l’organisationBata sera à

vérifier.

En définitive, bien que les indices soient maigres, il semblerait que les politiques sociales

Bata mises en place auraient eu notamment pour fonction d’arrondir les angles d’un

système capitaliste — supposition qui devra être examinée.

Si l’urbanistiquepatronale passe par l’existence chez le patronat d’un projet de société,

d’une certaine vision du monde et des rapports sociaux, dans la pratique, la prise en

compte des divers aspects des politiques de logements, de la conception et de la mise en

œuvre de l’habitat et des équipementscollectifs, ainsi que de la morphologie de l’espace,
doit faire émerger une vision cohérente de la cité ; l’urbanistiquepatronale se définit par

cette cohérence recherchée par le patronat (J. P. Frey, 1984).

Comme nous l’avons largement détaillé dans la partie précédente, quelques premiers

éléments d’analyse — la recherche permettra d’en découvrir d’autres — doivent nous

permettre de vérifier s’il existe une cohérence et une certaine « logique » spatiales. En

effet, cette cohérence, qui est entendue comme celle du patronat, pourrait passer par

l’existence d’une répartitionparticulière,<< harmonieuse » des groupes sociaux dans la cité,
autrement dit, par exemple par la mise en place d’une division sociale de l’espace, d’un

contrôle patronal des rapports sociaux et d’une gestion autocéphale de la cité. Elle pourrait,

comme nous l’avons déjàsouligné, être recherchée par le patronat dans une socialisation,

une « domestication » des comportements des habitants de la cité, c’est à dire dans la

volonté d’insuffler des modes de vie relativement identiques, homogènes pour tous, qui

commment dès la scolarisation dans les écoles patronales :

«Le mode de vie des familles ouvrières & constitué un enjeu de l’action patronale à travers

l’économie sociale. [...] c’est parce que le patronat bute, non pas sur une résistance de la main—

d’œuvre, mais sur la longue temporalité des processus de production des compétences nouvelles

[. . .] qu’il se trouve contraint d’intégrerle logement et l‘urbain dans une stratégied’acculürration et

de formation qui a l’institution scolaire comme volant [...]. » (J. P. Frey, 1989)
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L’urbanistiquepatronale à Bataville pourrait aussi avoir comme conséquence cette faible

appropriation de l’espace par les Batamen tant au niveau de l’habitat, des loisirs et de la

consommation. Toutes ces cohérences sont possibles car le patronat Bata a réfléchi son

projet; l’urbanistiquepatronale ne s’est pas élaborée de façon pragmatique au firr et à

mesure du temps et des besoins, certes des logements sont venus s’ajouter à ceux déjà
construits précédemment, de nouvelles infrastructures sont venues enrichir la cité, mais

dans l’ensemble, le sens, l’image, l’organisation, que Bata a voulus pour Bataville, il les

avait pensé, préparé a priori avant même de construire la cité puisqu’il voulait que toutes

les « Batavilles » à l’étranger soient une réplique exacte à moindre échelle de la ville de

Zlin :

« Le style unitaire de Zlin devint un dénominateur commun à toutes les villes satellites construites.

Ce n’était pas uniquement l’architecture des bâtiments et leur disposition qui furent exportées mais

également les équipements, l’organisationdu travail, l’esprit d’entreprise, la créativité, une vie

sociale. [...] Des experts de Zlin (dessinateurs, maîtres d’œuvre, techniciens, managers et

instructeurs) furent ainsi envoyés à l’étranger afin de commander et contrôler les opérations.
Aujourd’hui, les centres industriels du pays et de l’étrangerrevêtent cet aspect caractéristiquede

l’esprit de Zlin tels de “petitsZlin". » (F. Ernst, 1999)

À Pompey, par exemple, l’urbanistiquepatronale n’avait pas été établie, mûrie à l’avance,
c’est à dire que le patronat pompéien n’avait pas eu de plans préconçus a priori, ce qui a

justifié la présence dans l’espace urbain, de contradictions, de décalages et

d’ imperfections, c’est pour cela que nous avons évoqué le concept d’urbanisfique

patronale fractionnée; « défauts » qui tendent à être inexistants quand, initialement, un

véritable projet est formulé comme au Familistère de J. B. Godin à Guise où l’on peut

constater que la cohérence du projet urbanistique est « sans faute ».

Si Bataville relève d’une urbanistique patronale, elle tendrait plus, par hypothèse, à être

totale, dans la mesure où comme le projet fut pensé préalablement,le patronat Bata a dû se

doter de tous les moyens efficaces pour supprimer les incertitudes, l’inattendu, l’aléatoire

ou par exemple ne pas refaire les mêmes erreurs qui avaient été commises dans certains

choix faits à Zlin. Zlin apparaîtraitcomme un << laboratoire » où de multiples expériences
ont été réalisées en matière d’habitat, d’organisationde l’espace, et où les choix les plus

judicieux ont été retenus dans le projet des différentes cités ouvrières construites à

l’étranger :

« [...] on peut dire qu’en matière de logement, comme pour tous les autres aspects de Zlin, on se

trouve en présence d’une sorte d’activité de laboratoire qui exclut toute idée d’une société

irnmobilisée dans un ordre statique. » (H. Dubreuil, 1936)
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L’urbanisfiquepatronale totale, comme nous l’avons déjàfinit émerger, laisse peu de place

à l’urbanité comme la définit ]. P. Frey (1995), c’est à dire les moyens dont dispose la

main—d’œuvre pour se taire une place dans l’urbain ; autrement dit, le patronat n’attendaît

pas qu’elle se fasse une place, il la décidait pour elle puisque tout était organiséà l’avance,

la marge de liberté étant alors très mince.

Si Bataville relève d’un plan urbanistique intégralementpensé par les architectes du bureau

de construction de l’entrepriseBata à Zlin, que sa « forme » finale était déjàprévue avant

même sa construction, cela viendrait faire « contrepoids » à l’affirmation de J. P. Frey

(1984) :

« La ville minière et industrielle ne peut être [...] une agglomération dont le plan peut s’élaborer

longtemps à l’avance, se développer selon la rigueur d’un tracé unitaire [. . .]. »

Pour J. P. Frey, l’urbanité que cherche à s’approprierla main-d’œuvre va venir remettre en

cause le projet initial — ne permettant pas « un tracé unitaire » — obligeant le patronat à

orienter ses opérationssur l’espace en fonction de cette appropriation. Or par hypothèse, à

Bataville, cet ajustement n’était pas nécessaire précisément parce que, selon nos

considérations, tout était mis en place pour que l’urbanité y soit très réduite.

Une harmonie architecturale du bâti servira également de moteur à la cohérence spatiale

que l’urbanistiquepatronale tente de faire émerger. Dans les différentes cités ouvrières

créées dans le monde par Bata, cette harmonie semble s’appuyer sur le concept de cité-

jardin développépar E. Howard, A. Cekota (1968) l’évoque clairement à propos de la ville

de Zlin :

« Àprèsavoir conçu le plan généralde la cité jardin idéale, Thomas mit dans sa réalisation autant

d’ énergie et de méthode que dans la fabrication des chaussures. »

L’architecture des bâtiments Bata (maisons, usines, magasins, etc.) semble s’insérer

clairement dans le mouvement d’architecture moderne rationaliste, qualifiée de

fimctionnaliste et sur l’urbanisme progressiste : la gestion scientifique et la standardisation

de la production architecturale ; en d’autres termes, la taylorisation appliquée à

l’architecture, « la machine à habiter » de Le Corbusier (L. Benevolo, 1979). Nous savons

que Le Corbusier était très sensible aux méthodes de Taylor et surtout de Ford et qu’il
militait pour leur application au bâtiment :

« « Chez Ford, tout est collaboration, unité de vues, unité de but, convergence parfaite de la totalité
des gestes et des pensées. Chez nous, dans le bâtiment, tout n’est que contradictions, hostilités,
dispersion, divergences de vues, affirmations de buts opposés, piétinements.[...] A travers Ford, je
raisonne : Architecture ? Construire des abris. Pour qui? Pour des hommes. Voilà le programme.
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[...] L’expérience de Ford, répétée en mille activités du monde moderne, dans l’industrieusc

production, nous donne sa leçon. Aœeptons la leçon. De grâce, travaillons utilement au bien des

hommes. » »“°

Si T. Bata avait vu dans le taylorîsmeet le fordisme la solution à la question industrielle, il

avait également, connue le préconisaitLe Corbusier, appliqué ces principes industriels

pour répondre à sa question architecturale: choix pour des matériaux de construction

modernes (béton armé, acier, verre par exemple), utilisation des méthodes de

standardisation et de mécanisation de l’industrie du bâtiment et de rationalisation des

formes architecturales Œ. Ernst, 1999).

Pour comprendre l’orientation prise par l’urbanistiquepatronale à Bataville, il sera par

conséquent nécessaire d’une part, d’analyser précisément les principes de la cité jardin

développéspar E. Howard ; en effet, si T. Bata a appliquéà Zlin les principes généraux de

la cité jardin, par hypothèse, il peut en être de même à Bataville et d’autre part, de

comprendre le courant moderniste en architecture, notamment le fonctionnalisme

architectural (un bâtiment doit répondre à une fonction précise avant d’être avant tout

décoratif)qui influencera des architectes connue F. L. Wright, Le Corbusier, W. Gropius

(L. Benevolo, 1979). Ce dernier est le fondateur du mouvement artistique allemand Le

Bauhaus (W. Gropîus, 1911, 1995)) qui pose les bases d’une nouvelle architecture

rationnelle et dont l’exigence est de faire la synthèse entre artisanat, industrie et arts

plastiques :

« Cette célèbre école se donne pour objectif [...] l’élaboration, par un travail d’équipe, de normes

et de standards destinée, dans le ans des arts appliqués et de l’architecülre, à la production en

série. » (F. Choay, 1965)

Les architectes qui ont travaillé pour l’entreprise Bata font tous partie du courant

moderniste. Par exemple, Vladimir Karfik (1901-1996) qui a travaillé dans le cabinet de

construction et d’architecture de la société Bata à Zlin, entre 1930 et 1946, avait

notamment travaillé aux États—Unisavec Frank Lloyd Wright41(1867—1959)considéré

comme le plus prestigieux des architectes américains et l’un des trois ou quatre grands

précurseursde l’architecture moderne du )Q(° siècle“.

“° Fuits de le Corbusier in « Le Corbusier et P. Jeanneret. Œuvres complètes1934—1938. Vol.3 ». Publié par
Max Bill, architecte à Zurich, 1975 (9° éd.).
“

In « Une ville industrielle modèle. Zîn. 1900—1950 », Écomusée du Creusot, catalogue de l’exposition
« Une saison tchèque en France », 2002.
"

In « Dictionnaire de 1 ’architecture moderne » F. Ham, 1964.
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Il faudra essayer de comprendre les aspirations recherchées par le « bâtisseur» Bata en

s’inspirant de la cité jardin et de l’architecture moderne. Quels buts recherchait—il dans

l’emploi de ces deux types d’organisation architecturale? E. Howard considérait que

l’application des principes de la cité jardin permettrait la naissance d’une vie

communautaire :

<< On sera sensible à une certaine résonance progressiste chez Howard. Toutefois, le souci de

l’hygiène et du progrès a, chez lui, toujours été subordonné à l’idéal de petites communautés

limitées dans l’espace et dotées d’un esprit communautaire. » (F. Choay, 1965)

À travers la mise en place des principes de la cité jardin, notamment le refus pour la

construction en hauteur, le système Bata n’a—t-il pas précisément cherché à éveiller cette

vie communautaire ? Nous pouvons dorénavant dire que T. Bata considérait que la vie en

immeubles ne permettaient pas aux habitants de tisser de fortes relations sociales :

« Dans ces plans, il [T. Bam] ne perdait jamais de vue l’influence que ces logements cxercer‘ait sur

les hommes les femmes et les enfants qui devaient y vivre. C’est pour cela qu’il avait

catégoriquementrefi1sé de bâtir de grands immeubles, moins chers pourtant Bata disait : « dans un

grand immeuble, vous ne pouvez pas élever des enfants solides. De plus, chez les adultes, ces

immeubles engendrent l’indifférence et le manque d’intérêt. Vous savez à peine qui habite sur le

même palier et vous ne connaissez certainement pas vos voisins du dessous ou du dessus. ». » (A.

Cekota, 1968)

L’un des principes de la cité jardin est de construire des maisons individuelles autour d’un

terrain spacieux et propre à chacune, mais en même temps pour éviter une trop grande

montée de l’individualisme, une tendance au repli sur la cellule privée du logement et pour

favoriser les relations inter—personnelles,les clôtures entre les terrains, marquant la

propriété individuelle, seront absentes dans de nombreuses cités jardins. À Zlin comme à

Bataville, cette règle fin respectée, T. Bara nous en donne la raison :

«Chaque appartement avait sa propre entrée orientée différemment de celle du voisin. Il n’y avait

pas de clôture, ni entre les maisons ni autour des résidences. Pour Thomas, ce n’était pas une

clôture qui contribuait aux «rapports de bon voisinage», mais l’entrée particulière.Ceux qui
voulaient se fiéquenter trouvaient facilement leur chemin. » (A. Cekota, 1968)

D’autres indices peuvent nous inciter à penser que Bataville revêt les caractéristiquesde la

cité jardin. Sans pour l’instant entrer dans les détails, le modèle de la cité jardin introduit

une nouvelle façon de concevoir l’espace, elle définit une « Ville dans un jardin», c’est à

dire une ville dont les environs sont rendus agréables par une campagne omniprésente,
Howard (1902, 1998) écrit :
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« Une cité jardin est un village conçu en vue d’assurer à la population de saines conditions de vie et

de travail dont les dimensions doivent être justes suffisantes pour permettre le plein développement
de la Vie sociale, entourée d’une ceinture rurale, le sol étant dans sa totalité propriétépublique ou

administrée par fidéo—commis pour le compte de la communauté. »

D’ailleurs E. Howard désirait qu’il soit interdit de construire autour de la cité jardin, afin

d’éviter toutes extensions la dénaturant, en l’amputant de son aspect ville—campagneet

risquant de venir perturber la vie communautaire harmonieuse. À Bataville, tout n’a—t—il

pas été égalementmis en place, à travers les conditions de vie et de travail, pour que la vie

sociale, communautaire et autarcique soit exacerbée ? La nature environnante, l’absence de

constructions autour de la cité, la présence de toutes les infrastructures collectives

nécessaires à la vie sociale (commerces, écoles, infiastmctures de loisirs, église, etc.), les

habitations dont E. Howard voulait qu’il ressorte une harmonie générale par leur

disposition (généralement en quinconce pour éviter la monotonie, c’est le cas à Bataville),

par l’unité des matériaux utilisés (à Bataville: la brique et l’acier) et par leur forme (à
Batavflle: recours pour l’ensemble des bâtiments, usine et logements, à des formes

géométriquessimples, le carré et le rectangle, comme le préconise d’ailleurs l’architecture

moderne), tous ces éléments existent à Bataville.

Ce concept de cité jardin va être, pour les entrepreneurs toujours soucieux de la production,

un nouveau moyen plus moderne de conserver au sein de leur cité une stabilité sociale

nécessaire, parce qu’au-delà d’une nouvelle façon de construire, la cité jardin

s’accompagne aussi d’une éducation de la masse populaire, d’un souci de morafisation de

l’individu par tout un système de prise en charge sociale, sanitaire et par la mise en place

de politiques éducatives dès la petite enfance, avec la création de jardins d’enfants, jusque

là quasiment inexistants au sein des cités ou non fréquentéspar les familles ouvrières.

L’organisation Bata a également eu cette préoccupation constante de développer les

installations et les services nécessaires à l’éducation scolaire et populaire : école

maternelle, primaire (l’école des Cadets), collège, internat, bibliothèque,cours du soir pour

les adultes, etc.. Pour H. Sellier“,qui fera édifier entre 1920 et 1945, onze cités jardins

autour de Paris (K. Burlen, 1987), l’école sera le lieu «magique» où l’enfant, en

assimilant des connaissances dans de nombreux domaines et en prenant de bonnes

habitudes d’hygiène, de propreté, etc., les transmettra ensuite inconsciemment à toute sa

"’
H Sellier (1883-1943), homme politique socialiste, il devient maire de Suresnes en 1919, en 1935 il

devient sénateur et en 1936, il est nommé ministre de la Santé Publique dans le gouvernement de Léon
Blum : « Il est à la fois un ardent défenseur de l’habitat social et un modemisatem des questions urbaines. »

(J. M Stébé, 1998).
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famille, qui peu à peu s’auto-éduquera. Si ce concept de cité jardin apparaîtnovateur à

l’époque, il n’en reste pas moins que les fondements idéologiques de son promoteur

français, H. Sellier, renvoient pourtant à un comportement humain très ancien, le

paternalisme:

«On perçoit bien [...] une attitude socialo-patemaliste qui n’est pas très éloignée de celle de

certains patrons du XIXe siècle, comme les Schneider ou les De Wendel. » (à propos de H. Scllier,
J. M. Stébé, 1998)

B. Du paternalisme « bien entendu »

L’urbanistiquepatronale a trouvé, dans la mise en place de rapports patemalistes, une

possibilité susceptible d’asseoir son hégémonie.
Les pratiques sociales patemalistes du patronat sont à considérer comme entrant dans une

thématiquede l’insertion (S. Schweitzer, 1993) ; en effet, par hypothèse, les interventions

patemalistes ,dans le temps de travail et hors travail, permettraient une insertion sociale de

la main—d’œuvre (politiques de salaires, de formation, de logement, de distribution des

biens de consommation, les caisses de prévoyance, de retraite et d’assurance, les clubs

sportifs, les écoles, etc.). Cette insertion sociale sera sous—tendue par un désir patronal

d’attirer, de fixer et de retenir la main—d’œuvre ouvrière (L. Murard, P. Zylberman, 1980).

1. L’origine du paternalisme

Le paternalisme français trouve sa première forme dans l’avènement du terme «patron».

Dans le monde du travail, le terme «patron» est venu, à l’abolition des corporations en

France, remplacer le terme « maître » en «vigueur» dans les relations de travail

corporatistes de l’Ancien Régime, jusqu’au début du )HXe siècle. Le mot « patron », qui

dérive du mot latin pater : père, était déjàemployé à Rome par les esclaves affianchis pour

désigner leur anciens maîtres“. Le patron définit d’abord un saint ou une sainte dont on a

reçu le nom lors du baptême ou celui qui protège une confiérie ou un métier. Au XVIIIe

siècle, le patron désignaitle plus souvent le chef de famille (S. Schweitzer, 1993). Au XIXe

siècle, il devient le synonyme de chef d’entreprise (Ibid.) :

« ce nouveau terme faisait clairement la séparation entre le fait de posséder / engager et le fait

d’avoir des connaissances techniques [comme le maître dans les corporations]. »

“
Invaelle encyclopédieBordas, op.cit.
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Du terme « patron » dérivera le « patronage >> qui instaure un type de relations particulières
entre main—d’œuvre et patronat dans la proto-industrie :

«le patronage est une relation dissymétrique fondée sur une norme morale, le devoir social. »

(Ibid.)

Ce principe de dissymétrie repose sur des liens de subordination et d’échanges

réciproques: « la protection contre l’obéissance ».

a. Patemalisme et patronage : Les dfi‘érences
Le patemalisme doit être différencié du terme de patronage; deux concepts souvent

confondus dans leur emploi, alors qu’ils renvoient à deux types de rapports sociaux

différents. Le patemalisme est considéré, pour Gérard Noisiel (1988) comme: «la

transition entre le patronage et le management. » Le terme de patronage correspond

davantage à l’attitude adoptée par le patronat vis-à-vis de la main—d’œuvre au XIXe siècle,

lorsque la société était encore traditionnelle et agraire. Le patronage industriel était une

façon de réaliser le passage entre le monde traditionnel et industriel et de permettre à la

main d’œuvre rurale de s’adapter en douceur au travail en usine. C’est dans cette logique

que, souvent, les «patrons» accepteront que la main—d’œuvre paysanne continue à

entretenir des liens étroits avec le monde rural et à travailler la terre, alors même qu’elle est

employée par intermittence à l’usine connue manœuvre (pendant les périodes de non

récolte). F. Le Play fut le précurseur du patronage industriel et le préfère au terme de

patemafisme:
« Le patronage idéal pour Le Play, c’est l’adaptationdes coutumes locales [donc traditionnelles et

agraires] aux situations industrielles nouvelles. » (G. Noisiel, 1988)

Pour F. Le Play, le patronage n’a rien à voir avec le paternalisme, dans la mesure où il

n’est pas une stratégie visant à instaurer la dépendance de l’ouvrier et à en contrôler

totalement sa vie comme pourrait le faire le patemalisme. F. Le Play considérait le

patronage comme une forme de relation sociale possible permettant d’établir des bases

solides à l’ordre social :

«Dans le monde perturbateur de l’industrie moderne, le patron avait pour responsabilitéde contrer

les forces qui menaçaientde miner la famille de l’ouvrier et l’autorité paternelle qu’il avait sur elle.

Le Play était patriarcal ; pour lui, les autorités sociales [représentées par les fabricants et les

ingénieurs]devaient créer des conditions permettant au père [au patron] de gouverner. »

(S. Schweitzer, 1993)
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Tout comme F . Le Play, les Saint—SimonÏens reconnaîtront le rôle essentiel des industriels

dans l’établissement de la société moderne, « [. . .] tous deux se montraient ouverts à l’idée

de conceptualiser les relations sociales à l’aide de la métaphorepaternelle. » (Ibid.).

Le patronage s’essoufflera fin du XIXe siècle, au moment où le patronat prendra

conscience que la complémentarité entre travail agricole et travail industriel n’est pas

intéressante pour le fonctionnement de l’entreprise,puisque les rythmes ruraux interferent

trop sur la production qui connaît par période des temps morts, lorsque les ouvriers sont

repartis au travail de la terre. Alors, pour tenter de couper cette main—d’œuvre mi—agricole,
mi—industrielle de son environnement rural, le patronat adoptera une nouvelle forme de

contrôle de la main—d’œuvre par une prise en charge de l’ensemble des secteurs de

l’existence ouvrière, h1i évitant ainsi d’être confronté avec des situations comparables à

celles connues jusqu’alors : absentéisme, main d’œuvre pas assez qualifiée puisque

partagée entre le travail agricole et industriel... ; devant l’échec du patronage, le patronat

trouvera une nouvelle solution: le paternalisme dont << la forme achevée se situe entre les

deux guerres » selon G. Noisiel (1988).

Le patemalisme va donc davantage s’imposer et être clairement visible, quand les

instances industrielles s’installent en pleine campagne à proximité des villages ruraux;

pour répondre au déficit de main—d’œuvre,en incitant les hommes et les femmes à

abandonner le travail de la terre, il fallait les convaincre, et le moyen le plus simple sera de

leur offi-ir des avantages inconnus pour eux jusque là, d’où la présence de politiques de

logements et d’œuvres sociales. Le patronat adoptera, tout naturellement, cette attitude

patemaliste parce qu’elle devient un instrument nécessaire de gestion.

b. L ’e'tude du paternalisme au—delà des frontières
Selon les pays, le patemaüsme ne s’analyse pas à partir des mêmes critères, n’a pas connu

la même évolution, dans la mesure où les histoires « nationales » sont très différentes. Les

Belges sont très proches de la vision françaisepuisqu’ilsopposent un patemalisme moral

qui aurait succédé au patronage industriel exacerbé dans les débuts de la croissance

industrielle (S. Schweitzer, 1993). Dans les pays allemands ou anglo-saxons, le

patemalisme aurait été précédé par des relations de travail paü‘iarcales;
« Les Anglo-saxons et les Allemands analysent la succession du paremaüsm et du new—

patemalism, ou de patemalism et pratectoriafism, l’école des gender studies la faisant précéder
d’une phase de pufiiarchalism dont les axiomes sont empruntésau servage. » (Ibid.)
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Dans les pays totalitaires, comme en Italie à une période de son histoire, le patemalisme se

diviserait en trois phases. Dans un premier temps, émergeraîtun patemalisme orgarficiste

(mi—XIXesiècle - 1“ Guerre Mondiale) dont les motivations seraient d’assurer la stabilité

de la main—d’œuvre dans l’emrepfise; il s’appuie sur « une emphatisation du rôle de

l’entrepreneur-père» (Ibid.). Dans un deuxième temps, pendant les années de fascisme

(jusqu’à la seconde Guerre Mondiale), se développe un patemalisme autoritaire dont le but

est de « [...] forger une opinion publique homogène et encourager des comportements

sociaux uniformisés en série. » (Ibid.). Pour limiter les conflits internes dans les entreprises

de production de guerre et parce que l’État introduit une surveillance accrue dans les

entreprises, le patronat va sentir l’obligation d’accentuer les politiques d’œuvres sociales :

cantines, écoles, etc. (Ibid.). Enfin, après la seconde Guerre Mondiale, apparaît un

patemalisme plus libéral qui a pour but de protéger les intérêts sociaux des travailleurs,

mais qui est aussi là pour palier aux difficultés que rencontre l’administration étatique :

« [. ..] le manque d’eflicaoité de l’État oblige l’entreprise à se charger d’œuvres et de fonctions qui
ne lui reviennent pas. » (Ibid.)

