
Immersion et recherche dans 
l’histoire industrielle de la région, 
nous voyageons dans le corps 
ouvrier pour faire une œuvre 
participative, dont le porte-étendard 
est la blouse, le fameux bleu de 
travail. 
Derrière l’uniforme d’une classe, 
nous racontons en creux les histoires 
d’hommes et de femmes, ouvriers, 
mais pas seulement, citoyens du 
monde, initiateurs de changements 
sociaux, combattants de l’utopie…
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Chaque blouse raconte un petit 
morceau de l’histoire ouvrière de la 
région, classée sous la forme d’un 
abécédaire. Voici ce qu’elles nous 
disent du patrimoine industriel :

AILLEURS
Taillée dans du wax, tissu « africain » à la géographie 
circulatoire - de l’Indonésie aux côtes de l’Afrique de 
l’Ouest en passant par l’Europe - cette blouse raconte 
l’ouvrier-monde, l’ouvrier-migrateur qui répond à des 
nécessités économiques, qui se fait force d’appoint et 
force de substitution.

BLED
Brodée de motifs inspirés de la céramique marocaine 
et de symboles de l’industrie, la blouse rappelle les 
identités et les problématiques particulières des ouvriers 
immigrés que l’uniforme vient gommer. Des années 
1960 aux années 1980, ces ouvriers, pour beaucoup des 
« O.S. », ont mené des combats parallèles, notamment 
pour l’obtention du droit aux congés payés pris sur cinq 
semaines consécutives permettant le retour au bled. 
Le mot, issu de l’arabe balad , désigne l’intérieur 
des terres, la campagne. Lorsqu’il est employé par les 
émigrés, il signifie le pays ou le village d’origine

CULTURES
Si les usines produisent des biens à consommer, les 
ouvriers immigrés ont aussi apporté avec eux des objets. 
Dans un blues du pays, les objets chers aux ouvriers, 
venus de la cuisine et de la musique, se substituent 
à ceux des manufactures : berrad, biniou, canari, 
castañuelas, cataplana, couscoussier, dranyen, ghorbal, 
kilim, macchinetta, majmar, maryse ifeka, mortier, 
pilon, oud, satala, tajine et wok défilent sur la chaîne, 
rappelant l’enrichissement et le métissage culturels de 
la France issus de ces mouvements

DANGER
Ouvriers en danger ou ouvriers dangereux ? De quoi 
protège vraiment la blouse ? Ce vêtement conçu pour 
garantir la protection, est une enveloppe de tissu en 
coton épais, mais il est surtout l’uniforme de l’ouvrier, 
son identité sociale, dans lequel se drapent les « cols 
bleus », les « prolos » et dont l’intégrité physique est 
continuellement en jeu au sein de l’usine.

ROYALE
Le bleu de travail renvoie aux classes populaires. Il a 
longtemps assigné celui qui le portait au monde des 
ouvriers, ceux qui travaillent avec leur corps et louent 
leurs bras et leur force. En anoblissant la blouse, nous 
rappelons que le bleu est aussi la couleur de la royauté, 
déplaçant le regard habituellement porté sur ce 
vêtement-étendard.

SOUVENIR
En mémoire des usines disparues de la région du 
Mantois, cette blouse s’érige comme un monument du 
souvenir par ceux et celles qui y ont travaillé et qui les 
ont connues. Les noms, brodés en bleu sur le bleu de 
travail, sont les témoins de la fin des villes industrielles 
et des mutations du monde ouvrier, marqué par la 
tertiarisation de l’économie et l’ouverture des échanges 
mondiaux, entraînant une concurrence entre les pays 
anciennement industrialisés et les pays nouvellement 
industrialisés à bas salaire.

TATI
Le cabas « Barbès », sac de courses, valise ou 
rangement, est devenu un emblème de l’immigration et 
des classes populaires. Apposé sur la blouse, il rappelle 
la mobilité et la présence des populations immigrées qui 
sont venues grossir les rangs ouvriers.

URBANISATION
La croissance démographique et économique 
extrêmement forte des années 1950 est digérée par les 
villes industrielles, menant à un mode d’urbanisation 
qui obéit à un ordre : celui de l’usine. Le logement de la 
main-d’œuvre à proximité a des avantages : contrôle 
plus strict, temps de transport supprimé ou réduit. 
Les villes se construisent par l’exploitation ouvrière en 
régissant et rétrécissant la vie de ses habitants-ouvriers.

WWW
World wide worker ou les nouveaux ouvriers, ceux du 
tertiaire, des plateformes, des applications et des GAFA ; 
ceux qui ne se qualifient plus eux-même d’ouvriers. 
L’identité ouvrière semble avoir disparu. La blouse ne 
s’est-elle pas muée en gilet ? Métamorphosée, elle a 
tombé les bras et le col pour demeurer le porte-voix des 
classes populaires, n’assiégeant plus l’usine, mais la cité 
et ses ronds-points, ses axes de circulation, ses rues, 
hors du temps de travail.

