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Organisateurs

Partenaires

Plans d’accès
UHA Mulhouse
téléchargeable sur
www.uha.fr/planacces

UTBM site de Sevenans
téléchargeable sur www.utbm.fr, rubrique L’UTBM

Laboratoire de Recherche sur les Choix Industriels,  
Technologiques et Scientifiques

organisées par
L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
ET L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

> Jeudi 11 octobre 2007
    UHA - site de la Fonderie Mulhouse

> Vendredi 12 octobre 2007
    UTBM - site de Sevenans

1èRES jOURNÉES D’HISTOIRE INDUSTRIELLE

Une décennie
de désindustrialisation
(1974-1984)

Une décennie de désindustrialisation
(1974-1984)
1èRES jOURNÉES D’HISTOIRE INDUSTRIELLE

Entre le déclenchement de la crise à l’été 1974 et la faillite  
retentissante de Creusot-Loire en juin 1984, l’industrie françai-
se a connu une décennie noire marquée par des licenciements 
massifs et le retournement de la courbe des emplois du secteur 
secondaire, l’effondrement de certaines branches (sidérurgie, 
chantiers navals, papeterie) et l’extension des friches indus-
trielles, la disparition de raisons sociales historiques (Boussac, 
Kuhlmann, Manufrance), la ruine brutale d’entreprises jusque-
là florissantes (Poclain, Manurhin),  l’ébranlement de bastions 
réputés solides (Renault, PSA, Michelin). 

La reprise internationale et le tournant de la rigueur amorcés 
en 1983 ont permis de renouer à partir de 1984 avec la croissan-
ce de la production manufacturière, mais non avec le modèle 
des Trente Glorieuses : réductions d’effectifs, délocalisations, 
fermetures d’usines ont continué à faire partie du quotidien 
en France, mais aussi dans l’ensemble de l’Europe occidentale. 
Pourtant la décennie 1974-1984 apparaît comme une phase  
suraiguë dans un processus de désindustrialisation qui  
accompagne comme une ombre l’industrialisation depuis ses  
origines. 

Près de vingt ans après la publication (en 1989) par l’écono-
miste Elie Cohen de L’Etat brancardier. Politiques du déclin 
industriel (1974-1984), c’est maintenant aux historiens d’abor-
der l’étude de cette décennie avec leurs méthodes et leur  
questionnement...

Contacts
Université de Haute Alsace
Laurence Muller
Secrétariat Recherche
10, rue des Frêres Lumière - 68093 Mulhouse cedex
Tél. + 33 (0)3 89 33 63 81 - laurence.muller@uha.fr

www.uha.fr

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
Catherine Casoli
Secrétariat du laboratoire RECITS
90010 Belfort cedex
Tél. + 33 (0)3 84 58 32 71 - catherine.casoli@utbm.fr

www.utbm.fr
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Programme
Jeudi 11 octobre 2007
Faculté des Sciences économiques, sociales et juridiques
Université de Haute Alsace (ex-fonderie SACM), Mulhouse

08h45 > Accueil des participants

09h00 > Allocutions d’ouverture
 Alain Brillard, président de l’UHA
 Gérald Cohen, économiste, doyen de la FSESj
  
09h15 > Présentation du colloque
  Nicolas Stoskopf, professeur UHA
 Pierre Lamard, professeur UTBM
 
Une décennie spécifique ?
Présidence : Jean-Claude Daumas, professeur, Université de Franche-
Comté, membre de l’Institut Universitaire de France
09h30 > Les grands naufrages industriels français (1974-1984)
 Michel Hau, professeur, Université Marc Bloch Strasbourg
 > Réactions syndicales à des fermetures d’usines 
 dans le Nord
 jean-François Eck,  professeur, Lille III

10h30 >  Pause

11h00 > La mort de l’industrie textile en Normandie : la faute  
 aux banques ? (1974-1984)
 Olivier Feiertag, professeur, Rouen 
 > Crises, résistances et mutations de la « Mulhouse des 
 Vosges » (Guebwiller) au cours de la décennie 1974-1984
 Bertrand Risacher, doctorant UHA
 > Industrialisation et désindustrialisation dans l’industrie 
 lainière française
 jean-Michel Minovez, Maître de Conférences, Toulouse

13h00 >  Déjeuner

Expériences, perceptions, stratégies
14h30 >  Table ronde animée par Antoine Latham, chef du ser- 
 vice économique aux Dernières Nouvelles d’Alsace

 • Régis Bello, PDG de De Dietrich, chargé de mission à l’Institut 
de développement industriel (IDI) en 1972-1978
 • jean-Marie Bockel, maire de Mulhouse, secrétaire d’Etat à la 
Coopération et à la Francophonie, secrétaire d’Etat au Com-

Une décennie de désindustrialisation
(1974-1984)
1èRES jOURNÉES D’HISTOIRE INDUSTRIELLE
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11h00 > Vieilles et nouvelles technologies face aux mutations 
 des années 1970 : l’Isère et le bassin grenoblois  
 (1974/84)
 Anne Dalmasso, Maître de Conférences, Grenoble 2
	 > Vers la dissolution de Ressorts Industrie au profit  
 d’Allevard : l’absorption d’une entreprise métallurgique 
 locale en restructuration par une société d’envergure 
 internationale
 Ludovic Laloux, professeur agrégé, docteur en histoire
	 > Les mutations industrielles en informatique et la  
 résistible désindustrialisation
 Pierre Mounier-Kuhn, CNRS-CRHI  