2. Le paternalz‘sme: Une utopie captaliste

]. M. Gaillard (1996) considère qu’à côté des utopies sociales produites au XIXe siècle

pour répondre aux problèmes sociaux ambiants nés de la révolution industrielle et lutter

contre les nouvelles inégalités sociales entre la bourgeoisie capitaliste et le prolétariat
d’usine il existe aussi, en parallèle, un autre type de réponse au « capitalisme sauvage » :

« l’utopie capitaliste >>, c’est à dire le paternalisme patronal qui avait les mêmes

préoccupations : apaiser les inégalités sociales, sans remettre en cause l’ordre social établi

et les logiques économiques. Le patermüsme sera le moyen pour le patronat de combler la

non—intervention de l’État qui refuse toutes politiques sociales (pas de politiques de

logements, de protections sociales, pas de scolarisation obligatoire avant 1881). L’État sera

libéral et, par conséquent, se contente d’être gendarme et de laisser jouer la main invisible,

tel que le désirait A. Smith. Il faudra attendre la fin du XIXe et le début du XIXe siècle pour

que l’État commence réellement à intervenir et pour devenir un État-providencecher à J.

M. Keynes après 1945, avec notamment la création de la Sécurité Sociale.

J. M. Gaillard marque la fin de « l’âge d’or du paternalisme » fin du XIXe siècle et il est

nécessaire de contester quelque peu ce constat, dans la mesure où les patrons, en particulier

à Bataville, mais par exemple aussi au Creusot avec le patronat Schneider ou à Mulhouse

avec J. Dollqu continueront, dans une logique économique et de gestion, de mettre en
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place des politiques paternalistes de façon plus informelle; en revanche, il est certain

qu’ils ont eu des difficultés à les faire accepter car les contestations ouvrières, à travers les

organisations syndicales autorisées depuis 1884, feront très souvent barrière devant ces

tentatives patemaüstesdu patronat.

3. Des parernalz‘smæ...
Si construire des cités ouvrières est souvent la règle pour l’ensemble des industriels au

XIXe et dans le courant du XXe siècle, surtout en Lorraine, peut-on pour autant parler de

politiques paternalistes ?

Le paternalisme45définit un ensemble de relations sociales où il y a, à la fois, affirmation

de l’égalité des hommes et affirmation de la responsabilitéqu’a un pouvoir, qui se définit

connue « paternel », sur ses supposés adminisüés/enfints, qu’il a charge de « protéger » et

« d’éduquer ». Dans un sens moins sociologique, il se définit souvent comme une situation

dans laquelle le patron possède seul, en dernier ressort, l’autorité en matière d’œuvres

sociales dans l’entreprise46. Il faut préciser que les préoccupations patemalistes

s’organisentplutôt dans un esprit de charité et d’intérêts économiques que dans une réelle

volonté de justice sociale. L’attitude du patron paternaliste envers la main—d’œuvre,qui lui

est plus ou moins soumise, consiste à lui imposer un certain contrôle sous couvert

d’assurer son bien—être et sa protection. C’est dans cette dynamique que très souvent le

patemalisme est perçu négativement, notamment par les auteurs marxistes, considéré

comme un emprisonnement et un moyen « d’aliéner » les ouvriers.

Ce concept de patemaüsme possède de multiples ramifications qui peuvent être

interdépendantes.Dans une majeure partie des cas, on peut identifier un premier type de

patemaüsme de « prise en charge » relevant d’un sentiment de mission, de responsabilité,
de devoir et de charité. Dans ce patemalisme, on retrouve le courant du catholicisme

147socia qui impulsera les origines du logement populaire en France.

“
in Dictionnaire de Sociologie, 1997, op.cit.

“
In Dictionmüe usuel, Larousse éd., 1987, op.cit.

‘”
Le catholicisme social manifeste la préoccupationdes catholiques à l’égard de la misère ouvrière à laquelle

ils veulent remédier, en refusant à la fois le libéralisme et le socialisme. Cette préoccupationapparaîtdès le

milieu du XIXe siècle à travers des initiatives individuelles ; mais c’est l’encyclique de Léon XIII, Rerum

Navarum, en 1891, qui définit la doctrine sociale de l’Eglise.
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Dans ce premier courant, l’esprit philanthropique est souvent la règle, par exemple: le

Comte de Madre fonda une Société de Bienfaisance pour l’amélioration et le bon marché

des logements ouvriers, fmança la construction d’une cité ouvrière, rue saint Maur, à Paris.

Il écrit en 1863 :

« Les logements ouvriers devraient être bâtis par des personnes riches, ainsi que cela se pratique en

Angleterre. Les pŒsonnes refirei‘aient des capitaux qu’elles emploieraieflt,un intérêt beaucoup plus
élevé que celui qu’elles trouveraient dans l'achat de biens ruraux. Elles n’auraient plus à craindre

des soufflances et de l’insolvabilité des ouvriers [...]. » (J. P. Flamand, 1989)

Le catholicisme social, avec cet esprit philanthropique, se concentre pour l’essentiel dans

les milieux bourgeois du XIX5 et du début XX° siècle ; à ce propos, R. H. Guerrand (1967)

énonce l’idée que :

«Seules les classes dirigeantes ont les moyens d’améliorer la condition ouvrière dans tous ses

aspœts[...]. Faire une bonne action en gagnant de l’argent va devenir l’une des règles morales

essentielles des classes possédantes. C’est dans le domaine du logement qu’elles devaient trouver à

s’exercer à plein. »

Beaucoup de lois relatives aux logements ouvriers seront impulséespar ce mouvement du

catholicisme social. Le patemalisme patronal sera donc, très souvent, motivé par des

préoccupationsreligieuses, mais les catholiques sociaux ne seront pas les seuls à se sentir

investis d’une mission charitable et vouloir résoudre « les questions sociales >>,puisque les

patronats protestant et juif ont aussi été sensibilisés, notamment Jean Dollqu à Mulhouse

et A. Carnegie ou G. Pullman48 aux États—Unis.La loi Siegfried (1894) qui encourage la

construction d’habitations à Bon Marché sera notamment impulsée par Jules Siegfi'ied

(1832—1922),industriel, maire et député du Havre :

« Protestant, profondémentattaché à la démocratie républicaine,il est un philanfl1ropeintéressé par

la question sociale, question qu’il aborde dans une dynamique teintée de charité chrétienne et de

patemalisme. » (J.—M.Stébé, 1998)

Un second type de paternalisme relève d’une sensibilité politique, proche des idéologies
socialistes : les utopies sociale-utopiques, celles de C. Fourier et de ses disciples : Victor

Calland, ]. B. Godin, mais aussi plus tard, celles de H. Sellier.

‘“
George Mortimer Pullman (1831—1897): industriel américain, inventeur des prenfièresvoümœæmxcheüœ

(1864). Il créa une ville ouvrière : Pullman City construite à partir de 1880 à côté de Chicago. La ville

possède un centre commercial et culturel, une caisse d’épargne,une salle de réunion, une bibliothèque...
Andrew Carnegie (1835—1919): industriel et philanthrope américain.
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Si les pratiques patemalîstes sont souvent motivées par des fondements religieux,

politiques, socioculturels, il est parfois possible de noter des préoccupationspatemalistes

non motivées par ces préceptes, donc relevant davantage de stratégies économiques.Le

patemahsme, privilégiantla logique du fonctionnement capitaliste, est clairement résumé

dans un article de J. Gens (1972) consacré à Robert Owen :

« Son but [celui d’0wen] n’est pas tant de les rendre heureux [ses ouvriers] que d’obtenir d’eux un

meilleur rendement pour faire la prospérité de l’entreprisequi les emploie [...]. Sans doute pour

élever le niveau de vie de leur employés, les chefs d’entreprisedevront dépenserdavantage; mais

ces dépenses doivent être considérées comme des investissements [...]. Ces investissements

assurent l’efficacité et le zèle accrus des travailleurs ; leur bonne volonté à l’égard de leur

employeur améliorera la production d‘une façon qui compensent et au—delà, les frais

supplémentairesencourus. Si donc il s’agit pour Owen de philanthropie, ce n’est qu’indirectement:
son premier but est un but industriel désireux d’améliorer le rendement de son usine. »

4. Et en Lorraine ?

J. M. Moine(1989) dans « Les barons du fer. Les maîtres de forges en Lorraine >> a essayé
de comprendre leurs préoccupations sociales et consacre un paragraphe à leurs attitudes

paternafistes ; il propose de regrouper les interprétationsdu patemafisme autour de deux

axes :

«Les unes, subjectivistes, ont mis l’accent sur la générosité patronale, fondée sur l’idée d’une

mission ou d’un devoir social à remplir au—delà des obligations dues en vertu de la seule relation

contractuelle employeur—emplon et aussi de la simple charité. C’est la thèse de l’obligation
morale, contrepartie d’une supériorité,à laquelle les industriels ont répondusuivant les inflexions

religieuses (protestantes ou catholiques) ou même politiques, car il y avait du paternalisme

républicain.»

Les secondes, plus fonctionnalistes :

«[…] voient, dans le paternalisme, un système mis en place progressivement pour assurer la

mobilisation et la reproduction de la force de travail, pour la façonner aux disciplines

indispensables au processus de production et pour tenter de prévenir les conflits sociaux. »

J. M. Moine pose en hypothèse l’influence forte du catholicisme social dans le milieu

industriel lorrain, puisque certains barons du fer et ingénieurs étaient membres de La

RéformeSociale, revue publiée à partir de 1881 par la Société d’ÉconomieSociale fondée

par F. Le Play. C’est dans cette optique que, très souvent, le patronat lorrain financent

l’édification de cultes religieux, dans les cités ouvrières. La dynastie de Wendel est

l’exemple type de l’influence du catholicisme social et du mouvement phüanflnopîque en

Lorraine. Mais, en dehors d’une volonté morale et religieuse, J. M. Moine (1989) explique

que le paternalisme lorrain passe aussi par la mise en place de politiques éducatives avec la
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création d’écoles (jardins d’enfants, écoles ménagères), de cours d’apprentissage,de cours

pour mères de famille, etc.. Il ajoute cependant que: « la préoccupation moralisatrice

n’était toutefois pas absente, en particulier à travers les écoles ménagères. ».

5. Le paternalisme : une seconde famille
À côté de la famille naturelle, l’entreprise dans la « métaphore paternelle » devient la

seconde famille composée d’un patron—pèreet de ses enfants-ouvriers. Mais dans ce

vocabulaire relatif à la cellule familiale, le rôle du père, au—delà d’imposer une certaine

obéissance et d’établir des relations respectueuses, n’est-il pas aussi d’éduquer ses

enfants ? :

« Est—cc surtout par désir dŒ patrons de régner sans contraste ni partage, à l’image des pères
idéaux? Pas seulement. Si la famille est certes une structure de soumission des individus au

«père», au « chef de famille», « au maître », elle est égalementun lieu d’initiation des individus

aux comportements sociaux, un lieu d’apprentissage.» (S. Schweitzer, 1993)

Autrement dit, à travers des rapports paternalîstes, l’entrepriseincarnée par un patron—père
est une instance de socialisation de premier ordre. Elle participe autant à la socialisation

des individus que la famille considérée comme l’instance principale de socialisation

primaire. Il existe trois processus de socialisation: la socialisation primaire, secondaire et

également un « phénomène » de resocialisation. La socialisation désigne les processus par

lesquels les individus s’approprient les normes, valeurs et rôles qui régissent le

fonctionnement de la vie en société; elle permet de rendre l’individu apte à vivre en

société et favorise la cohésion sociale”. L’entreprise paternaliste peut, par hypothèse,être

présente dans ces trois sphères de socialisation. En effet, dès les écoles patronales, le

patronat va chercher à inculquer une discipline de vie particulière,des normes, une morale

et des valeurs conformes à ses attentes. Si la questions des écoles pose un problèmemajeur

pour le patronat, celui d’engendrer des coûts et des soucis, car contrairement aux

économats ou coopératives alimentaires et aux logements, elles ne gérèrent pas de revenus

et de bénéfices (L. Commaille, 1998). Ce problème doit être relativisé puisque l’usine, à

long terme, tire de cet investissement un bénéfice beaucoup plus important, celui de

pouvoir embaucher des jeunes gens de « valeurs sûres » puisqu’ils sortent d’une scolarité

fiaite par « la Maison» et qu’ils ont, bien avant d’arriver à l’atelier, déjà intégré l’esprit
« maison». Dans le système Bata, l’organisation du système scolaire sert de tremplin

“’
In Dictionnaire de sociologie, 1997, op.cit



indispensable à la formation chez les enfants de l’esprit Bata ; dès l’école primaire, tout est

mis en œuvre pour déceler les futurs « bons » salariés de l’entreprise:

« Cette classe est déjà un atelier où apparaissent les premier signes de ce classement des capacités
qu’on retrouve à chaque instant sur toutes les faces de l’organisationde Zlin. [...] Chaque enfant

est déjàentré dans les statistiques. [. . .] Le voilà déjàenrégimenté, classé, standardisé ! »

(H. Dubreuil, 1936)

Enrégimenté et socialise‘ à l’esprit Bata! Les écoles Bata seront essentielles pour la

structuration de la personnalité sociale des futurs Batamen. Il faudra, au cours de la

recherche, étudier en détails comment se déroule la socialisation Bata dès la petite enfance.

La vie sociale dans les ateliers, les relations patron—salariéss’insèrent dans le second

processus, celui de la socialisation secondaire; mais dans ce cas précisément, nous ne

sommes nullement face à une originalitépuisque cette seconde socialisation est commune

à tous, chaque individu qui s’insère dans des groupes particuliers (entreprise, parti

politique, association, syndicat, etc.) connaît des adaptations nouvelles et une socialisation

secondaire.

La resocialisation est, par hypothèse, un processus présent au sein des systèmes de

patemalisme d’entreprise et notamment chez Bata. Difi‘érente des précédentes, la

resocialisation part plutôt de stratégies acculturantes qui vont venir remettre en cause les

sociahsations initiales. La resocialisation est présente dans des «institutions totales»

comme l’armée, la prison ou l’asile :

«Elle se manifeste d’abord par une volonté de couper brutalement l’individu de sa vie sociale

antérieure par la mise en œuvre de rituels d’admission (coupe de cheveu, attribution d’un numéro

matricule, etc.) qui le dépossèdent de tous les marqueurs de son ancienne identité sociale. Elle se

caractérise ensuite par une prise en charge totale de la personne, un contrôle permanent du temps et

de l’espace et une soumission complète aux représentants de l’institution. »50

Dans l’organisationBata, par hypothèse, pour ceux qui n’ont pas com la « socialisation

primaire Bata » faite dès l’école mais aussi par les parents, les premiers à être imprégnés
de l’esprit, une resocialisation sera « activée ». En effet, a priori, nous serions en présence
des deux principes qui sous—tendent ce processus. D’une part, les politiques de recrutement

Bata sont très fitualisées et cette resocialisation commence dès lors que la direction a

fourni à chaque salarié le petit livret leur expliquant comment être un << bon » salarié Bata

(R. Guyvarc’h, 1991) :

5°
Ibid.
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« Ce manuel a été préparéde manière à ce que nous fassions connaissance rapidement et à ce que

vous vous sentiez chez vous. Il répondraà beaucoup de question que vous pourriez vous poser au

sujet de votre travail et de la Société. [...] Votre désir de bien remplir votre tâche et votre bonne

coopérationavec tout le monde est la meilleure assurance de succès et progrèspour vous et pour

l’entreprise.»

R. Guyvarc’h explique que ce manuel est destiné a initié tout nouveau salarié à « l’esprit
maison » et les encourage vivement à oublier tout ce qu’ils ont pu apprendre dans les

difi‘érentes entreprises où ils ont travaillé précédemment51.

D’autre part, au sein du système Bata, les politiques paternalistes présentes dans les ateliers

et celles concernant l’ensemble des œuvres sociales mises à disposition des nouveaux

salariés pourraient constituer cette prise en charge totale qui est la seconde étape d’une

resociafisation de l’individu. Par exemple, au sein de l’atelier, tout nouveau salarié sera,

pendant une très longue période, mis sous tutelle et initié par un « parrain » (R. Guyvarc’h,

1991).

Il sera davantage possible de répondre à l’hypothèse d’une socialisation et d’une

resocîalisation au sein du système Bata grâce aux données recueillies et à l’attention portée
à l’ouvrage de E. Goffman (1968) : « Asiles » où, après avoir effectué une observation

participante d’un an, il décrit les modes d’adaptations secondaires ou resocialisation des

malades aux contraintes d’une institution totale comme l’hôpitalpsychiatrique.

6. Bata et le paternalisme

Nous devons clairement poser l’existence de rapports paternalistes entre le patronat Bata et

les Batamen. Dans l’introduction, nous avons déjàexpriméquelques indices qui permettent

de nous mettre sur la trace d’un paternalisme : le sentiment d’abandon, de trahison, ressenti

par les salariés à la fermeture de l’usine, leur refus de croire que le « patriarche », leur

«père» symbolique qui les avait fait vivre pendant 70 ans, de génération en génération,

qui les avait «nourris», « divertis », puisse soudainement les abandonner; trahison

d’autant plus douloureuse que le paternalisme devait viser à créer un vif sentiment

d’appartenanceà la « grande famille Bata ».

Le paternalisme peut passer par des créations symboliques aussi grandioses que d’offrir à

la population, une église, une piscine, des logements, mais il peut également s’instiller

dans la vie quotidienne, par de petits gestes délicats comme la main vigoureuse d’un chef

pour souhaiter l’anniversaire d’un ouvrier ou d’oflîrir quelques présents en remerciement

"
Dans la mesure du possible, il sera, pour approfondir ce sujet, nécessaire de se procurer ce petit livret.
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du travail accompli pendant toutes les années passées dans l’entrepriseBata, comme un

père pourrait offiir un cadeau à son fils quand il a obtenu la meilleure note à l’école :

« « Dans l‘usine, tous les jours, on souhaitait les anniversaires des salariés. Quand il y avait un

décès, ils mettaient la sonnerie des morts dans l’usine et la famille recevait une gerbe, se souvient

Raymonde» [...] Au poignet, Freddy porte la montre qu’il a reçue lors de l’anniversaire de ses

vingt—cinqans de maison. « Ceux qui ont travaillé longtemps, ils reçoivent plein de bricoles, admet-

il. Cela peut être la photo de la famille Bats, avec Thomas, sa femme Sonia, leurs cinq enfants

et leur chien devant la cheminée [...]. ». » (T. Lemahieu, 2001)

Dans la « Bata presse», «la métaphore paternelle » semblerait portée à son paroxysme

comme en témoigne un article du 11 octobre 193552 relatant un discours d‘un des

directeurs de l’usine Bata Hellocourt :

« […] Il faut avoir le respect de ses chefs et une confiance absolue en leur expérience, écouter et

suivre leurs conseils, croire en eux comme un fils respectueux croit aux conseils de ses parents.

[...] Une famille doit être saine et se bien porter et chacun de ses enfants doit contribuer dans

un esprit de solidarité et de fraternité à la voir grandir, physiquement et moralement

Unissons—nous dans cette idée, et nous aurons la satisfaction du devoir accompli ! »

Le patemafisme tend, dans le système Beta, à infantiliser la main—d‘œuvre,à produire une

sorte « d’éducation permanente » tout au long de la vie; un article du Bataville pour

Tous” nous en donne une illustration exemplaire, ce sont les départs en vacances pour les

salariés de Bara et voici les 10 commandements (là encore le recours au lexique religieux

est présent) que les Batamen doivent suivre minuiteusement :

« Les 10 commandements des BATAMEN

1) Automobiliste, tu observeras le code de la route, scrupuleusement

2) Cycliste, tu tiendras toujours ta droite sagement

3) Voyageur, tu veilleras à ta sécurité indiscutablement

4) Promeneur, tu gagneras la chaussée prudemment
5) Nageur, tu fiéquenterasles endroits autorisés, seulement

6) Campeur, tu respecteras la propretéd’autrui, évidemment
7) Fumeur, tu fuiras la forêt absolument

8) Alpiniste, tu suivras le guide fidèlement

9) Pêcheur, tu resteras près de la berge patiemment
10) Bataman, tu porteras chaussures Bata, assurément. »

52
Bataville, Avis et échos, Journal des Collaborateurs des usines Bata en France, n°41. Cet autre journal
d’usine ne faisait pas l’objet d’une publication régrflière; son édition était très ponctuelle (une fois par an

environ). Ce numéro est présentaux archives départanentalesde La Moselle, cote 7 T 1.
” Nmnéro du vendredi 27 juillet 1953, présent à la bibliofiièquemmicipale de Nancy, cote 750.160.
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En dehors du monde clos de Bataville, les Batamen seraient-ils si désarme's ? Auraient—ils

eu tant de mal à « survivre » loin de la cité, au point d’avoir besoin de ces conseils ? La

nécessité d’avoir rédigé cet article tendrait à confirmer ces questions.

À travers cet article, le patemalisme prend une forme exacerbée : un père ne donne—t—ilpas

lui aussi des conseils à ses enfants avant leur départ en vacances ?

En reprenant les deux idéaux-typesde paternalisme mis en évidence par J. M. Moine

(1989) : subjectiviste ou fonctionnaliste, il serait nécessaire d’analyservers quel idéal-type,
se rapproche le paternalisme Bata. Par hypothèse, il serait davantage fonctionnaliste, c’est

à dire que sa présence sous-tendrait une logique économique où tout est mis en place pour

attirer et retenir la main-d’œuvre, du logement à la politique de haut salaire en passant par

les loisirs. H. Dubreuil (1936), bien que refusant l’idée d’un patemalisme Bata à Zlin,

reconnaît que les diverses politiques sociales de l’entreprise trouvent leur origine dans une

nécessité économique, tant pour le patronat que pour les salariés :

« […] il n’y a point trace, en tout cela, du « patemalisme » que nous sommes accoutumés à

observer dans un grand nombre d’établissements industriels. Rien ne rappelle ici cet ensemble

d’institutions d’« œuvres sociales » ou un personnel « charitable» s’inge'nieà développer autant

que possible le confortable de la vie du personnel. Il n’y a point d’atmŒphèrede philanthropie et

services à l’usage des ouvriers et de leur familles [il vient de décrire les logements, les écoles et les

services sociaux tel que l’hôpital]. Autrement dit, si l’on y trouve tout ce qui présente une utilité

directe, on voit que c’est cette notion d’utilité qui a constitué le point de départ,et non une volonté

de bienveillance. »

Pour H. Dubreuil, le paternalisme tendrait à se définir par un ensemble d’actions

philanthropiques et charitables, c’est la raison pour laquelle il ne voit pas dans le système

Bata, une quelconque forme de patemalisme ; or il omet de penser qu’il peut exister un

autre patemafismeplus fonctionnaliste qui aurait justement pour base cette « utilité » que

lui—même met en exergue. Le patemafisme Beta fera l’objet d’une étude détaillée

notamment à travers les entretiens mais également avec la « Beta presse », qui comme

nous l’avons vu plus en amont («les dix commandements des Batamen»), aurait pour

fonction d’asseoir la «métaphore paternelle ». Il sera sûrement très utile de comparer les

rapports patemalistes en vigueur chez Bata avec ceux présents dans d’autres entreprises,

comme par exemple l’entrepriseMichelin à Clermont—Ferrand”.

54
A. Gueslain « Mchelin, les hommes du pneu, Les ouvriers [Michelin à Clermnt—Fermnd, de 1889 à

1940 », 1993.
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Il sera également indispensable de repérer l’évolution du patemalisme à Bataville, s’il

existe un essoufflement qui correspondrait par exemple à l’arrivée des syndicats dans

l’entreprise.Le système Bata a toujours cherché à éviter la création de syndicats dans ses

différentes entreprises; les politiques patemalistes avaient également pour fonction de

limiter l’émancipationsyndicale :

« Les méthodes Bata dans ce domaine [le syndicalisme] sont:

- situer les usines le plus loin possible des grands centres urbains, afin de réduire les coût salariaux

et de décourager ceux qui cherchent à organiser les syndicats.
— La tentative de création de "syndicats" de collaboration de classe, contrôlés par la direction de

l’entreprise,ou en étroite relation avec elle. Autrement dit un ”syndicatmaison“. » (R. Guyvarc’h,
199 1).

Lors d’une discussion avec un syndicaliste présent lors des licenciements, il apparaîtrait

que les premières ruptures du « patemalisme » seraient visibles à partir de 1969 et

correspondraient, d’une part, au moment où le dernier « Tchèque» est parti en retraite

(dans le langage Bata, il faut comprendre par «Tchèque » un salarié qui a été formé sur le

moule de Zlin quelle que soit sa nationalité, autrement dit quelqu’un qui n’est pas

« étranger» à l’« esprit Bata ») et que le nouveau directeur de dimibmion ne résidera

désormais plus à Bataville mais à Paris ; ce sont là les premiers signes d’une atténuation

des rapports paternalistes : on ne peut être que moins paternel à distance.

D’autre part, ce syndicaliste soulignait aussi le fait qu’avec les événements de mai 1968,

les médias, les moyens de communication notamment la voiture, les Batamen sont sortis de

leur monde clos et ont pris conscience que leur entreprise était une entreprise comme les

autres: le patemaüsme en se banalisant y a perdu de sa pertinence. Ce dernier constat

tendrait à être confirmé par les salariés eux—mêmes :

« « C’est en mai 1968 que ça a commencé à bouger chez Bata, se rappelle Freddy, J ’étais à la

coupe avec «Loulou ». C’est une femme incroyable et courageuse qui a monté la CGT toute seule

ici [...]. Elle nous a appris à ne plus courber l’échine. Après il y a eu quelques belles années de

bagarre. En 1974, on s’est battus pendant huit jours pour obtenir une augmentation de 7 % des

salaires. Il y avait 1.200 grévistes sur 2.000 ouvriers. Du jamais vu chez nous. Quand on a gagné,
on a exigé de rentrer par la gande porte. On était fiers. ». » (T. Lemahieu, 2001)

Alors si les Batamen sont entrés par la grande porte, le patemalisme a—t-ilpris la petite

sortie ?