LOGO
Beaucoup d’usines ont fortement marqué le territoire, à 
tel point que nous avons substitué le nom de l’entreprise 
par le nom des villes où elles se sont implantées. La 
majorité d’entre elles sont localisées à proximité de la 
Seine. On appelle cet axe fluvial « la rue des usines ». 

MASSE
Souvent perçu comme une masse, l’ouvrier retrouve sur 
cette blouse des identités. Les portraits dessinés sont 
ceux d’ouvriers manifestant, tout à la fois porteurs d’une 
histoire, d’un vécu et de rêves, au-delà de leur seule 
enveloppe sociale. 

NÉO
L’automatisation trouve son origine dans les années 
1950, lorsque l’ordinateur programmable transforme 
l’industrie et restructure les activités des usines. Les 
nouvelles technologies font évoluer la cadence des 
opérations de traitement et renforcent la productivité 
des chaînes de montages, notamment dans 
l’automobile. Avec l’introduction des machines dans 
les ateliers de fabrication, le quotidien des ouvriers est 
toujours plus partagé avec celui des robots qui devient 
un collègue, sans toujours le remplacer, mais en divisant 
et segmentant son travail.

O.S.
Le terme désigne les ouvriers sans qualification acquise 
par un apprentissage, mais spécialisés sur une machine. 
Au départ, classe professionnelle, elle s’est transformée 
en classe sociale : les O.S. immigrés. Et pour cause, 
dans l’industrie automobile, ils représentent la majorité 
des effectifs, soulignant l’embauche massive de 
travailleurs étrangers entre 1965 et 1971 par des groupes 
comme Renault ou Peugeot-Talbot. Ces O.S. mènent 
des combats qui dépassent les seuls enjeux de l’usine. 

PERRUQUE
La perruque, autrement dit, l’utilisation de matériaux et 
d’outils de l’entreprise en vue de fabriquer des objets 
à usage privé, sert à exprimer un rapport esthétique 
au monde qui n’a qu’une place mineure à l’usine. La 
pratique est aussi une résistance, une contestation 
silencieuse à un travail abrutissant et répétitif. Quand 
l’ouvrier travaille pour lui, l’inventivité, l’entraide, le 
détournement s’invitent sur la chaîne et il retrouve une 
dignité. 

ÉNUMÉRATION
Qu’est-ce qui est sorti des usines de la région du 
Mantois ? Cette blouse inventorie les produits passés 
entre les mains des ouvriers de Braunstein, Buffet 
Crampon, la Cellophane, la CIMT, Coignet, De Gourdon, 
Dunlopillo, Gringoire, Lebaudy frères, Le Blan, Peugeot, 
Renault, Selmer, Singer, Sulzer et Turbomecca. 

FEMMES
Dans les images d’archives de l’histoire industrielle de la 
région, il y a peu de femmes. La blouse rend hommage 
à celles qui sont encore trop souvent invisibilisées, alors 
même que depuis 1968, un ouvrier sur cinq est une 
femme. La blouse est traitée ici à la façon d’un torchon 
de cuisine, renvoyant à l’univers domestique, au foyer et 
aux tâches ménagères dont les ouvrières ne sont pas 
pour autant exemptées. 

GRÈVES
Jusque dans les années quatre-vingts, les grands 
sites industriels, employeurs d’une main d’œuvre 
importante, sont parcourus par des mouvements 
sociaux. Entre leurs murs, on bloque la chaîne et on 
se bat pour l’amélioration des conditions de travail et 
pour l’obtention des mêmes droits pour tous, dans une 
perspective de lutte des classes. Les ouvriers forment 
une masse active et nombreuse et ont le pouvoir de 
mettre à l’arrêt l’usine faisant ainsi plier le patronat. 

HIGH-TECH
Quand on se rend aux Mureaux, ce qui frappe c’est la 
mise en avant de l’implantation d’Ariane. Pourtant, 
c’est bien l’arrivée massive d’ouvriers travaillant dans 
le secteur automobile qui a transformé la ville, avec 
l’émergence de cinq cités-quartiers (Bécheville, les 
Bougimonts, l’Île-de-France, la Vigne Blanche et les 
Musiciens). Et si l’histoire ouvrière était aussi racontée 
comme une fierté constitutive de la ville ?

INDIGO
Initialement blanche, cette blouse de coton a été teintée 
et métamorphosée photochimiquement, devenant un 
objet solaire irradié d’ultraviolets.
En devenant bleue, elle rappelle les origines du vêtement 
dont le choix de la couleur a été tout autant économique 
que pragmatique, le bleu étant bon marché et assez 
foncé pour cacher les salissures et les projections 
inhérentes au travail ouvrier . 