13h00 >  Déjeuner

La crise, un passage obligé ? 
Présidence : Dominique Barjot, professeur, Paris IV
14h00 >  L’automobile française dans la décennie 1974-1984
 jean-Louis Loubet, professeur, Evry 
	 >  Prospérité sur fond de crise économique : les mines 
 d’uranium françaises
 Pierre-Christian Guiollard, responsable archives AREVA- 
 mines, doctorant UHA
	 >  Alsthom à travers la crise (1974-1984)
 Manuel Brun, doctorant UTBM
	 >  Creusot-Loire : Naissance et mort d’un groupe  
 industriel français à travers sa revue interne  
 (1970-1984)
 Catherine Vuillermot, Maître de Conférences, Besançon

16h00 > Pause

16h30  >  Sur la destruction créatrice : d’une industrialisation,  
 l’autre
 Michel Drancourt, industriel, économiste, publiciste 
	 >  Conclusion
  Dominique Barjot, professeur, Paris IV

Organisation
Pierre Lamard et Nicolas Stoskopf

Comité scientifique
jean-Claude Daumas, professeur UFC
Michel Hau, professeur, Université Strasbourg
Pierre Lamard, professeur, UTBM
Nicolas Stoskopf, professeur, UHA
Laurent Tissot, professeur, Neuchâtel

merce, à l’Artisanat et au Tourisme en 1984 (sous réserve)
• jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Industrie en 1982-1983 
(sous réserve)
• Gilles Guitton, président du Groupement Cartes bancaires, 
président de la Fondation Mansart, Secrétaire général  du 
Comité interministériel pour l’aménagement des structures 
industrielles (CIASI) en 1978-1980
• Daniel Kelai, responsable syndical, syndicaliste mulhousien 
dans les années 1970-1980

16h30 >  Pause

17h00 >  Découverte du site de la SACM, sous la conduite de Pierre 
 Fluck, professeur, UHA

Vendredi 12 octobre 2007
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
Site de Sevenans

09h00 > Accueil des participants

09h15 > Allocutions d’ouverture
 Pascal Fournier, directeur de l’UTBM
 Robert Belot, directeur du laboratoire RECITS

Des gestions différenciées 
Présidence : Laurent Tissot, professeur, Neuchâtel
09h30 >  La chaussure en France au XXe siècle : la fin d’une 
 industrie ? Comparaison du SPL fougerais et de  
 l’entreprise Noël à Vitré, face aux crises des années 
 1930 et des années 1970-1980
 Laurence Héry, doctorante, Paris I
 Florent Le Bot, chercheur IDHE

10h30 > Pause
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 (1974/84)
 Anne Dalmasso, Maître de Conférences, Grenoble 2
	 > Vers la dissolution de Ressorts Industrie au profit  
 d’Allevard : l’absorption d’une entreprise métallurgique 
 locale en restructuration par une société d’envergure 
 internationale
 Ludovic Laloux, professeur agrégé, docteur en histoire
	 > Les mutations industrielles en informatique et la  
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 Pierre Mounier-Kuhn, CNRS-CRHI  

13h00 >  Déjeuner
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	 >  Alsthom à travers la crise (1974-1984)
 Manuel Brun, doctorant UTBM
	 >  Creusot-Loire : Naissance et mort d’un groupe  
 industriel français à travers sa revue interne  
 (1970-1984)
 Catherine Vuillermot, Maître de Conférences, Besançon

16h00 > Pause

16h30  >  Sur la destruction créatrice : d’une industrialisation,  
 l’autre
 Michel Drancourt, industriel, économiste, publiciste 
	 >  Conclusion
  Dominique Barjot, professeur, Paris IV

Organisation
Pierre Lamard et Nicolas Stoskopf

Comité scientifique
jean-Claude Daumas, professeur UFC
Michel Hau, professeur, Université Strasbourg
Pierre Lamard, professeur, UTBM
Nicolas Stoskopf, professeur, UHA
Laurent Tissot, professeur, Neuchâtel

merce, à l’Artisanat et au Tourisme en 1984 (sous réserve)
• jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Industrie en 1982-1983 
(sous réserve)
• Gilles Guitton, président du Groupement Cartes bancaires, 
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(1974-1984)
1èRES jOURNÉES D’HISTOIRE INDUSTRIELLE

Entre le déclenchement de la crise à l’été 1974 et la faillite  
retentissante de Creusot-Loire en juin 1984, l’industrie françai-
se a connu une décennie noire marquée par des licenciements 
massifs et le retournement de la courbe des emplois du secteur 
secondaire, l’effondrement de certaines branches (sidérurgie, 
chantiers navals, papeterie) et l’extension des friches indus-
trielles, la disparition de raisons sociales historiques (Boussac, 
Kuhlmann, Manufrance), la ruine brutale d’entreprises jusque-
là florissantes (Poclain, Manurhin),  l’ébranlement de bastions 
réputés solides (Renault, PSA, Michelin). 

La reprise internationale et le tournant de la rigueur amorcés 
en 1983 ont permis de renouer à partir de 1984 avec la croissan-
ce de la production manufacturière, mais non avec le modèle 
des Trente Glorieuses : réductions d’effectifs, délocalisations, 
fermetures d’usines ont continué à faire partie du quotidien 
en France, mais aussi dans l’ensemble de l’Europe occidentale. 
Pourtant la décennie 1974-1984 apparaît comme une phase  
suraiguë dans un processus de désindustrialisation qui  
accompagne comme une ombre l’industrialisation depuis ses  
origines. 

Près de vingt ans après la publication (en 1989) par l’écono-
miste Elie Cohen de L’Etat brancardier. Politiques du déclin 
industriel (1974-1984), c’est maintenant aux historiens d’abor-
der l’étude de cette décennie avec leurs méthodes et leur  
questionnement...
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