L’hypothèse émise par ce syndicaliste, d’un essoufilement du patemalisme à partir de

1968, pour les deux raisons évoquées précédemment, est très pertinente et devra être

vérifiée. Une conséquence significative de cette rupture pourrait être lisible à travers les

articles des Bataville pour tous ; en effet, si soudainement à partir des années 1970, ils sont
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moins porteurs d’une symbolique patemafiste, alors l’hypothèse sera en partie validée ; les

entretiens permettront de la confirmer ou de l’infirmer. Concrètement, cet essoufflemertt

pourrait se traduire par un retrait de plus en plus signifier du patronat dans la mise en

place de politiques sociales — d’œuvres sociales —, mais aussi dans une atténuation des

attitudes patemalistes; un désengagement patemalîste serait visible si, par exemple, à

partir de cette période, peu à peu le patronat tend à ne plus prendre en charge l’entretien

des logements, des infi‘astructures de loisirs, qu’il arrête d’investir dans tout ce qui ne

relève pas directement des moyens de production ou encore qu’il limite les divers moments

qui tendraient à vivifier les relations patemelles comme les festivités, les cérémonies

solennelles.

L’urbanistiquepatronale sous—tendue d’un vif patemalisme aurait eu pour conséquencela

création d’une communauté sociale, celle des Batamen de Batavifle.

C. Batavz‘lle : La communauté des Batamen

] . Les formes de la communauté

«La communauté a été liée à la localité, à l’identité d’intérêts fonctionnels, au sentiment

d’appartenance, à des idées ethniques et culturelles partagées, à un mode de vie opposé à
l’organisationet àla bureaucratie de la société de masse contemporaine etc. »55

Il existe différentes possibilités pour définir la communauté ; elle peut être appréhendéeà

partir de deux catégories (C. Schrecker, 2001) : l’espace, nous parlerons alors de la

« communauté locale » mais aussi à partir des relations sociales, la communauté sociale. Il

faut préciser qu’une communauté locale est toujours une forme particulière de

communauté sociale. En effet, partir de l’angle des relations sociales permet d’appréhender
des communautés qui ne se distinguent ni par une organisation spatiale particulière,ni par

une forme institüionnefle définie, par exemple la communauté virtuelle des internautes qui

est reconnue, qui possède tout un ensemble de règles établies mais qui n’est ni spatiale, ni

vraiment organiséede façon institutionnelle :

« D’autres définitions basées sur la relation sociale [...] opèrent à un plus haut niveau d’abstraction
et servent plutôt à conceptualiser les liens qui existent entre les êtres humains et qui leur permettent
de vivre ensemble. Comment et en quels termes se constitue et s’exprime « ! ’être ensemble »?»

(C. Schreckcr, 2001)

55
R. Plant, « Community and Ideology : an essay on applied social philosophy » (1974), in C. Schrecker

(2001), sa traduction
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Le concept de communauté est prépondérantdans la sociologie anglophone :

« « La communauté » est l’un des concepts centraux de la sociologie anglo—suxonneet américaine.
Son importance est telle que, selon R. A. Nisbet, elle « constitue le plus fondamental des concepts
élémentaires de la sociologie ». » (Ibid.)

Dans la sociologie fiançaise, la communauté désigne avant tout un groupe constitué, peu

« dense » et délimité dans l’espace, par contre en Grande—Bretagneou aux Étas—Unis,ce

terme peut désigner « quelque chose » qui peut être beaucoup plus vaste, un groupe très

grand qui possède des caractéristiquescommunes.

2. La sociologie classique et la communauté : tradition et modernité

Avant la sociologie, les philosophes avaient déjà pensé la communauté. Aristote la

considérait comme constituée en vue d’un certain bien—être,dans laquelle chacun a une

place et une fonction qui lui sont attribuées. Selon lui, la communauté conçoit des lois pour

coordonner l’ensemble social.

a. F. Tônnies : « Gemeinschaft » et « Gesellschaft »

Dans son ouvrage « Communauté et Société» (1885, 1944), F. Tënnies développe sa

conception du changement social associé à la modernisation et à la montée de

l’individualisme.

Pour F. T ônnies, la révolution industrielle, le développementdu capitalisme et la naissance

de la grande ville sont les principaux facteurs du passage de la communauté - la

Gemeinschaft — à la société —— la Gesellschaft — et la transformation des lienx sociaux qui ne

seront plus basés sur un principe temporel et sur les liens du sang mais sur un principe de

spatiafité.
«Communauté» et « société » sont des termes qui correspondent à une forme

d’organisationsociale particulièreet à un rapport spécifiquede l’individu à la société, ainsi

qu’à un type de « volonté humaine : « La communauté existe » dit F. Tënm‘es « partout où

les hommes dépendent les uns des autres par leur volonté organique et s‘approuvent

réciproquement ».

Dans la Gemeinschaft‘,qui coïncide avec une forme sociale traditionnelle issue des liens

familiaux, les actions individuelles sont guidées par le cœur et les sentiments ; cette forme

organisationnelle résulte de ce que F. Tënnies appelle la « volonté spontanée»,
« naturelle », les actes sont spontanés, voire innés. Cette comunauté est tournée vers le

passé, elle procède de l’habitude et de la tradition. L’unité de référence est le prima du
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« nous», le collectif prime sur l’individu, alors que dans la société, l’individu devient sa

propre unité de référence, il prime sur le collectif ; l’entité communautaire se transforme en

« société » avec la généralisationdu statut de l’individu indépendant:

«Dans l’état de société, les individus sont plus indépendants les uns des autres. [...] Chacun est

pour soi et dans un état de tension vis à vis de tous les autres. Personne ne fera quelque chose pour

un autre ou donnera quelque chose à un autre si ce n‘est en échange d’un service ou d’un don

estimé au moins équivalentau sien. » (Ibid.)

Dans la société, l’association contractuelle et remplacé les liens « familiaux »

communautaires, F. Tënnies rejoint ici la conception « artificialiste » de la société de J. ].

Rousseau ou de T. Hobbes; les relations ne sont plus guidées par le cœur mais motivées

par l’intérêt individuel : elles ne sont plus « spontanées » mais «construites» et les

individus, notamment par le fait de la grande ville, peuvent choisir et sélectionner leurs

relations; l’économie monétaire, le développement de la monnaie remplace le partage

communautaire et le système du troc.

Les concepts de Gemeinschaft et Gesellschcfi relèvent d’idéal—typesqui n’existeraient pas

à l’état pur (C. Schrecker, 2001). F. Tônnies pensait—ilvraiment qu’il existait un passage

effectif entre communauté et société ? Cette dichotomie avait plutôt pour fonction de

représenterl’organisation sociale et le contexte social dominant à son époque :

« [...] il craignait que l’individualisme et l‘universalisme inhérent à la « société » ne mènent à la

déshumanisation des hommes et facilitent ainsi les rapports de domination. La société confiendrait

en cela les germe de sa propre déchéance. » (Ibid.)

N’était—il pas au regard de la montée de l’individualisme, d’un capitalisme « sauvage »,

nostalgique des liens communautaires ?

L’ouvrage de M. Maffesoli (1988) « Le temps des tribus» aurait « rassuré » F. Tônnies

puisque, selon M. Maffesoli, cette tendance générale à tout considérer comme relevant de

l’individualisme empêche de voir que se développent réellement de nouvelles formes

sociales communautaires qu’il appelle le tribalisme ; en effet, au sein de notre société post—

moderne, de véritables tribus, communautés « afi‘ectives » existent, par exemple, certaines

sont nées en résistance au pouvoir en place, d’autres pour satisfaire des besoins

d’appartenanceque les institutions politiques ne leur procurent pas.
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b. É. Durkheim : « Solidarité mécanique et organique »

É. Durkheim s’accorde à reconnaître le passage de la communauté à la société, mais sa

vision de l’organisation sociale ne correspond pas exactement à celle de F. Tônnies; en

effet, s’il analyse également un affaiblissement des liens familiaux communautaires au

profit de l’individu indépendant, son interprétationest très différente. Pour É. Durkheim,

l’entrée dans la modernité, dans l’organisation de type sociétal, se caractérise par une

complexité de la division du travail et une sécularisation des individus: la solidarité

mécanique devient de plus en plus organique («De la division du travail social », 1893,

1998). Le passage de la société traditionnelle à la société moderne est interprétécomme le

résultat de la transformation de la morphologie de la société : augmentation du volume de

la population, accroissement de la densité matérielle. Cette morphologie va être à l’origine
de nouveaux types d’échanges entre des individus qui seront de plus en plus spécialisés;

spécialisationqui entraîne un accroissement de la personnalitéde l’individu. Cette nouvelle

solidarité organique et cette interdépendance croissante entre les individus vont leur

permettre, par une coopération commune, de se créer de nouvelles opportunitéssociales et

économiques, mais parallèlement dans cette « société moderne », des effets pervers

existent connue l’augmentationdes suicides par exemple.

La solidarité mécanique se marquait par une prégnance de la religion, d’une conscience

collective forte ; elle dérive de la ressemblance des individus et la personnalité individuelle

y est quasiment nulle…

É. Durkheim marquera véritablement sa divergence de point de vue avec F. Tënnies, dans

un article écrit pour La revue philosophique en 1889, sous le titre « Communauté et société

selon Tännies ». Après avoir longuement détaillé la compréhensionqu’il a des deux

concepts de Gemeinschaft et de Gesellschaft, il en arrive dans les derniers paragraphes à

expliquer sur quel point il n’est plus d’accord avec F. Tônnies. Il est d’accord pour

reconnaître l’existence « de deux grandes espèces de sociétés», comme lui, il admet « que

la Gemeinsehaft est le fiit premier et la Gesellschaft la fin dérivée » et il accepte « dans ses

grandes lignes générales l’analyse et la description qu’il nous fait de la Gemeinschaft ».

Par contre, là où il se sépare de F. Tënnies, c’est dans son analyse de la Gesellschaft. Pour

F. Tënnies, elle se tradth par un individualisme croissant dont l’État ne pourrait

prévenir les effets néfastes, É. Durkheim énonce :

« Elle serait essentiellement [pour F. Tënnies] un agrégatmécanique; tout ce qui y reste encore de

vie vraiment collective résulterait non d’une spontanéité interne, mais de l’impulsion toute

extérieure de l’État. »
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Ce qui est ici remis en cause par É. Durkheim, c’est la disparition selon F . Tënnies, d’une

« volonté spontanée» ou « naturelle » dans la Gesellschaft — remplacéepar une « volonté

artificielle », « mécanique » —, de la disparition d’activités ou de liens collectifs. Or selon

É. Durkheim, il n’y a pas sur cette dichotomie naturelle / artificielle ou collective/

individuelle, une différence à établir entre communauté et société :

« [...] je crois [É Durkheim] que la vie des grandes agglomérationssociales est toute aussi

naturelle que celle des petits agrégats.Elle n’est ni moins organique, ni moins interne. En dehors

des mouvements purement individuels, il y a dans nos sociétés contemporaines une activité

proprement collective qui est tout aussi naturelle que celle des sociétés moins étendues

d’autrefois. »

e. M Weber : « Communalisafion » et « Sociation »

Dans son ouvrage «Économie et société. Les catégories de la sociologie » (1921, 1995),

M. Weber conceptualise la communauté qu’il considère comme un processus dynamique

qui s’exacerbe à travers les relations sociales. Il va distinguer et opposer deux processus:

« communalisation » et « sociation». Il considère ces deux concepts comme des idéal-

types qui n’existent que très rarement à l’état pur. Pour les construire, il s’est basé sur la

terminologie de F. Tënnies, mais à l’inverse de cette dernière :

« Elle a l’avantagede n’ être associée à aucune forme sociale spécifique,ni dans l’espace ni dans le

temps. » (C. Schrecker, 2001)

Pour M. Weber, la communauté peut s’appuyer sur des facteurs matériels, sur des biens

communs, sur des « qualités biologiques héréditaires» (M. Weber, 1921, 1995), mais il

faut surtout que les membres aient une volonté de s’associer et qu’elle repose sur un

sentiment subjectif commun des participants d’appartenirà une même communauté :

« Une communalisæion peut se fonder sur n'importe quelle espèce de fondement affectif,
émotionnel ou encore traditionnel, par exemple une communauté spirituelle de fières, une relation

érotique,une relation fondée sur la piété, une communauté « nationale » ou bien encore un groupe

uni par la camaraderie. » (M. Weber, 1921, 1995)

La sociation se base sur « un compromis [...] d’intérêts motivés rationnellement ». Selon

lui, les types les plus purs de la sociafion sont l’échange notamment économique,
l’association à but déterminé poursuivant certains intérêts matériels et l’association à base

de convictions qui cherchent pour l’essentiel à servir une cause précise: « la secte

rationnelle » par exemple.

Il faut préciser, à nouveau, que l’intérêt des deux concepts de M. Weber est d’avoir

surpassé la dichotomie traditionnelle entre « communauté » et « société », c’est à dire que
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la communalîsation peut être un type d’organisationprésent dans la société moderne, tout

comme la sociation aurait pu exister sous une quelconque forme dans les sociétés plus

communautaires et traditionnelles.

3. La « communauté locale » des Batamen

Si les Batamen forment une communauté, en raison de la délimitation territoriale ou

spatiale, de l’isolement géographique, elle doit être précisément définie comme une

« communauté locale » :

« Très souvent, une communauté est conçue et définie par le moyen de frontières destinées à la

délimiter dans l’espace. » (C. Schrecker,2001)

Tout peut être délimité dans l’espace : le village, la ville, la nation, mais pour autant est—on

toujours en présence d’une communauté ? Les vacanciers qui se côtoient dans un camping
— qui est bien délimité dans l’espace — forment—ils une communauté ? Bien qu’ils aient le

point commun d’aimer la vie en camping, ils ne forment pourtant pas une communauté si

l’on retient cette citation :

«Une localité ne devient pas une communauté par le simple fait d’englober une quantité de

personnes et d’institutions ou du fait que ces personnes ont certains intérêts en commun. [...] Une

localité devient une communauté seulement à travers l’expérience commune des gens qui y

habitent, qui débouche sur la constitution d’un groupe culture], avec des traditions, sentiments,
attitudes et souvenirs en commun — point focal pour des croyances, des sentiments, de l’action. Une

conumnauté donc, est une localité dans laquelle les gens utilisent le même langage, se conforment

aux mêmes mœurs, éprouvent plus ou moins les mêmes sentiments, et agissent en fonction des

mêmes attitudes. »56

Par conséquent, la délimitation spatiale, la séparationgéographique, la cohabitation dans

un même lieu ne suffisent pas à indiquer la présence d’une « communauté locale» ; il est

nécessaire que se crée un lien social relativement exacerbé et qu’une identité sociale et

culturelle forte émane du groupe. L’identité sociale peut regrouper une multitude de

critères (normes, valeurs, coutumes, etc.) qui serviront à une définition sociale de

l’individu ou du groupe, e’est-à—dire qui permettront de le «marquer», de le situer dans sa

société (A. Mucchiellî, 1992). Il pourra être situé socialement dans la mesure où ayant une

« vie sociale propre », il se différencie des autres groupes culturels ou sociaux. Mais au—

delà, il doit se dégager du groupe observé, une identité communautaire ; les membres du

groupe possèdent en eux à la fois une identité individuelle et une identité collective.

56
H. W. Zorbaugh « The Gold Coast and the Slum », 1929, in C. Schrecker (2001), sanaducfion.
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L’identité collective ou communautaire des individus est mise en évidence lorsque les

opinions, les comportements, les habitudes, les croyances (religieuses, politiques) ou les

traditions (culturelles, professionnelles) qui s’expriment, n’indiquentpas des informations

sur la personnalité individuelle mais sur le groupe dans lequel évoluent les individus

(Ibid.). Dans une communauté, cette tension incessante que les individus ressentent

inconsciemment entre identité individuelle et communautaire pose la question du libre

arbitre : comment dans une communauté, où le poids du collectif est « extrême», où très

souvent l’intérêt généralprévaut sur les intérêts particuliers, ses membres arrivent—ils à

s’individualîser et à posséder leur propre personnalité sociale différente des paires, du

collectif? Cela pose :

« le problème fondamental de l’identité, à savoir la dialectique constante du Nous et du Je ou du

fusionnel—affectif et de l’autonome—raüonnel conscient. [. . .] Ainsi dans les guerres, les persécutions
et dans les naüonalismes, par exemple, nous voyons surgir les racines collectives de l’identité. Le

Moi communautaire enveloppe tout l’individu, celui—ci s’identifie alors complètementau groupe,

vit et peut se sacrifier pour lui. » (Ibid.)

Cette identification totale, firsionnelle au groupe demande que le sentiment d’appartenance
soit élevé à un degré extrême. Vivre, se dévouer totalement à la communauté, posséder le

sens du sacrifice quand la survie du groupe en dépend, n’est—ce pas des « réalités » bien

présentes dans l’« esprit Bata » : « Vivre, Penser et Travailler Beta » et vivement

recommandées par le « Chef», comme l’introduction à son testament peut en témoigner?

Le système Beta aurait-il cherché à propager un « Moi communautaire » qui étoufferait les

identités individuelles ? Sûrement, mais il a subtilement réussi à jouer sur deux registres,

celui de faire croire à la nécessité d’une individuafité propre à chaque Bataman, c’est à dire

qu’il est indispensable que chaque rœmbre de la communauté possède une fonction, une

utilité et une ambition individuelle, cela a pour finalité de permettre que l’ensemble forme

un « tout » harmonieux, plus harmonieux que si chaque Batamen était une « copie

conforme » et se ressemble. Mais en même temps, cette « exaltation de l’individu » a pour

finalité de rendre la communauté plus solide, plus résistante encore et surtout immuable,

dans la mesure où si un Bataman sort du « cercle », c’est la communauté toute entière qui

est en danger puisqu’il manquera un « organe vital » pour son bon fonctionnement, les

Batamen l’ont bien compris. En croyant posséder une fonction sociale considérée comme

indispensable à « l’intérêt général», ils se sentent avoir une responsabilité vis—à—visdu

collectif et ne voudraient pas, qu’en sortant de la communauté, celle—ci « se meurt ».
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Une sorte de solidarité organique nécessaire à la vie et au bien de la comunauté; É.

Durkheim y verrait là une hypothèse bien « saugrenue », puisqu’il définit la solidarité

mécanique connue le propre des communautés, des clans ou des tribus. Par contre, M.

Maffesoli (1988) dans l’ouvrage « Le temps des tribus» pose la solidarité organique, la

diversité sociale comme la condition nécessaire à la survie des « tribus » modernes :

« Chacun à sa manière rend compte de l’organicité des choses de ce glutissum mundi qui fait que

malgré (ou à cause de) la diversité, un ensemble fait corps. »

Cette hypothèse s’appuie sur le même discours prononcé par un des directeurs de Bata

Hellocourt et retranscrit dans le Bataville, Avis et échos, Journal des Collaborateurs des

usines Bam en France (11 octobre 1935, n°41)57:
« Pour pouvoir compter au nombre des membres de la grande famille Beta, il ne suffit pas de

travailler chez nous. Il faut avoir le cœur au ventre, comme dirait le populaire, il faut avoir le

sentiment de la tâche qu’on remplit, la compréhension de l’ensemble de l’oeuvre à laquelle on est

associé, le désir d’aider par son activité à son amélioration et à sa réussite. [...] Notre entreprise est

une école de la vie. Il faut, avant tout, posséder la conviction de sa propre utilité, la

continuation dans l’effort fourni, avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. [...] La

religion du travail, en un mot, est à la base du bon collaborateur. Être un homme, être

consciencieux, avoir de l’ambition, vouloir arriver, tout cela est à la portée de tout un chacun

qui considère notre effort constant comme l’Evangile du travail ordonné et honnête. « Bata »

est un mot court, mais qui en dit long. C’est un engrenage où chaque dent à son attribution,
c’est une chaîne où chaque chaînon représente un membre d’une grande famille. [. . .] »

Si un « chaînon » vient à manquer, la « chaîne » se brise, autrement dit si un membre vient

à partir c’est la communauté qui risque d’être touchée. Certes, il est toujours possible de

remplacer un « chaînon » mais sera—t-il d’aussi bonne « qualité » ? S’il ne s’est pas

rapidement imprégné de l’espritBata, ne va-t—il pas risquer de faire sans cesse dérailler la

chaîne ? Dans la communauté Bata, le chaînon « étranger» que l’on introduit, ne va-t-il

pas venir perturber le collectif ? Pour limiter les risques d’un déraillement, d’une

perturbation, tout est mis en œuvre pour que les Batamen restent le plus longtemps

possible : politiques patemalisæs, « exaltation de l’individu », faire « croire en une religion

du travail » qu’il ne faut pas profaner, « culte du Chef». Cette « exaltafion de l’individu »

dans le système Bara n’est pas une extrapolation de notre part, elle est clairement observée

par H. Dubreuil (1936) qui y voit la conséquence directe du succès et de la longévité du

système Beta :

57 Présent aux archives départementalesde la Moselle, cote 7 T 1.
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« Tout est donc fait pour que chaque individu, se sentant pour ainsi dire mis en relief dans sa propre

personne
— au lieu d’être considéré seulement comme un numéro obscur et anonyme

— en reçoive
une prodigieuse impulsion psychologique. Il en résulte que l’entreprisesemble emportée dans son

ensemble par un élan presque irrésistible, et que son personnel se trouve comme baigné dans une

atmosphère d’émulation et d’audace. [. . .] Chacun étant réellement associé au succès de

l’entreprise,et subissant l’influence qui émane du spectacle de ses énormes possibilités,éprouve
pour ainsi dire le besoin d’aller en avant. »

« Prodigieuse impulsion psychologique » qui le fait membre à part entière de la

communauté, qui pousse le Bataman à accomplir son « devoir» envers la communauté

avec exemplaritéen ayant le vif sentiment d’être un peu le moteur indispensable au succès

de l’entreprise.Ce sentiment, peut-être, le ressent—il encore plus profondémenten recevant

son diplôme ou sa montre en « or » — car ce sont aussi dans ce type d’actes symboliques

que << l’exaltation de l’individu » se développe—,ou simplement quand le patriarche lui sert

vigoureusement la main 7 :

« La poignée de main du Chef, vigoureuse et franche, en présence du cercle des camarades, dans

une atmosphàe de simplicité et de sympathie mutuelle, avec des paroles qui, sans solennité, n’en
vont que mieux au fond du cœur, constituent chez Batz, l’honneur le plus envie'. » (H. Dubreuil,
1936)
Honneur et confiance qu’il ne faut pas trahir... H. Dubreuil voit même dans cette poignée
de main « la promesse des temps radieux » où les hommes n’auront plus à travailler pour

assurer leur subsistance mais où il leur suffira de « travailler pour la gloire, et de contenter

leur appétitde gain de ce supplémentimmatériel ! ».

« Honneur le plus envie » car le système Bata repose sur un véritable « culte du chef » qui

vivifie la communauté. Toutes les communautés «modernes» ne reposent pas sur la

présence d’un chef charismatique mais certaines d’entre elles ont besoin pour exister de

suivre une direction donnée par un seul homme, c’est le propre notamment des

communautés sectaires. M. Maffesoli (1988) parle, pour qualifier ce type de communauté

émotionnelle où le collectif se reconnaît dans une figure mythique, de la présence d’un

« divin social », terme qu’il reprend à É. Durkheim, et qui va sans cesse rappeler à la

communauté qu’elle fait corps :

« Du héros, des saints, des figures emblématiquespeuvent exister [...]. Dionysos, le saint Chrétien
ou le héros grec, on pourrait égrener à l’infini les figures mythiques, les types sociaux qui
permettent une « esthétique» commune, qui servent de réceptacle à l’expression du « nous ». La

multiplicité de tel emblème favorise inunanquablement l’émergence d’un fort sentiment collectif.

[. . .] Tel ou tel génie théorique,artistique ou politique pouvait délivrer un message dont le contenu

indiquait la direction à suivre. [...] Il ne fait qu’exprimer, pour un moment déterminé, le génie
collectif. »
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Dans l’introduction à son testament, T. Bata ne s’est-il pas présenté en chef charismatique

distant le chemin tout tracé à suivre ? Dans les différents discours relatés, n’est—il pas

explicité que le personnel doit avoir une confiance absolue en leurs chefs ? Il est difficile,

pour l’instant, de savoir si les Batamen ont adhéré d’une quelconque façon à ce « culte du

Chef», bien que si l’on se rappelle le discours de Jan Beta à son arrivée à Bataville en

février 1938 (pp.69), ses collaborateurs les plus proches semblent en être vivement

imprégnés; en effet, connue nous le verrons dans la prochaine partie relative à la

méthodologie, après ce discours, un des collaborateurs s’est exprimé et explique que tous

ont bien compris les paroles du « Chef » et qu’elles ont permis d’y voir beaucoup plus

clair :

« Nous reconnaissons clairement le droit chemin qu’il nous suffit de suivre pour arriver au but, au

succès, à une vie meilleure, au bien—être accru. »

Nous sommes clairement en présence d’un homme charismatique, idéalisé, mythifié, qu’il
suffit d’écouter pour que tout devienne très simple, logique et naturel. L‘écriture très

hagiographique de H. Dubreuil est un indice qui permet de comprendre qu’il est très facile

de se laisser persuader par les actes et les paroles du « Chef» ; en effet, bien qu’exte'rieur
au système Bata, il voue, lui aussi, une grande admiration pour le « Chef » et par ailleurs, il

exprime clairement que les Batamen sont empreints de ce « culte du Chef » :

« [...] il faut se souvenir que nous ne sommes pas loin de la Russie, et que par conséquent,
l’influence du monde slave est la très forte. Nous comprendrons ainsi que le Chef, qu’il s’appelle
Nicolas, Lénine, ou Bat’a se trouve toujours être un peu un tsar […]. Si j ’avais pu oublier ce

voisinage de la grande Russie, le spectacle d’un auditoire, auquel je le vis parler, me l’aurait
fortement rappelé. La physionomie de la plupart des auditeurs y exprimait une attention et une foi

profonde pour les paroles qui sortaient de sa bouche. Beaucoup le regardait avec une assez étrange
fixité : Le Chef va dire les paroles de vie, et on les boit plus qu’on ne les écoute. Ainsi devaient être
suivis autrefois les prophètes des âges bibliques !.. A la vérité, s’il ne parle pas le langage des

antiques prophètes, au moins sait-il dire les paroles sages qui frappent profondément l’esprit de

cette foule à laquelle il s’adressait [. . .]. »

Tout ceci doit être vrai pour l’usine de Zlin ; mais à Bataville ce «culte du Chef» sera—t-il

autant prononcé ? Quels sont les éléments qui ont permis son développement ? Comment

a—t—ilévolué ?

