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Dans cet ouvrage issu d’une thèse réalisée à l’Université du Havre en 1987 sous le titre (PhD) 

Labour and Politics in France : Le Havre 1913-1923, l’historien américain John Barzman livre une 

puissante histoire des ouvriers havrais dans leur combat social. L’originalité de cette étude réside dans 

le choix de l’échelle urbaine avec la ville du Havre. Grâce à l’exploration de diverses sources primaires 

(archives nationales, départementales, municipales, témoignages émanant de protagonistes directs, etc.), 

ce travail met en évidence les spécificités du mouvement ouvrier havrais : la force du syndicalisme 

révolutionnaire et la faiblesse de l’emprise socialiste, l’implantation d’un courant politique radical et sa 

préoccupation des revendications ouvrières, l’importance des dockers malgré leur relatif effacement des 

conflits sociaux après la Grande Guerre, la bipolarité réformisme-révolution et surtout les « formes 

d’action collective choisies par des groupes qui se reconnaissent dans une culture commune » (p.12). 

« Ces pratiques ouvrières et populaires - comme les syndicats, les partis, le vote, les manifestations, les 

coopératives… - manifestent leur cohérence dans un contexte historique particulier, celui de vagues de 

luttes » (p.12). A travers ces pratiques, l’auteur s’emploie à identifier les pôles de modérantisme et de 

radicalité du mouvement ouvrier havrais au cours des années 1912-1923. Cette périodisation se 

caractérise par la succession de cycles de radicalisation ouvrière.  

L’auteur commence par la présentation des tendances du mouvement ouvrier havrais avant la 

Première Guerre mondiale. L’année 1912 correspond à l’affaire Jules Durand et représente « la fin d’un 

cycle de mobilisation populaire au cours duquel les organisations ouvrières ont grandi et les idéologies 

se sont affirmées » (p.19). Les cultures militantes du petit peuple havrais se développent en interaction 

avec les élites (la vie politique est alors dominée par les républicains de gauche) et dans des conditions 

matérielles précises (l’auteur dresse un aperçu des quartiers et des établissements où la population vit et 

travaille). La variété des pratiques et des organisations de cette population met en lumière l’apparition 

et la différenciation de courants modérés et radicaux : l’auteur distingue les pratiques de l’action 

collective qui visent à améliorer les circonstances immédiates - action corporative des syndicats dans 

les différentes branches professionnelles : marins, dockers, ouvriers du bâtiment et terrassiers, métallos, 

cheminots - de celles qui visent à des changements de gouvernement ou de société - action électorale 

par la pratique du vote. Cette dernière pratique permet à l’auteur d’insister sur l’influence du courant 

politique radical dans la classe ouvrière havraise où « les relations locales des candidats et les questions 

locales comptent plus que les positionnements dans la politique nationale » (p.74). Par ailleurs, l’auteur 

s’emploie à montrer l’imbrication du social et du politique au cœur de cette action collective à travers 

l’exemple de la Journée Internationale des Travailleurs impulsée par l’Union syndicale du Havre.  



John Barzman analyse ensuite brillamment le mouvement ouvrier havrais face à l’épreuve de la 

Grande Guerre, marqué tout d’abord par une certaine atonie puis par le redressement et les 

recompositions internes. Lors des deux premières années de la guerre, « la plupart des dirigeants 

syndicaux havrais ne cherchent pas à maintenir même les fonctions les plus routinières de leur syndicat » 

(p.151). La population havraise est mobilisée par l’effort de guerre tant au front que dans l’industrie 

d’armement, les femmes constituant par ailleurs une main d’œuvre nombreuse. Puis à partir de 1916, 

les luttes reprennent avec des traits anciens et nouveaux : « on retrouve les mêmes structures syndicales, 

les protestations sur les marchés et les organisations politiques. Mais les cheminots, et surtout les 

métallos, ont remplacé le bâtiment au centre de l’action » (p.152). Dans ce contexte vont ainsi apparaître 

deux pôles, l’un modéré qui « apparaît plus attaché à la négociation salariale, au parti radical et à l’aile 

modérée du parti socialiste, à l’intervention de l’Etat dans l’économie, et à la puissance internationale 

de la France » et l’autre, radical, qui « se distingue par la mobilisation conflictuelle (grèves, « bras 

croisés », actions sur les marchés), la méfiance des parlementaires, de l’armée et des ministères, 

l’aspiration à la grève générale et le rejet de la puissance militaire française » (p.152). Ainsi, cette 

bipolarité qui oppose modérantisme et radicalité est une nouveauté au sein du mouvement et antérieure 

à la fin de la guerre.  