Si nous reprenons les éléments, définis par W. Zorbaugh (pp.95) (C. Schrecker, 2001),

nécessaires à l’existence d’une communauté locale, à Bataville, les Batamen ont en

commun des traditions, des sentiments, des attitudes, des valeurs morales, des souvenirs et

aussi des coutumes qu’il faudra découvrir; coutumes qui semblent, pour M. Maffesoli

(1988), nécessaires à la pérennitédes « tribus » modernes :
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« Art endurant qui inscrit profondémentdans les êtres et les choses, la manière dont ils se donnent

à voir; [. . .] la manière d’être avec les autres. [...] la coutume est certainement une bonne manière

de caractériser la vie quotidienne des groupes contemporains. »

Au—delà,le cadre matériel, c’est à dire la morphologie spatiale et l’architecture, permet

aussi d’asseoir la communauté et de la différencier du « monde extérieur » ; elles

deviennent « l’expression d’un être-ensemble sensible. » (Ibid.). L’architecture et la

morphologie servent en quelque sorte de point de ralliement, de repères pour les membres

de la communauté, elles permettent d’intensifier la distinction, la distance sociale entre

« Nous » et « Eux » :

«Pour peu que la physionomie du bâti et l’« esprit des lieux» s’y prêtent, des habitants [...]
peuvent s’en saisir pour faire l’éloge d’une intensive vie locale [...]. » (Y. Grafmeyer, 1994)

Autrement dit, le cadre matériel d’un petit territoire couplé des sociabilités intenses, permet

de marquer l’unité de la communauté et sa séparationvis—à—visde l’extérieur, des « gens de

dehors » (N. Elias, J. L. Scotson, 1965). En quelque sorte, l’architecture peut devenir un

« emblème », un symbole, un signifiant permettant à la communauté de s’affirmer comme

telle et qui, pour ses membres, est un moyen ostentatoire de se reconnaître entre « eux ». À

BataviHe, l’architecture très particulière du bâti ne revêt—elle pas cette caractéristique
d’affermir la communauté ?

Pour caractériser les communautés locales, très souvent, la métaphore villageoise est

requise car ses particularités sont très proches de l’organisation villageoise: forte

identification au lieu, homogénéité du groupe social et des modes de vie, existence des

individus plus centrée sur l’espace public « people-centred » (Y. Grafineyer, 1994)que sur

la cellule privée du logement « house—cenüed » (Ibid.).

Les Batamen ont aussi, surtout, le point commun de tous travailler dans la même

entreprise, avec les mêmes conditions de travail; cela signifie alors qu’à la communauté

locale, spatiale vient s’ajouter un autre type de communauté : les Batamen forment

également une communauté de métier :

« Les communautés de métiers peuvent se trouver, à l’intérieur d’un espace géographiquedélimité,
ou au contraire se présenter sous forme de réseaux. » (C. Schrecker, 2001)

En effet, la communauté des Batamen est une communauté créée avant tout pour répondre
à un objectif principal : produire des chaussures. Pour y adhérer, ces membres doivent

croire en cette « religion du travail » si bien mise en évidence dans les différents discours
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prononcés. Par hypothèse, l’idéologie Bata préconisaît que le travail devait occuper tout

l’esprit, toutes les pensées des Batamen, qu’ils devaient se dévouer « corps et âme » à leur

travail et à la réussite économique de l’entreprise, c’est d’ailleurs peut—êtrepour cette

raison que, très longtemps, dans les critères de recrutement, il fallait au maximum éviter

d‘employer des femmes ayant des enfants en bas âge ; en effet, R. Guyvarc’h (1991) cite

textuellemem l’introduction au manuel des procédés du personnel de recrutement daté du

26 juillet 1965, manuel qui explique point par point la méthode que les entreprises Bata

dans le monde doivent suivre pour recruter leur personne]; de façon systématique,une

première sélection est réalisée s’appuyant sur certains « standards » que doivent posséder
les postulants :

«Les standards pour une élimination initiale doivent être faciles à appliquer. Ces standards doivent

être désignés pour éliminer les postulants sans tenue et malpropres, excentriques, trop âgés ou trop

jeunes, en état d’ivresse, handicapésphysiquement, et sans oublier évidemment les femmes qui
ont des enfants très jeunes et qui n’ont probablement personne pour les garder ! ! ! »

(Reprécisons que R. Guyvarc’h reprend ici mot pour mot le manuel de recrutement)

Ce dévouement au travail semble tellement présent que certains discours en deviennent

surprenants comme en témoigne celui du directeur de Bata Hellocourt, qui venant de

perdre sa femme dans un accident de la route en juin 1937, écrit :

« Un cruel destin m’a enlevé brutalement mon épouse qui durant de longues années a été pour moi

une camarade de lutte et de travail par excellence. [...] Votre si belle sympathie m’a montré

dans les moments de découragement, quel était le chemin pour sortir de l‘abattement. Ce chemin

sera la voie du travail pour nous tous, le travail pour nous garantir le pain et le bonheur, le

travail pour la grandeur et le développement de l’œuvre Bata [. . .]. »5a

Considérer son épouse avant tout comme une camarade de travail, n’ est-ce pas quelque peu

étonnant ?

La communauté nécessite aussi de s’interroger sur la temporalitéet la durée ; l’analyse des

communautés pose toujours l’hypothèse que celles—ci connaissent une longévité
nécessaire :

« Sans la durée, le phénomène rencontré s’appellerait autrement: réunion, rencontre, événement,
foule et cœtera. » (C. Schrecker, 2001)

58
In Bataville, Journal des Collaborateurs des usines Bara en Fïance, n°20, 52 année, 3 août 1937, présent
marcfivesdépæ1emmæles delaMosefle, cote 7 T2.
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La question de la durée sous—entend implicitement la possibilité pour la communauté

d’avoir le temps de se créer une histoire commune ; à Bataville, soixante-dix années de vie

en commun ont permis la création d’une histoire, de souvenirs, d’anecdotes transmises et

alimentées de génération en génération.La longévité permet aussi de mesurer la capacité
de résistance de la communauté aux divers aléas qu’elle peut « subir» (M. Maffesoli,

1988).

Pour appréhenderl’étude de la communauté des Batamen, nous pourrons nous appuyer sur

les études de communauté basées sur des travaux empiriques qui, en anglais, s’appellent

community studies, notamment les analyses réalisées par l’École de Chicago, celle réalisée

par M. Young et P. Willmott «Le Village dans la ville » (1957) qui ont analysé la

communauté urbaine de Bethnal Green, circonscription londonienne ou encore la

description de la communauté de Winston Parva réalisée par N. Elias et J. L. Scotson

(1965). Il sera également nécessaire de prendre en référence des communautés spatiales

qui, tant pour leur organisation morphologique que sociale, renvoient au modèle de la cité

jardin anglaise. La communauté de Bataville pourra être comparée aux cités jardins

communautaires et paternalistes de Port Sunlight et de Bournville. Port Sunlight est

construite en 1887 près de Liverpool à l’initiative de M. Lever, fabricant de savons ; les

fières Cadbury, fabricants de chocolat, transférèrent usine et cité en pleine campagne, à

Bournville près de Birmingham, en 1896. Dans ces deux cités jardins, comme à

Letchworth et Welwyn Garden City construite en 1919, toutes deux proches de Londres

fondées par E. Howard et dont les plans ont été, pour la première, confiés à l’architecte R.

Unwin et pour la seconde, Welwyn, réalisés par L. de Soissons, le but commun recherché

par ces différents protagonistes était de développer un esprit communautaire et de chercher

à exacerber les sociabilités ; tentatives réussies.

L‘ouvrage de J.-C. Petitfils (1982) « La vie quotidienne des communautés utopistes au

XIX” siècle » retrace le parcours social des communautés utopistes du fixe siècle en

Europe et en Amérique, qu’elles préconisent un « communisme de caserne», une

autogestion socialiste ou encore une anarchie libertaire. Après avoir recensé les plus

significatives, il part sur leurs traces et décrit, le projet qu’il les a animées, la recherche du

site, l’installation, l’organisation économique et sociale et les jours ordinaires dans les

communautés: les activités, les loisirs, la Vie intellectuelle, la vie de la famille, etc.. La

chronique de J.-C. Petitfils permettra peut-être de trouver des points d’appui entre la vie

quotidienne de ces communautés utopistes et celle qui ressortira de la communauté des
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Batamen. Dans cet ouvrage, l’auteur met en exergue l’existence de nombreuses

communautés utopistes en France, il sera, par conséquent, davantage significatifde tenter

de trouver quelques points de comparaison entre la communauté de Bataville et ces

exemples français.Il donne notamment pour les communautés d’inspirationfouriériste, les

exemples de la Colonie sociétaire de Condé-sur—Vesgeen Seine-et-Oise (1833) et de la

Colonie sociétaire de Cîteaux en Côte-d’Or (1841) ; pour les communautés libertaires : Le

Milieu libre (Vaux) dans l’Aisne (1903), le Village de La Rime dans le Rhône (1906).

L’étude de Bataville, en tant que communauté de métier ou professionnelle, pourra

s’appuyer sur les travaux de C. Schrecker (2001) qui consacre un long chapitre de sa thèse

de sociologie à l’étude des communautés de métiers; elle s’intéresse, notamment, aux

recherches de N. Dennis, F. Henriques et C. Slaughter portant sur une petite communauté

minière surnommée « Ashton», dans le Yorkshire au nord de l’Angleterre,travaux qui ont

fait l’objet d’un ouvrage : « Coal is our life » (1956, « Le charbon, c ’est notre vie >>).

La sociologie classique, dont nous avons tracé les grands traits au début de cette partie,

pourra certainement nous apporter quelques éléments de réponse quant aux relations

sociales qui se sont développées dans la communauté des Batamen.

D. L ’urbanistiquepatronale Bata : le choix de la méthode

Pour rendre plus explicite la partie précédente, nous allons tenter de résumer les

possibilités qui nous sont offertes afin de vérifier l’hypothèse d’une urbanistique patronale

totale à Bataville.

Nous avons déjàévoqué que pour vérifier l’hypothèsed’un « projet de société » dont nous

parle J. P. Frey (1995), nous devrons analyser, dans les détails, l’ensemble des documents

qui décrit le système Beta et comprendre l’idéologie qui le sous—tend,même si ces écrits

sont ou hagiographiques ou critiques, car nous devons faire l’hypothèseque chacun détient

une part de vérité, à nous de les confienter avec la réalité, réalité qu’il sera possible

d’atteindre à travers les entretiens avec les Batamen.
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I . Les entretiens : Paroles de Batamen

Trois raisons me poussent à réaliser des entretiens au cours de la recherche avec les

Batamen. La première est que, partant du postulat que le personnel logé par l’entreprise
doit être considéré comme un acteur non passif devant le contrôle patronal de l’espace et

du logement, il paraît naturel de prêterattention à leurs visions, impressions et sentiments.

Une seconde raison relève de l’idée qu’à travers certains entretiens, les interviewés

pourraient faire part d’informations non matérialisées dans les ouvrages, les archives de

l’usine et la « Bata presse ». Enfin, la dernière raison part d’une observation

épistémologique mise en évidence par J. P. Frey (1995) dans l’ouvrage: « Le rôle du

patronat. Du paternalisme à l’urbanisme », observation critique essentielle quand le

chercheur utilise les archives comme source de donnée principale :

«La quête des archives et leur exploitation, leur préservationet leur sauvetage doivent nous

détourner quelque peu de l’abord direct de la ville et de sa population, au profit de leur

représentation […]. Toute localité dominée par l’action paternaüste en situation de monopole ne

livre son histoire que par l’intermédiaire d’images et de textes, d’une mémoire imprégnée
«l’idéologie patronale. Nous pouvons que très rarement disposer de l’expression d’une contre

idéologie […]. »

Les entretiens auront peut—êtrepour rôle de limiter une éventuelle surestimation,

surévaluation de l’action patronale sur l’espace, puisque l’observation directe et les

archives seront exclusivement axées sur celle-ci. Ils permettront une prise de distance afin

de rester la plus objective possible.

Trois types d’entretiens pourront être réalisés : informatifs, semi-directifs et

biographiques; le poids respectif de chacun n’est pas encore évalué et certainement que

beaucoup seront semi-directifs, quelques—unsbiographiques. Les entretiens informatifs

seraient davantage réalisés avec des membres de l’entrepriseBeta qui ont par exemple pu

jouer un rôle dans les politiques de logements et d’œuvres sociales: salariés de la

direction, syndicalistes, etc..

Les entretiens semi—directifs et / ou biographiques pourraient se dérouler en trois phases59:

- dans une première partie : les Batamen pourraient faire part de leur histoire

personnelle, précisément leur parcours et mobilité résidentielle, c’est à dire les différents

logements qu‘ils ont obtenus, cela permettrait notamment de discerner si la progression

dans la hiérarchie de l’entreprise allait de pair avec une « hiérarchie résidentielle ». Il

faudrait ensuite essayer de repérer quels étaient les facteurs qui, mis à part le passage à un

59
Cette première grille d’analyse est clairement provisoire.
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échelon supérieur, leur auraient permis d’obtenir un autre logement. À travers leurs

témoignages, nous pourrions aussi comprendre le mécanisme interactionnel qui a pu se

mettre en place entre la direction et les Batamen.

- Dans une deuxième partie : il serait intéressant qu’ils me fassent part de leur point de

vue, sentiments, impressions sur les politiques de logements patronaux et d’œuvres

sociales. Savoir comment ils ont appréhendé le fait d’être logés par l’usine : était-ce un

avantage ? Y avait-il des aspects négatifs ? Ont—ilseu parfois la sensation d’être guidés par

l’usine, parce qu’au—delàdu fait qu’elle leur fournissait un travail, elle était au centre de

leur vie privée à travers le logement ? Ont—ils eu le sentiment qu’il n’y avait pas de

frontière réelle entre l’usine et la Vie privée ? Avaient-ils l’impression d’être contraints de

rester à l’usine parce qu’en la quittant, ils perdaiem à la fois leur travail et leur logement,

autrement dit l’essentiel de leur condition matérielle? Était-ce facile de sortir de la

communauté Beta ?

- Dans une troisième partie : Il faudrait comprendre leur mode de vie, leur vie

quotidienne (leurs habitudes, coutumes, etc.) quand ils travaillaient aux usines.

Comprendre leur façon de vivre dans le temps hors travail, quels étaient leurs loisirs, se

sentaient-fis obligés de participer aux activités sportives et culturelles proposées par

l’entreprise? Considérent-ils qu’il y avait un paternalisme Beta ? Comment le qualifient—
ils ? Quand a—t-il perdu de sa « vigueur » ? En expliquant leur mode de vie, il faudrait

tenter de mesurer à quel degré l’usine avait pu les imprégnerde l’idéologie Beta, de l’esprit
« Travailler, Vivre et Penser Bata », à quel point elle avait pu « s’irnmiscer » dans leur

quotidien, influencer leur vie sociale et privée et si elle était arrivée, au travers des

possibilités qu’elle donnait pour occuper le temps hors—travail,à instiller un mode de vie

particulier, voire « standard». Il faudrait essayer de comprendre à travers leur discours, la

description de leurs pratiques sociales, s’ils se sentaient ou s’ils sentent encore aujourd’hui,

appartenir à une communauté de travailleur; ont—ils la même vision de l’idéologie Bata

que nous qui sommes extérieurs à leur « monde » ? Cette vision est—elle plutôt positive,

négative ? Maintenant que tout est terminé, comment perçoivent—ilsles « choses » ?

Les entretiens pourront jouer trois fonctions essentielles, d’une part, celle d’être un

complément naturel aux archives et documents sur le système Beta (ouvrages et « Bara

presse») et permettront de voir si des recoupement sont possibles à réaliser entre ces

difi‘érentes sources de données; d’autre part, ce contact direct permettra sans doute

d’apporter des réponses plus nuancées, plus concrètes que celles formalisées dans un
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matériau aussi dénaturaüsé que les documents écrits et révéler des mécanismes informels

non perceptibles dans les textes.

Les entretiens avec les habitants de Batavflle peuvent d’un point de vue épistémologique

poser un problème essentiel, celui de la création d’un « imaginaire habitant » (Y. Chalas,

H. Torgue, 1982), c’est à dire d’un discours mythifié de la cité, d’un passé magnifié par les

ex-salariés de Bata, car ils y ont vécu et qu’ils s’y sont plus et parce qu’aujourd‘hui,les

choses ont changé et que la perte de leur travail les a sûrement rendus très nostalgiques du

passé ; ne vont-ils pas avoir tendance à amplifier leur « paroles habitantes » (Ibid.) ?

Il sera peut—êtretrès difficile d’atteindre cette « parole habitante » que Y. Chalas et H.

Torgue opposent au « discours sur l’habiter » :

« La « parole » sur l’habiter, silencieuse ou discrète, est symbolique ou mythique (significative du

vécu habitant) et s’oppose au discours et au simulacre engendrés par la logique urbanistique du

code. »

Il faudra avoir en tête que les Batamen auront peut-être tendance à produire un discours

formalisé, codifié que l’urbanistiquepatronale aura réussi à leur faire construire et non pas

une « parole habitante » qui rapporterait leur « vraie vie sociale habitante » (Ibid.).

F. Raphael et G. Herberich—Marx (1985) interpellent les chercheurs sur le problèmede la

méthode en histoire orale, notamment celle concernant le recueil de la mémoire collective

ouvrière. Ils évoquent plusieurs obstacles auxquels il faudra prêter attention, d’une part,

très souvent, les individus vont avoir tendance spontanément à solliciter, parmi leurs

souvenirs ùmilianx, professionnels, culturels, seulement ceux qui ont un sens significatif,

précis par rapport à leur situation présente. D’autre part, recueillir la mémoire collective,

c’est aussi chercher à comprendre la tradition d’un groupe ; pom- les auteurs : « la tradition

ne survit que lorsqu’elle peut s’inscrire dans la « praxis » des individus et des groupes », or

parfois, la société environnante va changer, par exemple après la fermeture d’une usine, et

« les souvenirs convoqués se transforment parallèlement.Une crise collective ou individuel

arrive, et marque profondémentle travail de la mémoire ». Il devient alors difficile pour le

chercheur d’atteindre et d’appréhendercette tradition collective qui n’existe plus et qui,

très souvent, veut vite être oubliée. Enfin, les sources orales doivent être « critiquées» car

elles traduisent essentiellement des représentationssociales et collectives :

« [...] les gens ne racontent pas lau vie comme elle s’est passée, mais comme ils auraient voulu

qu’elle se passe. » (D. Bateau « Problèmes de la méthode en histoire orale, 1980, in F. Raphael,
G. Herberich—Marx 1985)
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Les témoignages sur le passé sont essentiels car ils portent l’empreintedu vécu, mais pour

que ce travail de recueil soit exhaustif, il est nécessaire de confionter ces témoignagesavec

« les conditions objectives d’existence » (Ibid.), objectivité qu’il est possible d’atteindre

notamment avec les sources écrites (archives). Parfois, les individus sont réticents à l’idée

d’apporter leur témoignage sur leur existence passée, pensant qu’elle est irfintéressante et

qu’ils n’ont rien « d’extraordinaire » à raconter, or au cours de l’entretien, ils prennent peu

à peu conscience que leur vie intéresse, qu’elle a un sens pour eux, mais aussi pour le

chercheur :

«Ils ont alors tendance à se «mettre en scène», à s’affirmer comme acteurs dans le jeu de

l’histoire, à évoquer nombres d’événements auxquels, en fait, ils n’étaient pas présents. » (Ibid.)

Ils évoquent des événements auxquels ils n’ont pas participé mais dont ils ont eu

comaissanœ car ils anticipent notamment l’intérêt que le chercheur portera à ces

événements, cela peut remettre en cause la véracité et l’authenticité de ces faits.

Il n’est pas encore possible d’expliciter combien d’entretiens seront réalisés, par contre

certains renseignements obtenus de l’enquête réalisée en 2002 par le Centre

d’Améliorafion du Logement de la Moselle (C.A.L.M.)60sont indispensables. Suite aux

interrogations quant au devenir de la cité, cette étude fut mise en place pour faire un état

des lieux du parc de logements en location et surtout tenter de recueillir le souhait des

habitants en matière d’acquisition. Le C.A.L.M. s’est donc seulement polarisé sur les

logements en location. Les résultats de l’enquête évoquent l’existence de 14 logements

vacants, tous les autres étant habités ; au 25 juillet 2002, 101 ménages vivant en location

ont pu être rencontrés (11 familles n’ont pu être contactées). Si nous tenons compte de ces

chifii‘es, que nous réalisons un entretien par ménage et que tous répondentpositivement (ce

qui paraît très improbable), 112 entretiens pourraient être réalisés avec des habitants—

locataires de la cité. Nous ne serons pas obligés de nous contenter d’un entretien par

ménage, il serait dans la mesure du possible, intéressant pour confronter les points de vue,

que plusieurs membres d’un même ménage soient interviewés : l’époux et l’épouse et les

enfants en âge de répondre. Ces entretiens avec des habitants—locataires pourront être

couplés d’entretiens réalisés avec des habitants de la cité qui ont bénéficié, au temps de

Bata, d’une accession à la propriété(leur nombre nous est encore inconnu).

’”
Le rapport de cette étude date de septembre 2002, elle fin mise à ma disposition à la Direction

Départementalede l’Equipementde Moselle.
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Le statut de locataire ou de propriétaireétant très différent, il est possible qu’entre ces deux

échantillons de population, les discours sur l’« esprit Bata » divergent. Bien entendu, il

faudra également s’entretenir avec des «ex—salariés qui vivent en dehors de Bataville, par

exemple dans le village de Réchicourt-le—Chäteau constitué d’une centaine d’habitants

environ et dont la quasi totalité travaillait pour Beta“. Si l’échantillon n’est pas suffisant et

exhaustif, grâce à la cellule de reclassement, il sera possible de savoir où les ex—salariés

travaillent aujourd’hui; quelques-uns ont, par exemple, été obligés de déménager

puisqu’ilstravaillent actuellement dans l’entrepriseAndré à Champigneulles.

S’il est essentiel de réaliser des entretiens avec des habitants qui vivent ou qui ont vécu à

Bataville, nous ne pouvons fi1ire l’irnpassede nous entretenir avec des Batamen qui n’ont

jamais pu ou voulu avoir un logement Bata. Par hypothèse, ces derniers ont été plus

détachés, moins « prisonniers » du système, du fait même qu’ils ne vivaient pas dans la

cité. À l’intérieur de la << grande » communauté Bata, il est possible qu’il ait existé une

distinction « sociale » entre la population vivant sur place, formant une «sous»

communauté, et celle logeant ailleurs. N’a—t—ilpas existé au sein même de la communauté,

une séparation « symbolique », voire une « concurrence» entre «nous » Batamen de la

cité et « eux » Batamen de l’extérieur ? Cela fait référence à K Hoggart (1957), mais plus

encore, à l’étude de N. Elias et de J. L. Scotson sur Winston Parva (1965) qui montre que :

« les relations entre les quartiers s’expliquent avant tout par l’ancienneté des habitants dans la cité :

les vieilles familles considèrent les nouveaux venus comme des intrus, et ce, alors même qu’il n’y
aucune différence de nationalité, d’origine ethnique, de niveau d’éducation ou de revenu. Elles sont

convaincues de leur supériorité et si elles finissent par les accepter, elles continuent à les

mépriser.»

Pour les Batamen, le seul fait de posséder un logement Bata et de vivre en vase-clos dans

la cité pourrait entraîner une « logique d’exclusion » implicite bien que paradoxalement ils

font tous partie de la « grande » communauté Bata :

«Les ouvriers qui s’excluent dans la vie courante, dans la cité, se côtoient, se connaissent et se

parlent dans les relations de travail, où ils sont solidaires ; ce qui se jouent dans l’espace urbain

n’est en aucune façon la projection sur la ville des rapports de production. » (M. Wieviorka,

préface de N. Elias et J. L. Sctoson, 1965)

De la même façon que N, Elias cherche à relever les mécanismes d‘exclusion à Winston

Parva, il sera nécessaire d’étudier en détail les critères de distancîation qui peuvent exister

entre les Batamen. Par exemple, un critère d’exclusion qui pourrait exister à Bata pourrait

6’
Cette inlbrmafion m’a été fournie par le Maire de Réchicomt—le—Chäteau qui lui—même travaillait chez

Bata.
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s’exacerber à travers les loisirs comme à Winston Par-va, les Batamen de «l’extérieur»

participaient—fisde la même façon aux associations Beta, y étaient—ils autant invités ?. ..

Pour comprendre cette distance sociale, nous pourrons également prendre comme

référence l’étude de J. C. Chamb0redon et M. Lemaire « Proximité spatiale et distance

sociale. Les grands ensembles et leur peuplement » (1970) qui développent notamment

l’idée que la proximitéspatiale a tendance à exacerber les différences et à rendre délicate la

coexistence dans les mêmes espaces résidentiels. Ce qui peut surtout nous intéresser dans

cette étude, puisque dans notre cas il n’y pas proximitéspatiale mais plutôt distance, se

sont d’une part les formes de conflits qui peuvent émerger sur : l’éducation des enfants, le

mode de vie, des valeurs morales différentes et d’autre part, les stratégies de distinction

sociale entre les différents groupes sociaux habitant dans les grands ensemble.

Il serait également indispensable de réaliser quelques entretiens avec des salariés qui sont

partis de chez Bata. Pourquoi sont-ils partis ? Est-ce simplement parce qu’ils avaient

trouvé une place ailleurs où les conditions de travail, de rémunération étaient plus

satisfaisantes ? La chance m’a été donnée de rencontrer, fortuitement, un ouvrier qui dans

sa jeunesse avait travaillé à Beta. Il a notamment évoqué la raison pour laquelle il avait

démissionné :

« Je n’aimais pas l’ambiance, c’était trop famille, je me sentais prisonnier, j’y suis resté que

quelques semaines. »

Il sera le premier avec qui un entretien devra être réalisé. Les anciens syndicalistes de

l’usine, ou les archives de l’usine dans lesquelles sont notifiées les entrées et les sorties du

personnel, pourront faciliter la recherche de salariés qui n’ont pas réalisé toute leur carrière

dans l’entrepriseRata.

2. La propagandîste « Bata presse »

L’étude de la « Bata presse », Bataville pour Tous, dénommée Batapresse à partir de 1983,

dont le but est de ne jamais faire oublier aux salariés qu’ils sont des Batamen et de « servir

la propagande de l’espritBata » pour reprendre la formule exacte d’un article de Bataville

pour tous de janvier 1938“, serait également une base indispensable pour s’imprégnerde

l’idéologie Bara. Comment est organisé ce journal ? Quelle structure a—t—il? Quels sont les

sujets développés ? Ce journal d’entreprise a connu une longue existence qui s’étend de

1936 à 1996 ; l’intérêt de cette longévité sera de voir comment l’idéologie patronale,

“&ésentarmambivæs départementalesdeMosefle, archivésouslaoote7T3.
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comment le système Bata a évolué au cours du temps, par exemple si certains thèmes sont

répétitifsquelle que soit la période, si d’autres ont totalement disparu de la propagande, par

exemple la façon dont le patemalisme s’exerce et voir, comme nous l’avons présupposé
dans la partie concernant le paternahsme Bata, si son ess0ufflement intervient après1968.
La difficulté réside plutôt dans l’emploi de ce matériau de premier ordre. Si cette longévité
est très positive elle pose, par contre, un problème essentiel d’un point de vue

méthodologique, celui de la quantitéde masse de données à traiter ; à raison d’un numéro

par mois (parfois deux) sur une période de 60 ans, nous arrivons à un total de 720 numéros

environ. Il paraît difficile de traiter, par une analyse du contenu, la totalité de ce matériau

de flaconexhaustive.

Sans avoir une idée très précise sur la méthodologie qui sera utilisée, il serait possible de

choisir, de façon aléatoire, 4 numéros par an, ce qui réduirait leur nombre à 240 (le choix

d’un article par trimestre n’est pas définitif mais plutôt à titre d’exemple).Ensuite, à partir

du contenu des premiers numéros, mais aussi par les données préalablementrecueillies sur

les grands principes de l’esprit Beta (entretiens et ouvrages), il faudrait établir une grille

d’analyse catégorielle par thèmes permettant l’étude de ces journaux, ainsi, nous pourrions

analyser dans la diachronie les différents sujets évoqués, leur récurrence, leur fréquenceou

leur originalité. L’analyse catégorielle, qui est une variante de l’analyse de contenu,

permet de :

« calculer et de comparer les fréquences de certaines caractéristiques(le plus souvent les thèmes

évoqués) préalablement regroupées en catégories significatives. Elle se fonde sur l’hypothèse
qu’unecaractéristiqueest d’autant plus fréquemmentcitée qu’elle est importante pour le locuteur. »

(R. Quivy, L. Van Campenhoudgl995)

Il sera également nécessaire, principalement pour certains articles explicites, d’analyser

précisément dans la synchrorfique,la construction du « discours », les termes utilisés dans

les articles, leur mode d’agencement ; en effet, nous pourrions avoir recours à une analyse

lexicale ou une analyse de ] ’expressîon.

Ce type d’analyse étudie la forme et la structure du discours dont certaines caractéristiques
comme le vocabulaire utilisé, la longueur des phrases, l’ordre des mots, le contexte,

apportent une information sur l’état d’esprit du locuteur et ses dispositions idéologiques

(Ibid.). Cette méthode peut tout à fait se prêter à l’analyse d’articles de journaux. Les

analyses de contenu, notamment l’analyse de l’expression, permettra de vérifier si le

lexique religieux et patemafiste revient régulièrementdans la « Bata presse » et quelle en

est la raison. Par exemple, il serait très intéressant de réaliser une analyse de l’expression
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et comprendre la structuration du discours de Jan Bata à son arrivée à Hellocourt en février

1938, que nous avons précédemmentcité (pp.69), de même que l’introduction au testament

de Thomas Bata (pp.68), où sont respectivement utilisés des termes comme : « monde et

ordre social nouveau », « amour du prochain», « notre devoir», « communauté » (pour le

premier discours) et : « possession exclusive », « passions », « désirs », « salut de

l’œuvre », « s’immoler », « sacrifice», « fidèles », « harmonie avec les lois de la nature et

l’humanité », « collectivité », « au-devant de votre perte » (en enfer ?) (pour le second).

Au—delà d’une référence constante au religieux, ces phrases, ces mots ont un sens qu’il
faudra précisément chercher à comprendre. Nous pouvons déjà mettre en exergue une

rituahsation, une structuration très précise des discours. Si la rhétorique religieuse est

présente au sein même des textes, leur contexte et leur organisation en va de même; en

effet, si nous reprenons le discours de Jan Beta et le contexte dans lequel il a été énoncé,

tout nous donne à imaginer une cérémonie religieuse. C’est d’abord l’introït : le « Chef»

arrive et s’assied autour d’une table en fer à cheval avec ses collaborateurs autour de 1ui63,

puis arrive le sermon que nous avons déjà cité (pp.69), ensuite viennent la révélation et la

profession de foi des collaborateurs :

« Après ces paroles de M. J . A. Beta, Chef des usines Bata, il nous est possible de voir un peu plus
clair dans notre propre situation et notre avenir. Nous reconnaissons clairement le droit chemin

qu’il nous suffit de suivre pour arriver au but, au succès, à une vie meilleure, au bien—être accru.

Cette admirable leçon, tous les collaborateurs des usines Bata la comprennent et ont, avec leur

directeur, fait le serment de suivre ces sages conseils en construisant Bataville, la cité de leur

avenir et l’œuvre de leur collaboration bien comprise. [...] M. J. A. Bata se lève ensuite parmi les

acclamations et au milieu d’un très vif enthousiasme. »

Hypothétiquement,le chef incarnerait donc ici un pouvoir sacralise', au verbe quasi

magique, qui façonnerait la communauté par des rituels et des symboles propres à capter la

profonde religiosité du travail naturelle des Batamen et à la détourner au profit de

l’entreprise.L’objectifserait de construire une véritable communauté de travail et de vie

socialement pacifiée, non « rebelle », un système au sein duquel seule compte « la religion

du travail », mise en avant comme telle.

Si les analyses catégoriefleset lexicales de la « Bata presse » se révèlent très fluctueuses, il

est possible qu’elles deviennent le matériau privilégié de la recherche (ces analyses

pourront sûrement être réalisées avec le logiciel ALCESTE qui se prête relativement bien à

l’étude lexicale du discours.

63
Ce contexte est tel qu’il est décrit dans le Bataville pour tous déjàcité.
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3. Deux échelles méthodologiques: l’espace et l’habitat / architecture

Si dans une urbanistique patronale, il existe chez le patronat un « projet de société », est

présent également un projet sur l’espace. Il pourra être étudié pour différentes séquences

historiques, à deux niveaux d’échelle interdépendants:
- Au niveau de l’organisationspatiale, c’est à dire dans l’aménagementdu territoire,

dans l’organisation de la dynamique sociale, dans la pertinence de l’implantation de

l’habitat par rapport au lieu de production, mais aussi dans la distribution des constructions

patronales dans l’espace de la cité. Est-ce une cité jardin?

- Au niveau de l’habitat/architecture,c’est à dire dans les types d’habitats construits par

le patronat, leur architecture, c’est à dire leur rapport à la rue : font—ils fiont à la rue ? Ont—

ils un jardin ? Quels sont les signes distinctifs qui permettent de repérer les logements

destinés aux divers groupes socioprofessîonnels présents au sein de l’usine : ouvriers,

contremaîtres, employés, ingénieurs et directeur ? Quels sont les critères d’attribution des

logements patronaux ?

Le type d’habitat sera également au centre de la recherche car il permettra de vérifier la

trace de la conception d’un espace par le patronat et des catégories de population qui leur

sont destinées. En effet, l’architecture est toujours en interaction avec les usages, les modes

de vie et la culture des groupes sociaux concernés : à un mode de Vie type, à un « type

culturel » (H. Raymond, 1984) correspond très souvent un type d’habitat particulier :

« L’architecture, c’est aussi une sorte de discours sur le monde [...] Grâce à l’ouvrage les

« pavillonnaires », on peut réussir à définir le type culturel [...], l’ensemble des éléments spatiaux
mesme à des modèles sociaux ou culturels caractéristiquesdu tout ou partie d’une société

donnée, définis par les habitants eux-mêmes. »(lbid.)

Les études sur l’habitat pavillonnaire de N. Haumont et H. Raymond (1966) seront

nécessaires, dans la mesure où les politiques de logement Beta se sont tournées vers ce

type d’habitat individuel. Nous avons déjàexpliqué que pour T. Bata l’immeuble collectif

ne permet pas d’exacerber les relations sociales entre les salariés, y avait—il d’autres raisons

à choisir le type pavillonnaire ? Penseit—il que la maison individuelle permettrait de

satisfaire le bonheur de ses salariés ? :

« L’habitat pavillonnaire semble mieux correspondre aux aspirations humaines profondes que le

logement collectif et qu’il ne constitue réellement ni un archaïsme ni une pure expression de

l’individualisme petit—bourgeois» et « […] le pavillon apparaît comme un symbole du

bonheur.[…] Le pavillon n’est pas inadapté ou désadapté, il représente au contraire une forme

d‘adaptationurbanistique et architecturale aux besoins de la société. » (J . M. Stébé, 2001)

T. Bata avait—il conscience de cela ?
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On est face à une double approche : macrosociologique avec le premier niveau d’échelle —

l’organisationspatiale — et plus microsociologique avec le second — l’habitat / architecture.

Ces niveaux d’échelle permettront donc de marquer d’une part, le décalage entre la

production de l’espace tel qu’il fut appropriépar les différents groupes sociaux et d’autre

part, la production de l’espace et d’un type de vie « particulier » tels qu’ils furent conçus

par le patronat dans une volonté de contrôler, pour ne pas voir échapperà son emprise, ce

qui était susceptible de jouer contre lui.

C’est dans les modalités de production et d’usage, tant au niveau de l’habitat, des pratiques

et modes de vie ainsi que dans l’aménagement du territoire, que la possible présence d’une

urbanistique patronale totale, d’un contrôle patronal et patemaliste de l’espace local et les

rapports sociaux communautaires, pourront être analysables.

Pour répondreà cela, il est nécessaire de partir d’une double démarche : synchronique et

diachronique et d’appliquercette démarche aux deux niveaux d’échelle.

- La démarche synchroniqu : c’est analyser ces deux niveaux d’échelle: l’organisation

spatiale et l‘habitat/architecture à un moment donné, pour une période considérée.

. La é ch di hr ni : c’est analyser ces deux niveaux, dans une évolution

historique, notamment par la datation des édifices, des « œuvres » patronales, ce qui

permettra de faire des comparaisons, d’identifier des changements ou des permanences

dans la façon de concevoir l’espace, de construire et d’attribuer les logements et de relever

par exemple un désengagementpatronal. La présence de logements collectifs qui datent

des années 1960 peut nous mettre sur la trace d’un changement d’attitude du patronat, qui a

peut-être vu dans l’habitat collectifi un moyen plus simple de loger plus de salariés et à

moindre coût.

Cette double démarche est, à mon sens, un des modèles possibles à la fois pour réussir à

recueillir des données et les analyser. Elle s’insère dans une première façon d’analyser un

phénomène sociologique, celle d’observer et de comprendre ses propres éléments

constitutifs. Une seconde possibilité d’analyser les deux niveaux d’échelle est de procéder

par comparaison. Dans le sujet qui nous concerne, procéder par comparaison revient à

mettre en parallèle Bataville à d’autres villes qui sont considérées comme relevant d’une

urbanistique patronale : les cités de Wendel, celles du Creusot avec Schneider et à

Mulhouse avec Dollfus...Ces comparaisons pourraient permettre de voir si Bataville

possède des points comms avec certaines cités ouvrières françaisesnotamment dans la

façon de « penser » l’espace. Par exemple, F. Ernst (1999) explique qu’il existe quelques

points de comparaisons entre Zlin et la cité industrielle de T. Garnier imaginéepour Lyon.
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Les entretiens, les archives de l’usine, les états nominatifs de la population (archives

départementalesde la Moselle) pourront permettre d’étudier l’organisation spatiale et

l’habitat / architecture dans la synchronie et la diachronie. L’observation directe en sera

égalementle moteur.

4. L ’observation directe : Une méthode nécessaire mais insuflisante
« Le lieu occupé par un groupe n’est pas comme un tableau noir sur lequel on écrit puis on efface

des chifltes et des figures [...].
Mais, le lieu a reçu l’empreinte du groupe, et réciproquement.Alors toutes les démarches du

groupe peuvent se traduire en tenues spatiaux, et le lieu occupé par lui n’est que la réunion de tous

les termes. Chaque aspect, chaque détail de ce lieu a lui—même un sens qui n’est intelligible que

pour les membres du groupe, parce que toutes les parties de l’espace qu’il a occupées
correspondentà autant d’aspects différents de la structure et de la vie de leur société, au moins à ce

qu’il y a en elle de plus stable. » (M. Halbwachs, La Mémoire collective, S. Jonas, 1994)

Cette longue citation permet de nous dire que si le lieu permet de révéler la trace du passé
et les pratiques sociales qui s’y sont déroulées, cela permet au chercheur de comprendre

certaines données relatives au passé de la cité, simplement à l’aide de l’observation directe

de l’état actuel des lieux. Dans son ouvrage « Le Mulhouse industriel, un siècle d’histoire

urbaine », S. Jonas (1994) évoque la recherche des sources et sa démarche s’accompagne
du souci de respecter le conseil de l’historien L. Febvre (« Combat pour l Histoire ») :

«L’Histoire se fait avec des documents écrits quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se

faire sans documents écrits s’il n’en existe point. Avec tout ce que l’ingéniosité de l’historien peut
lui permettre d’utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles. Donc avec des mots,

des signes, des paysages et des tuiles. »

C’est dans cette optique qu’il est nécessaire d’observer l’organisation et la morphologie

actuelles de Bataville et notamment l’architecture des maisons. Il sera donc possible de

relever quelques aspects d’une urbanistique patronale mais il faut prendre de la distance

par rapport à ces observations directes. Quelles preuves réelles avons—nous pour affirmer

que la cité est telle qu’elle était dans le passé ? Absolument rien. A travers l’observation

directe, nous avons trop tendance à rester dans le « monde de l’opinion » pour reprendre

les termes de G. Bachelard, dans « l’état concret » c’est à dire, l’état « [...] dans lequel

l’esprit se satisfait de la perception immédiate du réel [...]. » (J . Lecomte, 1995).

Par conséquent, l’observation directe ne se suffit pas à elle-même et pour être plus

exhaustif, il sera nécessaire de la confronter avec les autres types de sources disponibles

aujourd’hui,mais relatifs au passé: des documents iconographiques comme les plans
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anciens de la cité, de vieilles photos que les Batamen ont conservées, puis les entretiens et

les archives dont les Bataville pour Tous.

IV. Bata et la cité idéale

Cette dernière partie va tirer les grandes caractéristiquesde l’utopie et en deçà des cités

idéales car T. Bata avait pensé un projet utopique de cité idéale pour sa main—d’œuvre. Les

premières questions à laquelle il faudra tenter de répondreau cours de la recherche seront :

pourquoi avoir imaginé les plans d’une cité idéale ? Quel était sa vision de la cité idéale ?

Quel type de cité idéale désirait-il ? À travers l’observation des plans de la cité qu’il avait

fait dessiner, pouvons—nous repérer des éléments déjàexistants dans d’autres cités idéales ?

Pour l’imaginer,a—t—ilpris modèle sur d’autres cités idéales pensées et dessinées par des

utopistes ?

A. L’utopie ?

Le mot « utopie » vient du grec ou (non) et tapas (lieu) : « lieu qui n’existe pas » ou eu—

topos: « lieu de bonheur» ; l’utopie désigne donc un lieu qui n’existe pas ou un lieu où

règne le bonheur, mais elle peut tout à fait désigner les deux à la fois — ce sera d’ailleurs

très souvent le cas — un lieu qui n’existe pas où règne le bonheur. L’utopie, c’est :

«un lieu qui n’est dans aucun lieu, une 64présenceabsente, une réalité irréelle, un ailleurs

nostalgique, une altérité sans identification. »

L’utopie, c’est l’image d’un désir social, d’une nostalgie d’un temps perdu; elle peut

exprimer une critique ou une satire sociale mais elle est toujours animée par un désir de

changement social (A. L. Morton, 1964). L’utopie a une date de naissance précise qui est

celle de la premièreédition de l’œuvre de Thomas More en 1516 : « L ’Utopie ». Thomas

More écrit cet ouvrage pour dénoncer et protester implicitement les pratiques illégitimes du

roi anglais Henri VIII ; en effet, après avoir rompu avec le pape qui lui refi1se l’annulation

de son mariage avec Catherine d’Aragon, il fonde l’Égliseanglicane dont il s’institue le

chef suprême. Tous les Anglais, notamment les paysans qui n’adhérerons pas à

l’anglicarfisme, seront chassés de leur terre pour être remplacés par des propriétaires

proches du pouvoir royal. Thomas More va donc imaginer une île : « l’île d’Utopie » dont

la capitale est Amaraute, où les Utopiens vivront en dehors de la corruption, de l’insécurité

“
In EncyclopædiaUniversalis, 1975, « L’utopie », R. Aion et al.
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et du luxe, ils jouiront d’une vie paisible, avec une abondance de loisirs qui « permettraient

aux facultés humaines de se développer au maximum» (A. L. Morton, 1964). C’est une

société sans classe, sans propriété individuelle mais tout comme chez Platon, dans La

République, il existe une hiérarchie sociale distinguant des Utopiens le Roi et les

magistrats soumis à des réélections fréquentes pour éviter les privilèges. En Utopie, le

choix de la religion est libre qui sont toutes monothéistes et « suffisanunent semblables et

non dogmatiques pour permettre une forme commune de culte qui n’offenserait

personne. » (Ibid.).

L’utopie populaire se cache sous bien des noms et des coutumes; en effet, ses traits

principaux se retrouvent de façon claire dans le Pays de Cocagne: le pays et la vie de

cocagne désignent l’utopie d’une vie d’abondance et d’insouciance sans efforts. A. L.

Morton (1964) dit à propos du Pays de Cocagne :

« Le fait le plus remarquable et le plus impressionnant, moralement, c’est qu’il s’agit d’un pays de

paix, de justice sociale et de bonheur. »

En effet, les thèmes récurrents de l’utopie seront ceux relatifs à l’abondance, à l’harmonie

sociale, à l’ordre social ; N. Boileau (1636-1711) disait « Paris est pour un riche un pays de

cocagne ».

Si Thomas More a donné naissance au mot « utopie », beaucoup de philosophes,

prophètes, poètes avaient, avant 1516, pensé et imaginé des lieux qui n’existaient nulle

part. Elle aura eu son précédent dans les sociétés Gréco-latine. Par exemple, Homère dans

l’« Odyssée» introduit Ulysse dans les jardins d’Alkninoos où les arbres fruitiers se

relaient pour porter des fruits toute l’année, Hésiode évoque << la race d’or, sans soucis,

sans vieillesse, sans misère, sans exclusive »“, puis la Républiqueplatonicienne qui est

une communauté idéale de femmes, d’hommes, d’enfants, régentée par la classe des

gardiens ; les Lois définissent exactement l’organisation sociale de cette cité utopique en

matière de démographie,d’urbanisme, de pédagogie, de politique, de religion, de justice,

etc..

Ces utopies traditionnelles font partie du premier cycle de la tradition utopique et il faudra

attendre près de quinze siècles pour accéder au second cycle composé par les utopies

modernes : « On peut estimer que pendant cette période,le champ de l’imaginaireutopique

se trouve déplacé par le champ de l’imaginairereligieux. »
“

65
In Encyclopædia Universalis, 1975, ibid

“
run.
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L’utopie moderne atteindra son paroxysme pendant trois siècles en Occident, du XVIe au

XIX° siècle. Un des traits dominants de ce second cycle utopique est la récurrence du

thème communautaire, surtout après la Révolution Française qui a joué un rôle majeur

dans la transformation des discours utopistes :

« C’est en effet dans ces années qu’émerge un, ou mieux, une diversité de discours utopistes en

liaison étroite avec la constitution, ou tout au moins le rêve, d’une « science des sociétés ». [...] La

révolution a rendu possible et sensible la possibilité que l’utopie soit réalisable, qu’elle prenne

place dans le temps et dans l’histoire [...], » (B. Péquignot,1998)

La Révolution a bouleversé le statut de l’utopie et permis l’avènement du « socialisme

utopique». En Angleterre, le fixe sera marqué par R. Owen (1771-1858), utopiste du

premier âge industriel et promoteur du « socialisme utopique». Son projet utopique se

basait sur la création de villages dans le comté de Lanark, qui seraient auwsuflisants tant

pour l’agricultureque l’industrie. L’éducation doit être garantie pour tous et les villages

entre eux ne doivent jamais entrer en concurrence mais coopérer :

« leur objectif prioritaire étant de former de bons citoyens afin de mettre en place un meilleur ordre

social, avantageux pour la commuté nationale toute entière. » (V. Vercelloni, 1996)

En France, ce thème communautaire et la question de l’ordre social toujours présents dans

les projets utopiques, trouveront écho chez C. Fourier avec la création d’une communauté

sociétaire vivant en Phalanstère, chez Saint-Simon dont « le projet scientifiqueet industriel

était de restaurer sur l’ensemble du globe le jardin d’Eden >>“.C’est aussi l’époque 1830-

1840 où É. Cabet tente de rendre concret le projet de sa cité idéale : Icarie dont la capitale

est Icara ; il lorgne du côté de l‘Amérique pour pouvoir expérimenterson rêve utopique :

« Dans sa cosmologie sociale de type égalitaire, Cabot propose une cité idéale cohérente et bien

particulière,Icara. » (Ibid)

La ville d’lcara est parfaitement circulaire, d’une géométrieparfaite, la publicité et le petit

commerce sont bannis de la cité et les habitations sont toutes semblables pour supprimer

les inégalitéssociales.

Dans le troisième cycle de l’utopie (fin du XIX: siècle), s’il est toujours question pour les

utopistes de la recherche d’un monde meilleur et parfait, deux faits nouveaux apparaissent :

la naissance de l’anti—utopieet la relève de l’utopiepar la science fiction“.

57
Ibid.

“
Ibid.
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Les stratégiesde l’utopie peuvent, dans la recherche d’une altérité, passer par trois phases

successives : l’alternance, l’altercation et l’alternative“.

L’alternance pour l’utopiste est au minimum faire un rêve, penser un projet utopique,

croire qu’il sera réalisable :

« Et si le rêve, après tout, était plus réel que la réalité ! [...] Dans l’utopie pratique, cette alternance

a précisément sa correspondance dans l’établissement de temps, de lieux, ou même de micro—

sociétés [. . .] qui soient autres au sein même d’une société dominante [...]. »”

L’utopîe peut conduire à l’altercation, les rêves et projets utopistes vont s’ajuster à la

réalité sociale, ils vont relativiser leur absolu pour être réalisables dans le concret, le

« trop » utopique sera supprimé car infaisable. L’utopie apparaîtalors tellement réelle et

possible, qu’elle en arrive à apporter le doute et le soupçon sur la société en place :

« Lorsque s’annonce, se confirme, et se réitère le sérieux de cette vocation latente, l’altcmance fait

place à l’altercation, le doute à la dénonciation, le soupçon à la contestation. Face aux

gouvernements, l’utopie fomente des oppositions. [...] « Les hommes à imagination ouvriront la

marche » assurait imperturbablement Saint—Simon. Et Gide: « C’est par la porte étroite de l’utopie
qu’on entre dans la réalité bienfaisante ». »71

Enfin, apparaît la possibilité d’un dernier degré rarement accompli : l’alternative.

Alternative au gouvernement en place, à la société concrète. L’utopie alternative peut

parfois obtenir le pouvoir, tout au moins le pouvoir de proposer autre chose, une

alternative. Le rêve et donné naissance à un projet, le projet fut écouté, de cette écoute se

sont formées des adhésions élargies qui ont apporté de la vigueur au projet, cette émulation

a permis la réalisation de plans, les plans à des propositions stratégiques,de ces stratégies
sont nées des forces sociales qui, à terme, deviennent des contre—pouvoirs:

« Si les utopies semblent souvent n’avoir offert ou ne devoir offrir aucune alternative, c’est que,

dans ce qui semble validé comme alternative, en politique ou en religion, ou refoule et occulte la

phase infantile dans laquelle une telle alternative était une utopie, n’était qu’uneutopie. Gramsci a

même pu écrire : « La religion est la plus gigantesque utopie qui soit apparue dans l’histoire ». »72

Si l’alternative utopique peut s’exercer dans l’espace macrosociologique, en religion ou en

politique par exemple, elle peut aussi chercher à se réaliser, de façon pragmatique, dans de

micro—sociétés et dans une existence quotidienne particulière,sans chercher à influencer le

monde social environnant.