A partir de l’armistice et jusqu’en mai 1920, le mouvement ouvrier havrais connaît son apogée. 

La croissance des effectifs syndicaux – notamment dans des secteurs qui étaient jusqu’alors peu 

organisés - , le changement de dirigeants, la montée des revendications ouvrières, l’évolution vers la 

gauche des socialistes havrais, l’annonce de grèves à dater du 1er mai (à partir de 1919), la multitude 

d’associations de quartier, la création de coopératives et de comités de consommateurs sont autant 

d’éléments qui caractérisent la refondation de la classe ouvrière havraise. Sur le plan politique, 

l’accession à la mairie de Léon Meyer, permise par le vote ouvrier, marque la fin de la domination du 

négoce havrais (mais aussi du pouvoir de l’armée durant la Grande Guerre). Après les rigueurs de la 

guerre, cette élection montre que « ces milieux populaires ne se tournent pas directement ou 

exclusivement vers les alternatives les plus radicales » (p.207) et « permettent ainsi à un pôle modéré 

de se consolider au sein du mouvement populaire » (p.207). Mais les élections ne font pas disparaître la 

combativité ouvrière : de nombreux mouvements sociaux se déroulent à partir de janvier 1920 

(connaissant des succès et des échecs) et une volonté de coordination au sein des syndicats des différents 

branches professionnelles s’affirme. Au cours de cette troisième période distinguée par l’auteur, on 

assiste à une transformation des cultures militantes par rapport à l’avant-guerre : les pratiques et 

l’identité ouvrière s’ouvrent à des couches sociales plus larges – ouvriers des usines, employés (banque), 

techniciens (préparateurs en pharmacie) – et s’implantent en dehors du Havre, dans les banlieues comme 

Harfleur ou les petites villes industrielles comme Fécamp. Ces phénomènes d’élargissement et 

d’unification de l’identité ouvrière s’accompagnent de la progression de la bipolarisation au sein même 

des organisations (CGT, Parti socialiste unifié) qui s’accentue et se cristallise autour de quatre grandes 

questions : « la guerre et la politique de puissance de la France, l’esprit dans lequel les délégués des 



mouvements sociaux doivent participer aux organismes de concertation, les alliances électorales avec 

le parti radical, la révolution russe » (p.240).  

Après la défaite de mai 1920, le mouvement ouvrier havrais connaît une période de 

« métamorphose » (p.241) jusqu’en mars 1922. Dans un contexte de récession économique, la 

combativité ouvrière décline. Les luttes sont défensives et « les contours idéologiques des pôles opposés 

du mouvement social se précisent et débouchent sur des scissions organisationnelles1 » (p.243). Dans 

cette quatrième partie de l’ouvrage, l’auteur montre que cette nouvelle bipolarité n’est pas aussi nette 

au Havre en raison de la place importante du parti radical, de la faiblesse des élus et des structures du 

parti socialiste, ou encore de l’unité corporative des dockers. 

La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à la grève générale de 1922 qui suit celle des 

métallurgistes dans un contexte de reprise économique, de baisse du chômage (dans certains secteurs) 

mais aussi de cherté de la vie. John Barzman s’emploie à mettre en lumière la dynamique de la grève, 

ses formes d’organisation et les moments cruciaux où les décisions stratégiques sont prises. La fin de la 

grève des métaux vient clore le cycle d’action collective étudié. 

 Pour conclure, l’historien américain se livre à un examen de ses travaux en confrontant son 

étude – fruit d’un travail patient d’une quinzaine d’années – au champ historiographique, qui dépasse 

les travaux d’Annie Kriegel2, d’une part, et des tenants d’une « nouvelle histoire ouvrière » anglo-

saxonne3. John Barzman apporte une dimension nouvelle en privilégiant la notion de « moment » dans 

une chaine de transformations de la culture populaire pour le cas havrais au détriment de l’idée de 

« naissance » ou de « formation » de la classe ouvrière. Ce travail richement documenté grâce aux 

sources locales ouvre des perspectives de recherche comme l’implantation ouvrière du Parti radical entre 

les deux guerres à travers la pratique du clientélisme ou encore l’action collective des femmes en dehors 

du mouvement ouvrier et sur des thèmes non liés au travail – mouvement suffragiste et mobilisation des 

femmes des milieux populaires dans le quartier. 
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