”
Ibid.
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"
Ibid.
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A. Pessin (B. Péquignot, 1998) considère que l’expérience utopique menée à la Croix—

Rousse à Lyon (1975—1995)peut être définie comme « un bourgeonnement alternatif >> car,

selon lui, l’utopie alternative de la Croix—Rousse a apporté la possibilité de vivre

autrement, dans une organisation sociale originale et «marginale». À la Croix—Rousse,

l’altemafive a débuté par une remise en cause totale de l’aliénation au travail mais aussi

par la critique d’une « aliénation existentielle en général» ; un même but unissait les

acteurs de cette utopie alternative, tous issus de la mouvance de l’extrême-gauche telle

qu’elle fi1t recomposée aprèsmai 1968 :

« l’idée, le désir, le besoin de prendre en main sa vie, d’autogérer son travail, de s’occuper de la

cité sans déléguer tout le pouvoir au Pouvoir et aux institutions. » (Ibid)

Les croix—roussiens vivent dans une sorte d’exahatîon collective où chacun invente avec

les autres des formes originales d’existence ; ils mettront en place des entreprises de travail

alternatives (imprimeries, restaurants, etc.) où le statut des salariés est différent de celui du

« monde extérieur » car se pratique une égafisation des salaires et une participation de tous

par la « libre parole » aux décisions collectives qui doivent être prises à l’unanimité. Dans

le temps hors travail, cet idéal alternatif poursuit sa tâche puisque les croix—roussiens

prennent part à des activités collectives telles que les réunions, la rédaction de journaux et

de tracts :

« […] ce sont, à nmt moment, des repas collectifs pris cha les uns et les autres, et dans les

restaurants alternatifs, où la discussion, fi'aternelle,enflammée, et parfois conflictuellc, continue à

aller son chemin. Ce sont encore des petites fêtes entre alternatifs, quand on ne va pas au cinéma,
un cinéma croix—roussien alternatif bien sûr. »(Ibid.)

A. Pessin affirme qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les membres de la communauté car

il s’agit en effet bien d’une communauté utopique dans son fonctionnement où la valeur de

solidarité y est exacerbée. L‘expérience croix—roussienne a connu ses heures de gloire mais

une perte d’influence de l’extrême—gauchedans les armées quatre-vingts et quatre—vingt-dix
et une impossibilité de vivre dans une communauté totalement autarcique, « ce qui

implique échanges et compromissions avec la société environnante et ses lois de profit, de

hiérarchie, d’autorité et d’assignation sociale» (Ibid.), ont de fait altéré son dynamisme.

Par contre :

« Il n’en reste pas moins que l‘acte mental majeur est et reste d’abord un acte de volonté:
« Changer le monde, c’est possible. Il suffit de le vouloir ». » (Ibid.)
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Si l’utopie alternative se définit aussi par la recherche d’un mode de vie particulier, d’une

existence en marge de la société avec ses propres normes et valeurs, autrement dit, d’une

volonté de chercher une organisation sociale parallèle à celle en vigueur, l’expérience

originale nficrosociologique du système Bata, dont la mise en pratique concrète serait entre

autre Bataville, ne peut—ellepas être considérée comme une utopie alternative ? Peut—être,

dans la mesure où dans l’espritde ses fondateurs, Bataville serait, par son fonctionnement

autarcique et ses qualités sociales offertes aux Batamen, censée devenir « la cité de leur

avenir et l’œuvre de leur collaboration bien comprise » (Batavfllepour tous, n°6, 6 février

1938). N’y a-t-il pas eu, comme nous l’avons vu au cours de ce chapitre, notamment à

travers les différents discours idéologiques prononcés par les dirigeants de Bata, une

tentative de créer un système social où le vaste désir était, certes pour produire des

chaussures, que les Batamen vivent autrement, qu’ils puissent accéder à « une vie

meilleure, au bien—être accru » (Ibid.) comme le souhaite toute utopie, et se sentent

participer à la création d’une œuvre inédite, celle de Bata ?

« La tâche qui m’attendait n’était pas tant de construire l’entrepriseque de former des hommes

[…]. La tâche la plus importante pour un entrepreneur désireux de mettre sur pied une grande

entreprise, consiste dans la création de SOURCES SPIRITUELLES qui permettent de se parfaire à

ceux employés dans l’entreprise.Comment le faire n’est guère enseigné dans aucune institution et

il n‘existe pas de méthodes patente’es.Pour mon propre usage, j’ai imaginé un système social:

« C’EST LE BON EXEMPLE ». »73

S’il existe des utopies écrites, restées seulement expériencede la pensée (S. Jonas, 2001),

certaines sont devenues utopies ou expérience pratiquée (Ibid.) ; Bataville par son

organisation sociale atypique, peut—elleêtre considérée comme une utopie pratiquée ? La

recherche permettra d’envisager une réponse.

”
Article de T. Bata dans l'Economie Intemafionale de Paris en 1930 (les majuscules sont présmtæ dans le

texte) in Le Batavflle pour tous, n°10, 22 mai 1953, op.cit.

120



B. Bata et les projets de cités industrielles idéales

Il n’en reste pas moins que Thomas Bata avait imaginé, dans les années 1925-1930, des

projets théoriquesde villes industrielles idéales (cf. annexe n°1). En 1933, la connaissance

théorique et les expériences de projets idéaux furent résumées dans un livre « ldealm‘

prumyslave mesto budoucnosti » soit « Une ville industrielle idéale pour le futur »“.

La ville industrielle idéale de Bata ne doit pas dépasser 20.000 habitants, tous les plans

sont conçus pour une population de 10.000 habitants. Ces villes idéales intégraîenttoutes

les grandes idées novatrices en matière d’urbanisme à l’époque : « regrouper les bâtiments

par fonction, proximitéde voies de communication importantes... » (F. Ernst, 1999) et les

grands principes de Bata y sont présents << un cadre de travail très vert, des maisons

individuelles pour les familles de travailleurs... » (Ibid). Chaque espace avait sa fonction

propre, à côté de l’espace usinier se trouvait une zone réservée aux loisirs et aux services

collectifs :

«Le centre était prolongé par une zone résidentielle comprenant une rangée d‘hôtel pour les

célibataires de la compagnie Bata, des maisons multifamiliales standardisécs [...] et plus loin des

rangées de maisons monofamiliales. Ces idées d’une ville industrielle idéale furent élaborées

préalablementà l’extension des villes satellites existantes ou la construction de nouvelles villes. »

(Ibid.)

Cette dernière phrase permet de poser l’hypothèse que ces projets idéaux théoriquesont eu

des retenfissenænts évidents sur la façon de concevoir l’espace des villes satellites Bata

construites dans le monde entier, et notamment Bataville :

Dans la construction de Batavîlle en 1931, retrouve—t-on quelques traces de ces projets

Bata ? Bataville serait-elle la forme achevée de ce qui a été possible de prélever et de

réaliser de ces projets utopiques ? Serions-nous dans un cas similaire à la Saline d’Arc-et—

Semms où, à côté de ce qui a été construit par N. Ledoux, la Saline, existe le projet idéal,

rêvé, infaisable de la ville de Chaux (S. Jonas, 2001) ?

Si Bataville, par son organisation sociale particulière, « marginale», nous donne à

envisager une utopie alternative pratiquée, sa structure spatiale (architecture et

« urbanisme »), directement inspirée des projets de cités idéales, viendrait davantage

justifier, affirmer l’existence de cette utopie dans l’urbanistiquepatronale. Une analyse

détaillée des plans des cités idéales Bata et la description qu’en fait P. Novàk (1993)

pourront nous permettre de répondreà cette hypothèse.

“
Les projets de villes industrielles idéales Bara sont résumés dans l’ouvrage de P. Novàk (1993) : « Zinskâ

architektura 1900—1950 ». Cet ouvrage étant écrit 51 tchèque, sera dtâiememmt tradifit Nous pouvons,

pour l’instant, nous appuyer sur les informations dormées par F. Ernst (1999).
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Conclusion

En guise de conclusion à ce premier chapitre, nous voudrions poser une dernière hypothèse

qui, n’ayant pas encore fait l’objet de recherches très approfondies, est encore trop

hésitante. Parfois à la lecture de la propagande « Bata presse » — la structuration du

discours écrit — ou à l’observation de certaines pratiques par exemple, de façon spontanée
nous aurions tendance à voir, dans le système Bata et en deçà dans l’organisationsociale

de Bataville, un certain « sectarisme ». En effet, il n’est pas question ici de prétendreque la

connmmauté des Batamen peut être un groupe sectaire mais, en s’appuyant sur l’ouvrage
de A. Fournier et M. Monroy (1999) « La dérive sectaire », quelques caractéristiquesde

l’organisation Beta peuvent être mises, avec beaucoup de prudence et de façon très

aléatoire, en parallèle avec certains mécanismes d’embrigadement sectaire.

La dérive sectaire se définit comme :

« [. . .] la construction d ’une allégeance inconditionnelle au sein d ’un isolat culturel autoréférent,à
caractère expanst dans dfiérents domaines de la vie individuelle et sociale. » (A. Fournier, M.

Monroy, 1999)

L’idéologie Bata n’a—t—ellepas mis en place certaines stratégiespour que l’adhésion des

Batamen à l’espritBata « Vivre, Penser et Travailler Beta » soit totale, que se développe
cette « aflégeanee inconditionnelle », c’est à dire une obligation de fidélité et d’obéissance

au système Bata? Système Bata qui serait « l’isolat culturel autoréférent » pour les

Batamen dans la mesure où il est sans cesse présent, guide leur vie quotidienne et les

conduites à tenir.

A. Fournier et M. Monroy mettent en évidence les caractéristiques qui sont toujours

présentes dans les dérives sectaires et, de façon atténuée, certaines sont-elle observables

dans le système Bata ? Selon eux, le groupe développe toujours une « idéologie radicale

alternative » :

« il revendique une référence exclusive à sa propre interprétationdu monde, qu’elle
s’applique aux croyances, aux données scientifiques, à l’éthique, aux comportements

quotidiens, aux rapports interpersomæls, aux moyens de faire triompher la cause du

groupe. »

À travers l’ensemble des discours relatés au cours de ce chapitre et l’introduction au

testament de T. Bata, maintes fois retranscrit dans les Bataville pour tous, nous sommes

face, de fitçon très marquée, à une idéologie presque « doctrinajre » dont le précepte

premier serait que seul servir et se dévouer à l’intérêt général,à la cause Bata, permettrait à

tous les membres d’assurer leur « salut ».
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La dérive sectaire multiplie les promesses et les assurances :

« développement personnel, salut élitiste, toute—puissancesur soi-même, [. . .] pouvoir collectif,
promotion interne » et « exploite les inquiétudes et les peurs, développe la culpabilité,la crainte du

rejet, la hantise de la déloyauté [. . .]. » (Ibid.)

Le système Bata fait lui aussi des promesses et transmet des inquiétudes:

« Le développementde notre œuvre devait permettre de créer et d’assurer la prospéritédu pays tout

entier [promesse et assurance]. [...] Aussi longtemps que vous resterez fidèles au servir de cette

noble idée [servir l’intérêt général], aussi longtemps vous resterez en harmonie avec les lois de la

nature et de l’humanité [promesse et assurance]. Mais si, ne pensant qu’à vous-même, vous

cessez de servir la collectivité, vous deviendrez superflus, et vous irez infailliblement à votre perte
[inquiétude et culpabilité]. » (Testament de T. Bata, op.cit.)

N’est-ce pas une affirmation bien menaçante ?

Dans le système Bata, ce << développementpersonnel » et cette « promotion interne » dont

parle A. Fournier et M. Monroy, semblent être présents par une « exaltation de l’individu »

dont nous avons déjàdéfini les grandes lignes plus en amont :

«S’assurer que le meilleur personnel monte continuellement en grade afin d’assumer des

responsabilité supérieures. [...]. Toute opportunité devrait être saisie pour développer chez les

nouveaux venus le sentiment que non seulement il ou elle est apprécié(e), mais qu’il/elle
appartient a une organisation importante et prospère.» (R. Guyvarc’h, 1991, il cite

textueflement l’introduction au manuel des procédés de recrutement Bata, 26 juillet 1965)

Les deux auteurs posent en fin d’ouvrage une multitude de questions destinées au quidam

permettant de tester un groupe « inquiétant» ; selon eux, il faut notamment s’interrogersur

le fait qu’un groupe se considère comme une élite et si cela est soutenu dans les discours

des dirigeants. Dans le système Bata, à l’exception des discours des dirigeants dans

lesquels cet élitisme est perceptible, il faut simplement savoir que les Batamen avaient leur

chanson, en voici quelques vers :

«Nous sommes des pionniers nous devons le rester,

L’année prochaine, nous serons encore meilleurs,
Nous sommes des pionniers, à nous appartient le monde. »75

Dans les dérives sectaires, les deux auteurs expliquent que le groupe :

« comporte des dangers variables [...] pour le libre arbitre, l’autonomie, la santé, l’éducation et

dans certains cas les libertés démocratiquesou la sauvegarde personnelle. »

75
Lors de l’émission Pièces à conviction du 16 mai 2002, France 3, un ancien salarié qui était interviewé, a
prononcé ces quelques vers et a expliqué à la journaliste que les apprentis de l’usine aimaient à les chanter.
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Il nous faut ici simplement rappeler que dans l’introduction à son testament, T. Bata

préconise tout de même qu’il peut être nécessaire de risquer sa vie, de se sacrifier et même

de s’immoler lorsque l’intérêt du groupe est enjeux :

« S’i-moler, lorsque l’intérêt de l’œuvre commune le demande, risquer sa vie même, rien ne

fut épargné à quelques—unsdes membres de notre famille, et plus d’un se sacrifie plutôt que de

manquer à la résolution prise. »

Dans les groupes à dérive sectaire, il existe une multitude de stratégiespour éviter toute

déviation de comportement des sujets, il est nécessaire de raviver en permanence leur

attachement au groupe :

« Le processus d’embrigadementn’aurait pas la même efficacité s’il n’incluait pas des parades au

doute et au découragementqui peuvent saisir n’importe quel « bénéficiaire » lorsque la fascination

s’affaiblit. Intervient ce que les comportementaüsæs appellent des « renforcements » qui vont

relancer la dynamique d’appartenanceet d’empfise. [....] encouragements, pressions, promesses et

témoignages sont de rigueur. » (A. Fournier, M Monroy, 1999)

Le statut de la « Bata presse » aurait justement pour but d’une part, de rappeler aux

Batamen la conviction commune qui les anime, de renforcer leur adhésion et d’autre part,

d’influencer les moins convaincus. Un article écrit par l’un des cadres de Bata Hellocourt,

dans le Bataville pour tous, n°2, du 30 janvier 1953 semble aller dans ce sens :

<< Il a toujours été admis que là où règne l’esprit d’équipe, les membres d’une communauté peuvent

accomplir aisément une tâche impeccable. Dans cette lutte de chaque jour, où semble se confondre

comme un magnifique faisceau l’effort individuel à l’effort collectif, les individus éprouveraieut les

vraies joies du cœur et les raisons d’espérer. [...]
Coupant court à n’importequel autre discours, ces deux exemples nous montrent avec évidence

une de ces heureuses applications de cette grande chose, que nous appelons ESPRIT D’EQUIPE
vers lequel devrait converger tous nos actes.

Puis sur les lieux même de l’Usine, ils doivent réveiller surtout parmi les h1difi‘érems (il y en a

toujours), la notion du devoir et le sens de la camaraderie, facteurs indispensables au

développement des vraies valeurs humaines.

Ainsi débarrassés de leur égoïsme, ces indifférents d’hier auront une meilleure conception de la vie

qui leur paraîtraplus belle et plus attachante.

Sortis à jamais de leur torpeur, ils pourront avoir la fierté de participer d’une façon plus active

encore au succès de l’Entreprise.
Le chemin est maintenant tout tracé. Il n’y a plus qu’à le suivre. »76

7‘ Numéro archivé à la bibliothèquemunicipale de Nancy, cote 750.160. Les majuscules sont présentes dans
le texte.
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Enfin, un dernier élément semble trouver correspondance dans le système Beta et dans les

groupes à dérive sectaire :

«La vénération sans réserve des dirigeants et du groupe [au gourou] justifie une docilité, une

soumission et une disponibilitésans réserve. » (A. Fournier, M. Monroy, 1999)

Dans l’organisationBata, les Batamen, tout ou moins les cadres, ne font—ils pas preuve

d’un véritable « culte pour le Chef », d’un dévouement total et d’une loyauté sans faille ? Il

suffit de se rappeler comment les collaborateurs de Jan Beta, à son arrivée à Bata

Hellocourt en février 1938, font le serment de suivre avec exactitude les paroles du

« Chef» (cfpp.l 1 l).

« L’emprise achevée empiète selon les groupes sectaires, sur de plus ou moins larges secteurs [….].
Dans des différents domaines, la formule «tout compris » est séduisante et pour les prestataires de

service, c’est la garantie d’une clientèle captive. Certaines entreprises l’ont bien compris depuis

longtemps, fournissant à leurs employés travail, logement, prestations complètes « du berceau à la

tombe», et même l’idéologie « maison ». [...] Toutefois, ces systèmes laissent en dehors de leur

emprise certaines zones de vie où la diversité et la réversibilité peuvent jouer. Certaines dimensions

spirituelles et universalistes peuvent faire défaut. Si on les ajoute dans le cadre d’un groupe

sectaire, l’emprisesera presque totale et rendra problématiquetoute « désappaflenance ». » (Ibid.)

Si l’organisation Bata, au delà d’être présente du « berceau à la tombe», ne laisse pas

échapper à son emprise certaines « zones de vie », tente de remplir toutes les zones

d’incertitudes jouant contre elle, possède une idéologie spirituelle exacerbée et oblige à un

dévouement quasi—total,alors devrait-elle être considérée comme un groupe à dérive

sectaire où la « désappætenance » des Batamen serait très difficile car toute leur vie repose

sur Beta ?

À l’inverse des groupes sectaires, à Batavüle ce fut le « Chef» qui, en premier, abandonna

le «navire»...

Cette hypothèse d’une forme particulière de sectarisme dans le système Rata n’est pas

complètementdépourvue de sens, puisqu’il faut savoir que T. Beta affirme lui—même avoir

été très influencé par l’histoire des Frères Moraves :

« « Ma conception du monde s’était formée aux lectures de Tolsœ‘1‘,de la poésie de Svatopluk et de

l’histoire de la secte des Frères Moraves. » » (I‘ . Bara, in A. Cekoæ, 1968)

Les Frères Moraves ont pour origine l’Unité des Frères regroupant, à partir de 1457, des

communautés hussites de Bohême orientale, qui se rassemblent autour du message du

tchèque Pierre Chelcicky (vers 1390—1460) admirateur de Jan Hus (vers 1370-1415,

théologien et prédicateurtchèque, l’un des précurseursde la Réforme Protestante).
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P. Chelcicky critique la suprématiedu pape, prône le modèle de l’Égliseprimitive à l’écart

du monde, dans l’attente du retour du Christ, refuse la violence et remet en cause aussi le

commerce des indulgents et d’autres abus du catholicisme. La secte des Frères Moraves

met l’accent sur l’expérience personnelle, la pratique de l’amour et du service au prochain.

Ils eurent une activité missionnaire importante et jouèrent un rôle dans la prise de

conscience nationale tchèque. Actuellement, les 800.000 membres de l’Unité vivent en

Afrique (Tanzanie), aux Caraïbes mais aussi aux Pays—Bas,en Russie et en Allemagne”.
Quelques résonances peuvent être faites entre les préceptes prônés par la secte des Frères

Moraves et les « discours Bata » : l’amour du prochain, la responsabilité des membres,

l’expérience personnelle, etc.. Il faudra au cours de la recherche approfondir ce sujet qui

peut être important dans la compréhensiondu système Bata.

T'
In Nouvelle EncyclopédieBordas, op.cit.
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Chapitre 2

Informations complémentaires sur l’histoire de

l ’entreprise Baia

Ce second chapitre, très restreint par rapport au précédent, va apporter quelques

éclaircissements sur l’histoire de l’entrepriseBata. Les informations qui seront données au

cours de ce chapitre sont nécessaires mais, ne s’inscrivant pas au centre de la

problématique,elles ne feront pas l’objet de recherches beaucoup plus approfondies. Dans

un premier temps et succinctement, nous exprimerons quelques points importants de la

biographie de T. Baia et de ses successeurs. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de

revenir sur la structure interne de l’entreprise car nous verrons que T. Bata a fait preuve

d’une grande ingéniosîté dans la façon de concevoir l’organisation du travail dans les

ateliers. Enfin, nous verrons que parfois les croyances collectives vont « bon train» ; en

effet, elles rapporteraient que Charles Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier (1887-1965)

aurait été à l’initiative des plans de Bataville ; il n’en fut rien, bien que Le Corbusier fut

longtemps en étroite relation avec les dirigeants de Bata. ..

1. Thomas Bata ou « le Ford de la chaussure »”

Issu d’une famille de petits artisans cordonniers de Moravie depuis neuf générations,
Thomas Bata est né le 3 avril 1876 à 21m, en Tchéquie actuelle. Très jeune, Thomas Bata

se passionne pour le métier de son père et s’amusait à confectionner des petites chaussures

de cuir pour ses poupées ; il fut d’autant phi$ motivé qu’il réussissait à les vendre sur les

marchés :

« « Mon père m‘avait fait des formes spéciales pour que je puisse fabriquer mes chaussures de

poupée [...]. Au marché, je vendais ces joujoux un sou la paire. » Thomas avait commencé son

apprentissage dans la fabrication et le commerce bien avant l‘étude de l’alphabet.>> (A. Cekota,

1968)

78
R. de Beauplan, «Thomas Bata ou le «Ford de la chaussure », l'Illustratian, 23 juillet 1932, n°4664, 90"

année.
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À l’âge de 15 ans, il décide de quitter la maison familiale pour Vienne dans le but de

produire et de vendre lui—même ces propres pantoufles :

<< Il fila à Vienne où sa sœur Anna était placée comme bonne. « Là-bas, j’ai commencé à fabriquer
des pantoufles comme mon père. C’était une erreur : d’une part, je me suis lancé dans la production
avant de savoir si je pouvais l’écouler ; d’autre part, la police s’intéressait à moi car je n’étais pas

en règle pour travailler. » Au bout de quelques trois mois, le père finit par dénicher son fils et le

ramena à la maison avec son stock de pantoufles. » (Ibid.)

De cette aventure, il retenu deux leçons : ne jamais produire sans être sûr que la production

trouvera acheteur et elle lui confirma son envie de créer sa propre entreprise. En 1894, à 18

ans, il fonde, avec son fière Antonin et sa sœur Anna (cf. photo, annexe n°2), grâce à

l’héritage de leur mère, dans Zlin, une petite entreprise de cordonnerie de cinquante

ouvriers produisant des chaussures de feutres. D’emblée, les jeunes Bara comprennent que

les commandes seraient beaucoup plus nombreuses si les chaussures étaient bon marché ;

cette stratégie permit à l’entreprise de connaître une croissance rapide dès les premiers

moments de sa création. En 1895, Thomas Bata a l’idée ingénieuse de créer un modèle

inédit, la « Seglaky», chaussure en toile de coton et semelle de cuir, complètement
révolutionnaire pour l’époque, car au début du siècle, seules des chaussures solides, toutes

en cuir et de long usage étaient conçues. Avec la « Seglaky», T. Bata abandonne l’idée de

chaussures devant durer plusieurs années. De plus, son prix de vente, inférieur à un

ressemelage, est une véritable incitation à renouveler l’achat plusieurs fois par an. Cette

idée créatrice lui permet d’agrandir son entreprise. En 1900, la manufacture qui compte

environ cent vingts salariés, est transférée dans un bâtiment neuf près de la gare de Zlin.

Dans le même temps, il pense un nouveau modèle de chaussure, la « Batovsky » :

« La nouvelle chaussure de Thomas Bata était à la fois simple et originale : une empeigne en lourd

tissu de coton garnie de cuir à la pointe, sur les côtés, sur la partie arrière et autour des œillets, et

montée sur une semelle de cuir. [...] Selon les critères de l’époque, les Batovsky étaient
« impossibles » et provoquèrentle mépris des gens du métier. » (Ibid)

Les commerçants traditionnels ne voulaient pas passer commande et Thomas Bata, pour

sortir de «l’impasse », a deux idées innovantes: changer les méthodes de distribution,

c’est à dire se tourner vers de nouveaux distributeurs, non spécialisés dans la vente de

chaussures comme les grands magasins, les épiciers, les buralistes, les quincailliers et

lancer une campagne publicitaire inédite dans le domaine de la chaussure :

« Une grande plaque métallique de forme ovale bien ouvragée portant les nouvelles chaussures

gravées en relief ; on lisait la marque déposée « Batovsky ». L’enseigne en couleurs était distribuée

gratuitement à tous les revendeurs. » (Ibid)
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Pour A. Cekota, l’invention de cette nouvelle chaussure et ces nouveaux procédés de

distribution ont permis le vrai démarragede l’entreprisequi diffusait sa production dans

tout l’empireAustro—Hongrois.Le 1“ août 1900, la firme qui compte environ deux cent

cinquante salariés et qui produit environ 2.200 à 2.300 paires de chaussures par jour, est

réorganiséesous le nom T. & A. Bata ; Thomas Bata détient un peu plus des deux tiers des

parts, le reste appartenant à son frère Antonin; Anna, qui s’était mariée, avait revendu ses

parts. Dans le même temps, pendant ses loisirs, Thomas Bara adhère au mouvement des

Sokols. Leur fondateur tchèque, Miroslav Tyrs, docteur en philosophie et professeur de

lettres, fasciné par la beauté physique et l’art de la Grèce antique notamment le

« Kalokagathia », à savoir l’équilibre des qualités physiques et psychiques, avait fi>ndé en

1862 l’Union gymnique de Prague, rebaptiséeplus tard « Sokol Prazsky » : « le Faucon de

Prague ». Cet organisme national purement tchèque considérait la culture physique comme

un moyen de regagner la dignité nationale ainsi que l’harmonie corporelle et spirituelle”.
M. Tyrs écrivait que « le monde va toujours dans la direction de la force physique. » (A.

Cekota, 1968). Dans ses premiers clubs de gynmastique, il montrait à ses adeptes comment

devenir plus forts grâce à certains exercices physiques et mentaux, il organisait des défilés

et manifestations sportives de masses. T. Beta va dans son temps libre à la section des

Sokols de Zlin :

« [...] il n’y allait pas uniquement pour se maintenir en bonne condition physique. C’est au

« Sokol » qu’il a vu s’exercer à la fois une sévère compétition individuelle, un âpre désir
d’exceller, et une coopération librement consentie d’individus s’efi‘açantdevant le groupe. » (Ibid.)

À l’instar de T. Bata, un nombre important de ses salariés adhérent àla section des Sokols

et sont passés par cet entraînement physique et mental à la concurrence et à la coopération :

« Ce principe de lutter en compétition individuelle tout en servant les autres s’étendit à
l’ensemble du système économique conçu par Bata. La concurrence individuelle était aussi

féroce que la cohésion de tous, solide dès qu’il s’agissait de traiter avec l’extérieur. »

(Ibid.)

Nous pouvons alors envisager pourquoi Bata a tant développé les infrastructures sportives

dans ses cités ouvrières; il était primordial que les salariés soient en bonne condition

physique et qu’ils apprenœnt, à travers le sport, à travailler en équipe, à coopérer mais

aussi à surmonter la concurrence. Nous pouvons aussi comprendre pourquoi à Zlin,

l’entrepriseBeta, imprégnée de la culture des manifestations sportives nationalistes des

79
In Nouvelle EncyclopédieBordas, op. cit.
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Sokols, organisait régulièrement de grands défilés des apprentis-internes et des rencontres

sportives entre membres de l’entreprise.
En 1904, T. Bata fait un séjouraux États—Unis,dans la région de Boston où se concentrait

l’essentiel de l’industrie américaine de la chaussure, accompagné de deux cordonniers et

d’un mécanicien pour étudier de nouvelles méthodes de travail, plus particulièrementles

méthodes de fabrication, notamment la mécanisation, ainsi que la commercialisation des

chaussures. Il travaille comme ouvrier dans différentes usines de Boston pour se rendre

compte par lui—même de la cadence du travail avec les machines et note attentivement les

«recettes» de la réussite américaine: la fabrication et le lieu de vente peuvent être

éloignés de milliers de kilomètres, la nécessité d’une politique contractuelle dans les

relations d’affaires, l’importance de la publicité de masse, le chef doit dire «nous» et non

pas « moi » en parlant de son entreprise. Dès son retour, il introduit à Zlin les principes

américains de la planificationdu travail — la division du travail et le travail au forfait et une

participation aux bénéfices pour augmenter les cadences et les rendements — et les ventes

sont soutenues par une publicité à large diffusion, En 1905, il décide d’implanterson usine

sur de plus vastes terrains ; T. Bata voulait, à l’exemple de ce qu’ il avait pu voir lors de son

voyage, construire des bâtiments de production avec de larges fenêtres, d’excellentes

installations sanitaires et surtout de grands espaces de travail (D. Aubert, F. Noel, 1980),

mais il ne trouve sur place aucun entrepreneur susœptible de répondreà sa commande. Il

décide alors de se lancer lui—même dans la construction de sa nouvelle usine en fondant sa

propre entreprise de bâtiment qui construira usines et maisons en fonction de sa conception

personnelle. Quelque temps après, un second voyage aux États-Unis fut réalisé dans

l’unique but de parfaire sa connaissance dans le domaine des machines outils.

En 1908, Antonin Bata décède et Thomas devient le seul propriétairede l’entreprise. En

juin 1912, Thomas épouse la fille de l’ancien directeur de la BibliothèqueNationale de

Vienne, Marie Mancik, qui lui donna en 1914 un fils unique, Thomas John (cf. photo,

annexe n°2).
Thomas Bata se consacre à cette époque essentiellement à la mise sur pied des usines qui

comptent 400 salariés en 1914, ainsi que dans la construction des quartiers de logements.

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, pour la construction de Zlin, Bara fera toujours appel

à de grands architectes tchèques : Kotera, puis plus tard, F. L. Gahura, V. Karfik.

Pendant la première Guerre Mondiale, la ville connaît un « boom» industriel fondé sur la

production de chaussures pour l’armée austro-hongroise. L’entreprise Bata utilise des

prisonniers de guerre qui viennent gonfler l’effectif de l’usine: en 1916, il est de 3.043
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salariés, à la fin du conflit il est passé à 6.000. À l’automne 1919, Thomas se rend à

nouveau aux Etats—Unis où il visite les usines Ford de Détroit. L’utilisation de la chaîne

mobile, la politique de hauts salaires, la consommation de masse deviennent ou confirment

ses préoccupations.La rencontre qui fut aussi très déterminante pour Thomas est celle de

l’industrie] de la chaussure Georges F. M. Johnson, installé dans le nord de l‘État de New

York :

« La vallée ressemblait en plus grand à celle de la Drevnice à Zlin et les usines de chaussures, du

même type que la sienne, étaient entourées de maisons d’ouvriers, d’écoles, de parcs et de terrains

de sport. Il visita l’hôpitalEndicott J ohson, la clinique dentaire et la bibliothèque [. . .]. Il fut frappé
par l’aspect insolite de cette entreprise dont les îlots d’usines et de résidences s’étendaient sur plus
d’une cinquantaine de kilomètres. » (A. Cekota, 1968)

Ce que Thomas a observé de la ville ouvrière construite par George F. M. Johnson l’a

forcément influencé dans l’extension de Zlin après 1920.

La dépression économique d’après—guerreafi‘ecta lourdement le secteur de la chaussure.

De nombreuses usines de Zlin sont obligées de fermer tandis que Bata met en place une

astucieuse stratégie de vente pour sortir de cette impasse : la baisse de 50 % du prix de

vente des chaussures qui, bien sûr, n’était pas possible sans une baisse des salaires de 40

%. Il lance une vaste campagne publicitaire et produit, à des milliers d’exemplaires, une

affiche « choc » (cf. annexe n°3) qu’il fait paraître dans tous les journaux du pays. Cela lui

valut les faveurs de centaines de milliers de clients et h1i permit de contrôler tout le marché

de la chaussure en Tchécoslovaquie. Ce choix est à la base de la croissance fantastique de

l’entreprise: les ventes sont multipliéespar quinze entre 1922 et 1927. À partir de là,
Thomas a pu développer partout en Tchécoslovaquie et à l’extérieur des frontières, un

vaste réseau de magasins standardisés. Il crée, entre 1920 et 1922, des sociétés aux U.S.A.,

en Angleterre, aux Pays-Bas, en Yougoslavie, au Danemark et en Pologne.

Entre 1923 et 1930, la petite cité de Zlin va devenir une véritable ville industrielle. En

1923, T. Bata devient maire de Zlin et va dynamiser de nombreux domaines ; en effet, les

projets exécutés pendant cette période comptent des milliers de résidences, des grands

magasins, un hôtel, un cinéma, des écoles, un hôpital,un institut scientifique, un studio de

cinéma de production de films publicitaires Bata. .. Tout ceci fi1t construit à partir des plans

d’urbanisme de l’architecte F. L. Gahura. L’extension urbaine fut considérable, de 3.000

habitants au début du siècle, la Ville en comptait plus de 40.000 à la veille de la seconde

Guerre Mondiale. De 1930 à 1946, l’urbanisme de Zlin fiat pris en charge par V. Karfik qui

confirma de construire des bâtiments industriels, publiques et civils (et! photo, annexe n°4).
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En 1924, T. Bara instaure dans ses entreprises l’autonomie des ateliers, mais nous y

reviendrons plus longuement dans la deuxième partie de ce chapitre.

En 1928, l’empire Bata se diversifie, Thomas crée une entreprise de recyclage des chutes

de la production de chaussures pour réaliser des brosses à poils de porcs, des jouets en

caoutchouc, du revêtement de sol en linoléum. Son besoin de se déplacer toujours plus vite

et plus loin et sa passion pour les avions poussent T. Bata a créer sa propre entreprise

d’avions légers.
Mais ce besoin et cette passion causeront sa perte. Le 12 juillet 1932, l’avion à bord duquel

il prend place pour se rendre en Suisse s’écrase au décollageprès de son aérodrome privé :

« Pour la premièrefois dans l’histoire du pays, toutes les radios retransmetæicnt le service funèbre

d’un simple citoyen sans que personne ne leur ait demandé. Elles considéraient que c’était un

événement national. Les Tchécoslovaquesportaient en terre le meilleur d’entre eux. Le reporter

américain Knickerbocker le rapporte brièvement.
« Le pays enterre aujourd'hui son héros. Chaque peuple possède le sien à un moment donné, que ce

soit un mi, un chef militaire, un acteur ou un sportif ; celui—ci était cordonnier. ». » (A. Cekota,

1968)

La mort de Thomas venait remettre en cause toute la solidité de l‘entreprise mais le

lendemain de sa mort, tous les Batamen ont repris le travail et rien ne changea :

« Bara mort, étant donné sa forte personnalité, on pouvait se demander ce que deviendraient ses

affaires et son système. Mais depuis longtemps, Bata avait tout préparédans cette éventualité : « il

y a 36 ans », disait—il un an avant sa mort, « j’ai commencé à régler le problème de ma succession,

lorsque j’installaimes premiers compagnons dans mon petit atelier de Zlin. Jamais je n’aurais pris
de collaborateurs et assmément jamais autant, si je n’avais pas organisé mon travail de manière à

pouvoir être remplacé [...]. ». » (V. Valentin—Smith,1936)

De fait, Bata avait formé des hommes, son fils, son demi—frère,qui avaient compris son

système, et n’avaient cessé de le seconder, et qui, on peut le dire à la lettre, ont, du jour au

lendemain, continué l’œuvre du chef disparu.

Tous continuèrent dans l’esprit de Thomas Bata:

<< Mon oeuvre ne peut pas périr et ne périrapas ! Bâtiments, machines, peut—être,ce ne sont là que

des tas de briques et de fcrrailles, mais mon système survivra au profit de ceux qui viendront après
80

nous. »

Son demi—frère,Jan Bam, le remplace à la tête de l’empire.En efi‘et, son fils Thomas John

aurait théoriquementdû hériter de l’empire paternel mais au lendemain de la mort de

Thomas, une lettre écrite de sa main datant du 10 mai 1931, est découverte dans son coffre

“° Cité par le directeur de Bara Hellocourt, lors de son discours pour l’ü1augŒafim de la diaire Thomas Bara
à l’1miversité de Rome, retranscrit dans le Bataville pour tous du 22 mai 1953, op.cit.
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fort et confirme qu’il avait vendu à son demi—frère toutes ses actions et dividendes pour 50

millions de couronnes, sous la condition que celui—ci dirige la firme d’après les principes

de l’ancien patron (R. Guyvarc’h, 1991).

Jan poursuit le développementdu groupe dans le monde, créant entre autre une usine de

pneus, d’autres usines d’avions, etc.. À la veille de la seconde Guerre Mondiale, Bata

fabrique dix millions de paires de chaussures par an et emploie 42.000 personnes.

La seconde Guerre Mondiale et l’occupation nazie en Tchécoslovaquie mirent fin à la

croissance rapide de la compagnie Bata et de la ville de Zlin. Thomas John quitte la

Tchécoslovaquie avec une équipe de techniciens et des machines et s‘établit à Londres puis

à Toronto d’où renaîtra, après la guerre, la Bam Shoe International.

Par les accords de Munich en 1938, une partie du territoire de la Tchécoslovaquie fi1t

remise à l’Allemagne d’Hitler :

« Bam [Jan] pensait que l’Allemagnenazie avait l’intention de déménagerla population tchèque de

leur territoire historique et a mis sur pied son propre plan. Il n’est resté que sur le papier, mais

pourtant cela mérite d’en dire quelques mots. Le territoire presque vide de la Patagonie dans le sud

de l’Amérique devait devenir la patrie future de la population tchèque d’après le projet. Le

processus tout entier devait être réalisé en 30 ans. La Patagonie tchèque devait porter le nom de

m. » (R. Guyvarc’h, 1991)al

Jan fin un temps sollicité pour remplacer le président de la républiquetchècoslovaque
Edvard Beneä en 1938 mais il quitte la Tchécoslovaquie pour les Etats—Unis: « Il avait

refi;sé de soutenir le gouvernement tchèque en exil » (Ibid.). Lorsqu’un nouveau

gouvernement de Ecran fut constitué, le 1“ décembre 1938, Dominik Cipera, membre du

conseil d’administration de l’entreprise Bata est devenu ministre des travaux publics

(Ibid.).

Jan Bata collabore étroitement avec les nazis :

« Dans les années 1940-41, les entreprises Bata, dans les pays tchèques, fournissaient déjà une

grande quantité de produits à l’économie de guerre allemande et directement à la Wehrmacht. »

(Ibid.)

Pour la seconde fois et selon les affirmations de R. Guyvarc’h, la guerre apporte à l’empire
Bata un essor de la production et, par conséquent, de larges profits. Jan étant installé aux

États—Unis,la collaboration des entreprises Bata avec l’Allemagne lui valut d’être inscrit

sur la liste noire du Département d’État américain, il est alors obligé de partir pour le

Brésil où il possède déjà de grandes propriétés. Il colonise 400.000 hectares de terres,

"’
Le mot « Batagonie » est mis en valeur dans le texte original.
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créant plusieurs villes dans l’État du Mato Grosso dont certaines d’entre elles existent

encore aujourd’hui.
En 1944, l’armée soviétique commence à libérer le territoire tchécoslovaque de l’armée

allemande et le 27 octobre 1945 l’entreprise Bata est nationalisée par les communistes et

devient la Svit ; la ville de Zlin fi1t appeléeGotvaldov jusqu’à la chute du mur de Berlin en

1989, elle reprit le nom de Zlin, lors de la première venue dans son pays d’origine de

Thomas John Bata, cinquante ans après sa fuite en 1939 (Ibid.).

Thomas John Bata, fils du fondateur, a toujours contesté la véracité du manuscrit écrit par

son père avant sa mort, attestant la vente de toutes ses actions à son demi—frère Jan :

« Selon le notaire lui même, ce document n’était pas valable du fait qu’il n’était signé que du

vendeur et pas de l’acheteur. A ce moment, Jan Bara s’empressa de le signer. » (Ibid.)

Après la guerre, Jan Beta refuse de reconnaître le droit de son neveu à la gestion de

l’entreprise:

« En mai 1947, Thomas John Bata de’posaitplainte contre la Chase Safe Deposit Company où
étaient déposées les actions de l’entreprise.Un procès a lieu en Suisse dont il ressortit que la soi

disant vente était fictive et que les actions de la société Leader devaient être remises aux héritiers

légitimes, soit la femme et le fils de Thomas Bata. » (Ibid.)

Jan Bats, n’acceptant pas ce jugement, un très long procès qui ne se termina qu’à sa mort,

l’opposera à Thomas John pour la propriété de Bara Shoes International que ce dernier

dirige de 1947 à 1984, avant que son fils, Thomas George, ne lui succède de 1984 à 1994.

II. Le système par plan : l ’atelier, cellule—Wede l’organisation Bata

Thomas Bata et ses successeurs ont toujours été des défenseurs acharnée de la

rationalisation, tant dans l’organisation du travail que dans les choix qu’ils ont fait en

matière d’urbanisme et d’architecture. Nous verrons, dans la dernière partie de ce chapitre,

que Thomas Bata puis Jan ont entretenu des relations étroites avec l’un des partisans

convaincu de l’intérêt du rationalisme en architecture : Le Corbusier.

Le système Beta s’appuie donc sur l’organisation scientifique du travail dont Taylor à

énoncé les grands principes, mais les dirigeants de Bata savent qu’il faut en corriger les

effets les plus négatifs, notamment « le travail en miettes», selon l’expression forgée en

1946 par le sociologue G. Friedmann, qui entraîne un désintérêt et une lassitude de

l’ouvrier pour son travail, puisque dans la division horizontale du travail il se voit répéter
sans cesse quelques tâches bien délimitées. Pour remédier à cet efi“etpervers Bata va, par
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une autonomie des ateliers, un fonctionnement par plan et une participation aux bénéfices,

donner une plus grande responsabilitéaux salariés pour qu’ils s’investissent plus dans leur

travail et par là qu’ilsproduisent plus.

L’organisation généraledes locaux de travail est divisée sur la base d’ateliers standardisés

aux dimensions de quarante mètres sur vingt, occupés chacun par une équipe ou unité, au

nombre de deux cent cinquante à Zlin :

« Chacune de ces unités territoriales peut être considérée comme une usine complète, e’est—à-dire

qu’elle est pourvue du matériel et de l’outillage nécessaires à la fabrication d’un type de

chaussure. » (H. Dubreuil, 193 6)

Chacune de ces unités possède sa propre comptabilité et son propre plan de production

préparépar le bureau des études :

« Il résulte de cette subdivision étendue que chaque équipe sait toujours exactement à l’avance ce

qu’elle doit faire dans chaque semaine qu’elle commence. Elle le sait, en effet, parce que son

programme particulier est affiché en permanence sur un large panneau, à l’entrée de chaque atelier

[...]. » (Ibib.)

Ce processus de subdivision ne s’arrête pas à l’équipe mais descend jusqu’à l’individu

puisque sur ce programme, affiché à chaque début de semaine, sont mentionnés les

objectifs de fabrication pour chaque membre de l’unité. Ce programme ne vise pas

seulement le chiffre de la production que l’unité doit réaliser et la durée des opérations, il

prévoit également les quantitésde matériaux que l’équipe devra utiliser et leurs prix fixés

par le bureau des études. Si la durée, l’objectif de production et les « prix» sont respectés,
le programme sera atteint à 100 %. Chaque programme fait l’objet d’un contrat, c’est à dire

d’une signature par les chefs d’atelier qui devront concourir à son exécution, par le chef du

personnel qui s’engage à fournir les ouvriers nécessaires à la réalisation du programme et

aussi par le chef du bureau des études qui a rédigé le programme :

«Ces diverses signatures constituent peut—êtrele signe matériel le plus caractéristique de la

structure particulière de l’organisation Bata. Une signature est en effet essentiellement la marque

par laquelle un homme engage sa responsabilité […], elle n’est pas seulement morale, mais

pécuniaire.Chaque signature correspond à un véritable engagement de fournir un travail détermü1é.

Elle a donc pour effet de placer chaque signataire dans la situation exacte d’un entrepreneur

individuel, c’est—à—diredans la même position qu’un artisan ou un petit fabricant. » (Ibid.)

L’autonomie de l’équipe va également passer par le caractère commercial de sa position

qui est très proche de celle de l’entrepreneur indépendantet, c’est là où l’originalité de

l’organisation Bata commence à émerger. Si l’équipe est liée par un contrat avec

l’entreprise, les relations entre chaque équipe sont très proches de celles qui peuvent
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s’établir entre un fabricant qui traite avec ses fournisseurs et ses clients; chaque équipe

pourrait être considérée comme une entreprise de sous—traitance indépendante. Des

rapports de fournisseur à clients sont donc créés entre les unités en amont et en aval de

l’organisation Les équipes entre elles sont toujours en perpétuelle négociation
commerciale. La transmission des matériaux parvenus à un certain stade de transformation

donne lieu, d’une équipe à l’autre, à des négociations grâce auxquelles le chef d’équipe
habile peut réaliser des bénéfices de nature commerciale. En effet, chaque équipe achète

littéralement à l’équipe qui la précède dans le cycle de production, les matériaux qu’elle
transformera à son tour; le chef d’équipe aura la possibilité de discuter la valeur des

matériaux et tentera de l’acheter au meilleur prix pour réaliser des marges bénéficiaires. H.

Dubreuil donne un exemple concret permettant de comprendre plus facilement ces

transactions commerciales ; il est nécessaire de le relater bien qu’il soit un peu long :

« Le chef de l’équipe est libre, pour faire face à son programme, d’acheter au magasin des cuirs ou

des peaux qui lui conviennent, Il se rend donc à ce magasin qui est dans l’entrepriseet qui constitue

une autre unité, pour y « faire ses achats » ! Le chef du magasin des cuirs est un homme qui a reçu

et acheté la matière qu’il garde de l’unité précédente : la tarmerie. Il possède donc des peaux prêtes
au travail, mais ces peaux ont été examinées par des experts qui, après une étude minutieuse de

leurs qualités respectives, les ont classées en différentes catégories, c’est—à—dire en << qualités »
différentes, auxquelles correspondent des tarifs différents, tout comme dans une maison de

commerce qui vendrait directement au public. [. . .] Mais, tout comme le commerçant ordinaire, le

chef de ce magasin n’est pas tenu de montrer sa comptabilitéà ses « clients ». De plus, il n’est pas

tenu de dire à son «client» : ce cuir est de telle catégorie, tarif : tant. De sorte que ces deux

hommes se rencontrent comme vous et moi lorsque nous sommes dans un magasin, et discutons le

prix d’un objet avec un vendeur. Ce sont deux experts qui s’affrontent, guidés chacun par leurs

préoccupations particulières.Prenons pour commencer le vendeur [...]. Il est évident que si le

vendeur réussit à faire passer une qualité pour une autre, ou à faire payer sa marchandise un peu

plus cher que le tarif connu de lui seul ne l’indique, il fera un bénéfice[…]. Voyons maintenant le

côté de l’acheteur. S’il réussit à fabriquer ce que son programme lui demande avec un cuir moins

cher que ce qui a été prévu, il réalisera un bénéfice avant d’avoir travaillé, tout comme un fabricant

ordinaire qui sait «bien acheter». Mais attention ! Ne croyez pas que cette liberté lui donne celle

d’acheter un cuir trop inférieur. Car il ne faut pas oublier que sa production, à lui, sera à son tour

« achetée » par le départementsuivant, et gare à lui si son «client» peut élever une contestation

sur la qualité ! Il risquerait de tout perdre à vouloir trop gagner [...]. Une limite rigoureuse impose
la modération à des partenaires qu’une trop grande obstination empêcheraitd’atteindre finalement à
un accord : dans ce cas, le vendeur s’exposeraità une amende. »

Quand la transaction se révèle fiuctueuse pour l’équipe, c’est à dire si elle réussit à acheter

à l’unité en amont les matériaux à des prix inférieurs à ceux établis par son programme

hebdomadaire de travail, puis si elle dépasse la durée et les objectifs de production,

autrement dit qu’elle surpasse la réalisation du programme toujours fixé à 100 %, elle
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touchera une prime de 10 % sur le salaire fixe, versée pour moitié aux salariés, pour l’autre

capitalisée par l’entreprise avec un taux d’intérêt de 10 % et restituée au moment du

départ; ceci permet à Bata, en s’appuyant sur les capitaux apportés par son personnel,

d’éviter d’avoir trop recours aux banques. Le chef d’équipe, qui est à la base de la

transaction réussie, recevra toujours une prime doublée par rapport à ses ouvriers. Si

toutefois, le programme de travail n’est pas atteint par l’équipe à 100 %, seul le chef

d’équipe en subit les effets négatifs :

«La sanction de la responsabilité, c’est aussi la perte. Le privilège du chef, en matière de

répartition des bénéfices est largement compensé: seul, en effet, il supporte, sur son compte

personnel, toute perte qui pourra être attribuée à l’équipe. » (Ibid.)

L’imagination, la créativité et « l’acharnement » de chaque équipe sont en perpétuelle
effervescence car au-delà de ces transactions commerciales, chaque équipe peut encore

augmenter leur part d’intéressement si elles mettent en œuvre des moyens plus subtils, plus

rapides pour dépasserles objectifs fixés par le programme de production, par exemple :

«Le déconpeur peut réussir à disposer ses pièces plus ingénieusement que les études ne l’ont

prévu, et, réduisant le déchet d’autant, augmenter de même son bénéfice dans la proportion de 10

% de la valeur des matériaux économisés. » (lbid.)

Si ce système par plan, l’autonomie des ateliers et la participation aux bénéfices paraissent

d’emblée attrayants, permettant de donner aux salariés plus de responsabilitéset d’intérêts

pour leur travail, il ne iäut pas oublier que le seul objectif de Bata est de faire produire plus

au moindre coût et, ce type d’organisationest là pour ça, puisque en fin de production, si

tout a fonctionné à la perfection, les objectifs de production et les bénéfices sont presque

automatiquement multipliéspar deux (Ibid.).

À Bataville tout comme à Zlin, l’autonomie des ateliers, le système par plan, la

participation aux bénéfices et des concours de productivité avec prime à la clef, sont

également mis en place pour motiver les salariés; bien que n’étant pas l’objectif premier

de la recherche, il serait intéressant d’observer l’évolution de ces méthodes de travail au

cours du temps.
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III. Bata et Le Corbusier : Le projet manqué
Le Corbusier avait déjà dessiné de nombreux plans de cités ouvrières (G. Ragot, M. Dion,

1992) ; certains projets ont été réalisés, comme celui de la Cité ouvrière de Saint-Nicolas-

d’Aliermont (1917) commandité par l’entreprise d’Horlogerie Duverdrey devenue la

Société des réveils Bayard ou celui la Cité de Lège (1923-1925) commandité par Henry

Frugès, industriel dans le bassin d’Arcachon. D’autres sont restés sur le papier comme la

réalisation d’une Cité ouvrière Saint-Gobain (1920) à Thourotte près de Compiègneou le

projet d’un Lotissement Peugeot a Audincourt dans le Doubs qui devait être réalisé en

1923—1924.

Dans les années 1930, au centre du mouvement rationaliste et admirateur incontesté de

l’organisation scientifique du travail de Taylor, Le Corbusier tente plus que jamais de

capter l’attention des industriels :

<< Dans sa recherche du client idéal, Le Corbusier ne pouvait pas manquer de rencontrer ce Ford de

l’Europecentrale qu’étaitBata [. . .]. Il représente pour lui la figure idéale d’un client moderne, qui
a créé un univers industriel rassurant et ordonné, réalisant en un corpus unique le rêve d’une ville

moderne indissociablement productive, salubre et obéissante. » (Écomuséedu Creusot, 2002)

Deux faits marquants permettront en 1935 la rencontre entre Le Corbusier et Jan Bata.

D’une part, Le Corbusier est ami avec H. Dubreuil (1833-1971), syndicaliste fiançais et

fonctionnaire au Bureau International du Travail, lui aussi ardent propagandiste du

taylorisme en France, qui avait réalisé en 1935 une étude dans l’entrepriseBata à Zlin et

publié un ouvrage sur l’exemple Beta (1936) que nous avons largement utilisé dans ces

pages. D’autre part, l’architecte zlinois F. L. Gahura (1891-1958) au cœur du mouvement

moderne, qui utilisa pour la première fois à Zlin l’ossature en béton armé, la brique et le

verre pour la construction des bâtiments d’usine, scolaires, etc. :

« Il savait valoriser sur le plan artistique les revendications des investisseurs motivés

économiquement, et donner une dimension artistique à une architecture purement pragmatique.

[...] Zlin devint, avant tout grâce à lui, une ville immergée dans la verdure avec des colonie de

maisons familiales [...]. » (Écomuséedu Creusot, 2002)

F. L. Gahura avait déjà rencontré Le Corbusier à Paris et en janvier 1935, il l’invite à se

rendre à Zlio pour émettre son avis sur l’urbanisme, les transports et les bâtiments de la

ville (Ibid.) ; ce plan régulateur pour la ville de Zlin fi.1trejetépar Gahura et le service de

construction de l’usine Bata. En avril de la même année, Le Corbusier est invité à

participer au jury d’un concours international sur le logement ouvrier et se rend à nouveau

à Zlin (cf. photo, annexe n°5). Il y rencontre pour la première fois Jan Bata, à l’occasion de
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la fête du 1"! mai. À son retour en France, Le Corbusier écrit à Jan pour lui faire part de son

émerveillement pour le système Bata”2:

« Zlin est un phénomène lumineux. J’ai beaucoup voyagé dans le monde entier, et pourtant je suis

tombé chez vous comme dans un monde hors série [super planétaire,dans la premiérerédaction],
un monde neuf où il semble qu’une quantitéde bonheur suffisante existe pour que la vie puisse être

jugée intéressante. Ceci tient évidemment à une profonde organisation du travail, mais laissez—moi

vous dire que j’ai discerné sous tout ce mécanisme rationnel, un facteur infiniment plus précieux et

plus effectif : c’est le cœur. Chez vous, les chefs, ce muscle si précieuxà la vie agit dans la totalité
des actes et dans toutes les initiatives que vous prenez, et il les a vivifiées. C’est le fond de la

question. La rationalisation n'est qu’une heureuse construction de l’esprit faite pour faciliter les

choses, mais ce qui compte au fond de tout, c’est le mobile qui conduit. L’œuvre Bata n’est pas

exclusivement la fabrication de produits industriels, c’est la construction d’un groupe social

homogène […]. »

Le Corbusier expédie dans le même temps à Jan Bata un plan de petites maisons à exécuter

en série, qui reprend un projet qu’il avait étudié par ailleurs en 1934 : le « logis paysan »

(paroi des murs intérieurs en carton ondulé à fabriquer dans les usines Bata et l’extérieur

en tôle) mais cette tentative restera encore ini‘ructueuse,revenant cinq fois plus cher qu’une
maison de même dimension bâtie par le service de construction Bata (Ibid.). Cette

proposition se double d’un nouveau plan d’urbanisme de Zlio, jamais réalisé, supprimant

ce que le Corbusier considère << le mal épouvantablede l’Amérique — le vrai cancer qu’est
l’obsession des cités—jardinset l’extension démesurée des agglomérations» (Ibid.). Il

communiquera à Bata quelques planches de la Ville Radieuse pour justifier tout l’intérêt

des grands immeubles à services communs (Ibid.).

Les rapports de Le Corbusier et de Bara se déplacent vite sur un terrain plus directement

commercial. En décembre 1935, Bara organise un concours pour l’établissement d’un type

standard de devantures pour ses succursales françaises et lui demande d’y participer; Le

Corbusier mécontent de l’idée du concours, demande l’exclusivité qu’il obtint. Pour cette

comande, Bara ne veut ni des devantures luxueuses, ni des intérieurs raffinés qui

n’inciteraient pas la clientèle populaire à s’arrêter, le souhait est de créer des vitrines

standards et préfabriquées(cf. dessin, annexe n°5) :

“’
Le Corbusier, lettre à Monsieur Jan Bara et à ses collaborateurs, 9 mai 1935, Archives de la Fondation Le

Corbusier, Paris in Cataloguede l’exposition « Une saison tchèque en France» : « Une ville industrielle

modèle Hin. 1900—1950 », Ecomusée du Creusot, 2002, op.cit.
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<< Le Corbusier adopte comme module de base, une vitrine en métal chromé [...]. Sur les façades
des magasins en verre et fer peint ou émaillé, se détache le sigle Bata en tôle noire gaufrée. Sous

l’enseigne, une benne de toile bleu pâle, éclairée par un néon rouge, protège l’entrée des clients. A

l’intérieur du magasin, la disposition des vitrines répond au souci de créer un cheminement au

cours duquel le client découvre l’ensemble des produits et des servicæ (pédicure)que lui propose

la firme Bam. » (G. Ragot, M. Dion, 1992).

Ce projet du standard qui apportera l’unité, la diversité, l’efficacité et l’économie (M. Bill,

1975) ne verra jamais le jour, bien qu’il était fortement envisagé pour la succursale de

Strasbourg.

À cette commande de boutiques standards, Bata lui communique également,pour avis, le

plan de l’usine et de la cité de Bataville dont le chantier a commencé dès 1932. Les

premières chaussures sont fabriquéesdans la ferme modèle d’Hellocourt. Pour faciliter et

accélérer la construction des bâtiments de production et des maisons (340 initialement)

conçus sur les plans des architectes zlinois, une bfiquetefie est ouverte.

« Bataville reprend le modèle universel des colonies étrangères de la firme de Zlin, et comprend

quatre bâtimentsd’internet pour les apprentis, un bâtiment de studios, un hôtel et quelques
magasins. » (Ecomusée du Creusot, 2002)

Les bâtiments d’usine terminés, la ferme reprend sa fonction initiale, et fournira l’usine en

peaux et la cantine en viandes.

En février 1936, Jan Bata propose à Le Corbusier de visiter Bataville. Là encore, la cité

frappe l’architecte qui y retrouve, non sans admiration, la discipline notée à Zlin.

« Beta forme des paysans de l‘industrie, ils sont fidèles. Ils ont essayé 60 enfants de Lille, fils de

chômeurs, etc. Tous anarchistes révoh1fionnahes. Ils sont partis au bout de 6 semaines d’eux—

mêmes... » relève—t—ilsur un carnet de croquis (F. Ernst, 1999)

Le plan « démesuxé » de Le Corbusier et de son cousin Pierre Jeanneret est daté du 18

juillet 1936 et envoyé à Zlin le 3 août (Ibid.). Il conseille à Bata de ne pas développer

davantage le concept de la cité jardin, consommatrice d’espace et qui, d’après ses calculs,

ne pourra pas dépasser une capacité de 13.250 habitants (M. Dion, G. Ragot, 1992). Il

projette la construction de treize gratte-ciel cartésiens au plan en Y que Le Corbusier avait

déjà imaginé en 1930 (Ibid.) (cf. annexe n°5)
Ces immeubles de 45 mètres de hauteur, qui pourront chacun abriter 2.450 habitants — soit

une population totale de 31.850 —, communiquent grâce à un quadrillage d’allées

piétonnièæs, desservies par une voie automobile en forme de huit (cf. plans, annexe n°5).

Chaque « tour » est montée sur pilotis permettant de dégager le sol au dessus du premier

étage :
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« un ensemble d’équipements collectifs — stades, clubs, cinémas, parkings — complète les services

intégrés dans chaque immeuble: une crèche près des pilotis et une rue intérieure réservée aux

commerces, bibliothèques,restaurants, salle de jeux. » (Ibid.)

La Cité radieuse marseillaise (1945-1952) est une application concrète du projet de

Bataville : libération du sol, hiérarchie des voies de circulation, unités d’habitations

autonomes avec tous les équipements collectifs nécessaires. Le plan de Bataville

Hellocourt, payé en 1937 à Le Corbusier, ne sera jamais pris en considération ni par Bats.

France, ni par Zlin, comme le déplora son auteur qui mettra cela sur le compte des efi‘ets

pervers de la bureaucratie :

« C’est très beau les immenses organisations, mais c’est très ennuyeux quand les distances sont si

grandes. » (M. Bill, 1975)

Dans son « Œuvre complète » (M. Bill, 1975), Le Corbusier revient sur sa relation avec la

firme Bata et regrette les solutions faites par Bata :

« En 1935, Zlin est à l’apogée : 45 000 habitants déjà.Le point d’inflexion de la crise apparaît: ce

qui s’est développé harmonieusement, petit à petit, au jour le jour, a atteint une quantité qui
subitement réclame une nouvelle échelle d’organisation interne. C’est le phénomène de

métamorphose : à une heure donnée, les villes doivent subir des opérations profondes,
transformaü‘ices,révolutionnaires. [...] A Zlin, le rayonnement Bata en 1935 préparait cette

brillante métamorphose.Mais. .. les nuages s’accumulaient sur la Tchécoslovaquie, et par un autre

circuit de l’esprit, d’autres solutions apparurent plausibles aussi : la dispersion, l’éparpillement...
[...]. La proposition consistait à créer des grands immeubles d’habitation, munis de tous les

services communs utiles, capables de répondre àla qualité des ouvriers manufacturiers attirés dans

ce nouveau centre industriel [Bataville]. La crise est ouverte entre le type d’habitation traditionnelle

des cités—jardinset le type des bâtiments à grand confort autorisant toutes les ressources

domestiques des services communs. Le débat est ouvert. »

Après l’expérience de Zlin et de Bataville, la collaboration entre Bata et Le Corbusier se

poursuit à deux reprises. Dans un premier temps, l’architecte propose d’associer Bata à la

construction de son pavillon des « Temps Nouveaux» à l’Exposition internationale de

Paris en 1937 intitulée « Arts et techniques dans la vie moderne». Or Bata France préfère
de loin présenter son propre pavillon: « Bata commande fermement un « projet idéal»

situé sur les quais rive Gauche de la Seine » Œcomuséedu Creusot, 2002). Le Corbusier se

charge du projet et considérant que le site octroyé à Bata sur le Cours la Reine ne se prête

pas à une démonstration d’architecture extérieure, il va concentrer tous ses efforts sur

l’intérieur. Bataville Hellocourt sera au centre de l’attention, elle sera représentée à l’aide

de panneaux lumineux et de grands tirages photographiques.
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« De forme presque cubique (13,5 X 11 >< 12 mètre), le pavillon est entièrement couvert d’un

plafond lumineux en verre mat décoré d’un planisphère où, suivant un procédé ingénieux, il est

possible de projeter les films publicitaires de la firme tchèque. Suspendu au plafond, un avion de

type ZLHV XII, fabriqué par Bam, évoque à la fois la diversité de la production de la firme de

chaussures et son dynamisme mondial. » (G. Ragot, M. Dion, 1992)

Les murs du pavillon devaient être couverts de cuir et le sol, tapissé de panneaux de crêpe,
devait être couvert de milliers d’empreintes de chaussures découpées à l’emporte—pièceet

remplies d’enduit au ciment (Ibid.). Zlin trouva le projet de ce pavillon «inacceptable»

(cf. dessin, annexe n°5) et mis un terme à toute relation commerciale avec l’architecte, qui

tenta en vain de renouer le fil cassé en proposant de reprendre le projet du pavillon Bata

pour l’Exposition de New York en 1938, Bata refiisa.

Pour la construction de son pavillon à l’Exposition universelle de Paris, Jan Bata confia le

projet à l’architecte M. Boyer qui reprend en grande partie les principes proposés par Le

Corbusier. Le Bataville pour tous du 4 juillet 193783 consacre de nombreuses pages à

l’Exposition et àla description du pavillon, donnons quelques détails :

« [...] c’est un cube avec deux sortes d’ailes sur les côtés abritant une installation modèle de cireurs

de souliers et d’autre part, servant de panneau publicitaire. [...] la façade est entièrement vitrée, ce

qui jette une lumière parfaite dans l’intérieur du hall d’entrée. Des inscriptions au néon en style
moderne donnent une très douce lumière bleu pastel. Par—devant le hall d’entrée, un parterre de

géraniumsrappelle aux visiteurs que la lumière et la gaieté sont un des grands principes des usines

de Hellocourt. [...] Le visiteur lève la tête et devant lui, à l‘opposé de la large baie vitrée de

l’entrée, une immense carte de France en verre illuminé [...]. Aux deux côtés de la carte, et à la

même hauteur, de grandes photographies lumineuses en verre teint, les « diapositifs », reprennent
immobiles le thème mobile des vitrines : nos chaussures, comment elles sont fabriquées, comment

elles sont portées. [...] Une véritable petite salle de cinéma est reconstituée. Avec ses quarante

sièges, son écran léger et l’éclairage indirect de la salle, elle ajoute une note d’élégance à
l’ensemble. A la place des loges, des cabines de pédicure au nombre de quatre sont installées.

Petites, confortables permettant de voir la projection cinématographique,elles sont un modèle de

service au client. Celui-ci peut donc faire soigner ses pieds tout en regardant le film passer sur

l’écran. »

Ce pavillon Bata a obtenu un Grand prix pour sa qualité, que les Bataville pour tous n’ont

pas manqué d’en faire écho pendant longtemps.

“ Présent aux archives départementalesde la Moselle, cote 7 T 3.
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Au delà de nombreux malentendus financiers sur les honoraires qui vont ternir l’amitié

entre Jan Bata et Le Corbusier (G. Ragot, M. Dion, 1992), la fascination de l’architecte

pour Bata est telle que, quand il imagine le plan d’ensemble de Chandigarh, capitale de

l‘état du Pendjab en Inde, dans la période de sa vie que ses biographes appellent celle de la

reconnaissance internationale qui s’étend de 1945 à sa mort en 1965 (S. Jonas, 2001), il

n’oublie pas d’y faire figurer... un magasin Bata ! ! (Écomuséedu Creusot, 2002).

Les rumeurs vont donc bon train car, si vous vous rendez à Batavfile, vous pourrez vous

rendre compte par vous—même et au grand bonheur de tous, qu’aucun immeuble de 45

mètres de hauteur ne fut conçu ! Mais ces rumeurs ne sont pas complètement dénuées de

sens compte tenu de l’étroitesse des relations entre Jan Beta et Le Corbusier pendant un

temps ; tous deux étaient motivés par la même « chose >> : l’organisationscientifique et la

taylorisation appliquées pour l’un, à la production industrielle pour le second, à l’art

architectural. . .
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Conclusion Générale

En conclusion, Il semble nécessaire de donner quelques précisions descriptives de la cité

de Bataville (cf. annexe n°6), non pas telle qu’elle a évolué à ses débuts car il faudra le

découvrir au cours de la recherche, précisons seulement qu’en 1939 elle abritait déjà huit

cent onze habitants, mais plutôt sur sa situation actuelle. Pour l’instant, n’ayant pas réalisé

une observation minutieuse de la cité, il est nécessaire, d’une part, bien que la cité a dû

quel que peu évoluer depuis, s’appuyer sur les travaux de D. Aubert et F. Noel qui ont

réalisé une description exhaustive de Bataville en 1980 pour leur mémoire de 3e cycle en

architecture, elle comptait à cette époque 1.250 habitants et d’autre part, sur l’étude du

Centre d’Améfiorafion du Logement de la Moselle (septembre 2002).

Nous pouvons décomposer la cité en deux parties délimitées par un axe qui est matérialisé

par la rue Thomas Bata menant à l’usine. La première partie, la plus ancienne, était

composée au moment de l’étude de D. Aubert et F. Noel (1980) de :

- 19 bâtiments abritant 4 familles ; les appartements sont de type F 3

— 9 bâtiments abritant 8 familles ; les appartements sont de type F 2

- 2 bâtiments abritant 1 famille ; les appartements sont de type F 4

- 30 garages

Au total, 150 logements.

Depuis, cette partie fut remplacée pour y être construire des pavillons en accession à la

propriété.Dans cette partie, se situent le stade et les cours de tennis. Plus en amont de cette

partie, se trouvent également des petits collectifs, type HLM. (au nombre de trois

aujourd’hui)qui abritaient, selon D. Aubert et F. Noel, le tiers des retraités de Beta, des

employés de l’usine, ainsi que la cantine.

La seconde partie, plus importante que la précédente, perpendiculaire à la rue Thomas

Bam, est composée de bâtiments de forme cubique, réalisés en briques rouges laissées

apparentes, couverts d’une toiture terrasse en béton ; en 1980 elle se composait de :

14 bâtiments abritant 4 familles, de type F 3

- 16 bâtiments abritant 1 famille, de type F 4

— 3 bâtiments abritant 2 fimilles, de type F 5

- 4 bâtiments pour les apprentis du centre de formation

— 1 bâtiment composé de 10 studios

- 1 bâtiment servant d’hôtel, de salle de réunions et de restaurant, au sous-sol se trouvait

une salle de cinéma.
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Aujourd’hui, cette partie compte plus de 150 logements (C.A.L.M., 2002). Dans ce

quartier, se trouvent également le groupe scolaire, la « supérette >> qui porte toujours le

sigle Bata sur ses portes, la piscine, la chapelle; avant étaient également présents le

coiffeur, le magasin de chaussures Bata, le dispensaire. ..

Enfin, l’usine située à l’extrémité de la rue Thomas Bata, comprenant initialement six

bâtiments de fabrication, une centrale électrique, une tannerie et un magasin industrie], a

conservé sa physionomie originelle. Les bâtiments de production, séparéspar des espaces,

sont orientés sud-ouest / nord-est, afin de bénéficier d’un ensoleillement optimal :

« De forme paraflélépipédiun les bâtiments sont constitués de travées de 6 mètres 30 de côté,
formées de poutres et de poteaux en béton armé délimitant des glacis remplis de brique, dans

lesquels s’ouvrent les fenêtres. » (C. Decomps, P. Thiebaut, 2003)

L’entrée de l’usine est fortement mise en valeur notamment par la présence d’un portail où,

là encore, nous retrouvons une volonté des propriétairesde marquer leur territoire de leurs

empreintes, puisque au centre de ce portail, nous pouvons y voir deux B, comme... Bata.

Dans cette petite cité de quelques trois cents logements environ, pourrons—nous vérifier la

présence d’une urbanistique patronale totale, telle que nous l’avons définie aux cours du

premier chapitre ? Une division sociale et organique de l’espace, une organisation spatiale

minutieusement établie, continuellement ouverte sur l’espace public, permettant un regard

parmptique, ont—elles permis d’asseoir une urbanistique patronale totale à Batavifle, comme

nous l’avons suggéré ? De quelle marge de liberté, d’appropriation de l’espace,

hypothétiquementfaibles, les Batamen disposaient-fis? Pour accroître leur marge de

manœuvre, ont—ils mis en place des zones d’incertitudes contrecammt le contrôle patronal

sur la cité ? Comme nous l’avons posé en hypothèse, les forces centripêtes appelant aux

liens communautaires étaient-elles fortement exploitées laissant peu de place aux forces

centrifuges permettant l’individualité et l’éloignement de la communauté ? Cette

urbanistique patronale permettra—t-ellede révéler le regard social que portait l’empireBata

sur les rapports humains ? Pour connaître sa forme exacerbée, a—t-elle pris appui comme

nous l’avons envisagé, sur la mise en place de rapports patemalistes ? Cette urbanistique

patronale a—t—ellepermis la création d’une communauté sociale et locale très fermée, qui

peut—êtrecontinue encore aujourd’hui, alors que le but premier qui unissait les Batamen,

travailler chez Bata, a disparu ?

Thomas Bata disait de son système qu’il ne pourrait jamais disparaître,« bâtiments,

cheminées, machines, peut-être, ce ne sont là que des tas de briques et de ferrailles » ; or a
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Bataville, paradoxalement, ce sont ces « tas de briques et de ferrailles » comme il dit, qui

ont survécu, toujours là et bien présents et qui, au delà de la mémoire collective, permettent

au badaud de révéler les traces du passé « Bata ».

Une chose est certaine : la fin d’une histoire économique ne peut effacer d’un seul trait

l’histoire humaine et sociale qu’ont vécue les Batamen pendant près de soixante-dix ans...

De son système, n’est-ce pas les liens « affectifs » entre les Batamen qui ont le mieux

résisté ?

« L’impératifde camaraderie procèded’une évidence quotidiemement ressentie : vivant les uns sur

les autres et entretenant des relations incessantes et étroites, les membres du groupe savent qu’ils

partagent les mêmes conditions d’existence. Comment ne pas se sentir proche des gens qui se

servent des mêmes lavabcs dans la même usine ? » (R…HoggÆt,1957)

S’ils ne « se servent plus des mêmes lavabos dans la même usine », il leur reste en

commun les mêmes souvenirs et tout un paæé. ..
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de Moselle.
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Annexe 1 : Les projets de villes industrielles idéales Batz

Sources :

El P. Novâk (1993) « Zlinskâ architektura 1900-1950 », Zlin, éd. Vydala agentura.

D Stâmi galerie ve Zline (1998) « Satellites of the functionalist ZlirL Projects and

construction of ideal industriel towns — Bara compamz’sfactory complexes and

residential “quarters», Zlin, éd. Stâtm' galerie ve Zline.
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Annexe 2 : La famille Bata

Sources :

El Photographie de Anna, Thomas, et Antonin Bata (de gauche à droite) en

Cekota (1968) Baia, créateur génial,Paris, publiépar la SA. des chaussufl

Ü Photographie de Thomas Bata et de son fils Thomas John en 1915, in A. C

Bam, créateur génial, Paris, publié par la SA. des chaussures Beta.

D Photographie de Thomas John Bata, in Bata SA (1962) Notre client, 1.

Saint-Dié des Vosges, Loos.





Œfiche Bata de septembre 1922 annonçant 50 % de rédu

;ure. Le mot tchèqueDRAHOTA signifie « vie chère »

8) Bata, créateur génial, Paris, publiépar la SA. des chaussun



Annexe 4 : Les usines Beta à Zlin, en 1932

Source :

n A. Cekota (1968) Bam, créateur génial, Paris, publiépar la SA. des chaussures Bata.
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Annexe 5 : Bata et Le Corbusier

Sources :

|: Photographie de F. L. Gahura, Le Corbusier et B. Fuchs (de gauche à droite) prise à

l’occasion du Concours pour les habitations « Bata » en 1935 in Écomuséedu Creusot

(2002) Une ville industrielle modèle Zlîn 1900—1950, Catalogue de l’exposition
« Bohemia magica. Une saison tchèque en France», Le Creusot Montceau, Écomusée
du Creusot.

|: Boutique standard pour Bata 1935—1937 dessinée par Le Corbusier (projet non réalisé)
in M. Dion, G. Ragot (1987) Le Corbusier en France. Réalisations et Projets, Paris, éd.

du Moniteur, 1992 (2° éd.).

:| Projet pour Bataville Hellocourt (1935-1937): Plan d’urbanisation et dessin des

immeubles cartésiens in Stétm' galerie ve Zline (1998) « Satellites of the functionalist
Zlin. Projects and construction of ideal industriel towns — Bata company ’s factory
complexes and residenttal quarters », Zlin, éd. Stâtm’ galerie ve Zline.

|: Le pavillon Bata de l’Exposition Internationale de 1937 dessiné par Le Corbusier

(projet non réalisé) in M. Dion, G. Ragot (1987) Le Corbusier en France Réalisations

et Projets, Paris, éd. du Moniteur, 1992 (2° éd.).

166





æ:çæl:«sem um

"“.(‘fllä‘äh

168





Annexe 6 : Bataville

Sources :

D Vue aérienne de Bataville (1/2500‘”: Direction Départementalede l’Equipementde la

Moselle.

Plan de situation de Bataville (1/5000°)vers 1980 : École d’architecture de Nancy
Photographies de l’usine, de la ferme d’Hellocourt,des maisons et des infiastructmes
collectives (école, « supérette », salon de coiffure, magasin de chaussures, chapelle,
piscine, stade) : archives personnelles.

Photographie ancienne de la ferme d’Hellocourt in Bata SA. (1962) Notre client, notre

maître, Saint—Dié des Vosges, Loos.

Photographie ancienne de la piscine de Bataville in Bata SA. (1962) Notre client, notre

maître, Saint-Dié des Vosges, Loos.

Photographie ancienne du stade de Bataville in Rata SA. (1962) Notre client, notre

maître, Saint-Dié des Vosges, Loos.

Photographie ancienne du bar du foyer et du restaurant Bata in Beta SA. (1962) Notre

client, notre maître, Saint—Dié des Vosges, Loos.
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