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   SEINE – MARITIME 
 

 

VOYAGE EN TERRES D’ESPOIRS- LA SEINE-MARITIME à GONFREVILLE 

L’ORCHER LE 20 janvier 2018 dans le cadre de la semaine ouvrière, à 

20 h 30 à L’ESPACE CULTURELLE DE LA POINTE DE CAUX ; 
 

Notre Institut Cgt d’Histoire Sociale de Seine-Maritime, a pris l’initiative de 

produire, avec l’accord des éditions de l’Atelier et du dictionnaire biographique 

du mouvement ouvrier et social, ce que nous appelons LE MAITRON, une 

lecture de texte théâtralisée, « VOYAGE EN TERRES D’ESPOIR – LA SEINE-

MARITIME » qui est donné dans tout le département. 

Après Petit-Quevilly le 30 septembre, DIEPPE le 6 octobre, la fête de 

L’Humanité Normandie le 25 novembre, le Tréport le 1 er décembre,nous 

serons à Gonfreville -l’Orcher le 20 janvier 2018. 

 

Qu’est-ce que « VOYAGE EN TERRES D’ESPOIR - LA SEINE-MARITIME » ? 

 

Tout d’abord connaissez-vous LE MAITRON ? 

 

Qui était Jean MAITRON ? 

C’était un historien qui en 1910, entré en hypokhâgne en 1929, il est nommé 

Docteur ès lettres en 1950. Pionnier de l'histoire ouvrière en France, il l’a faite 

entrer à l'université et lui donne ses bases archivistiques. Ses publications 

englobent des ouvrages devenu  référence, notamment le Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier français, devenu DICTIONNAIRE 

DUMOUVEMENT OUVRIER ET SOCIAL, appelé couramment « LE MAITRON ». 

 

Le dictionnaire principal est actuellement découpé en cinq périodes : 

1. 1789- 1864  ) 

2. 1864 -1871 )   44 volumes couvrent ces quatre premières séries 

3. 1871 -1914 ) 

4. 1914- 1939 ) 

 

1940 – 1968  (douze volumes) 
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Ce dictionnaire biographique regroupe 176 000 fiches, dont plus de 1500 

en Seine-Maritime. 

 

 

EDWY PLENEL, le journaliste, Directeur de Médiapart, a écrit en 2016, un 

livre qui l’a appelé « Voyage en terres d’espoir ». 

Ce livre, est un voyage, une invitation à se promener sur le « continent 

des obscurs », il propose ainsi de partir à la recherche de celles et ceux 

dont le souvenir est effacé par les puissants et les dominants, qui 

toujours réquisitionnent l’histoire à leur profit. 

 

S’inspirant du livre d’Edwy PLENEL et du Maitron, avec l’aide de nos 

amiscomédiens : 

Daniel Lesur, Aline Flaux, Pierre Louvard, Michèle Salen, et aux chants : 

Christiane Oriol ; 

Nous avons extrait une toute petite partie des 1500 militants référencés 

en Seine-Maritime, et vous proposons une balade qui commence en 

1789, avec Gracchus Babeuf, et se termine au Havre en 2009 avec 

Jacques Eberhard. 

Tour à tour nous rencontrerons : Louis Durand-Neveu, Jeanne Derouin, 

Alphonse BAUDIN, Elisée Reclus, Louise Michel, Jules Durand, Edouard 

Charles, Henri Gautier, Rudolf Pfandlbauer, Louis Eudier et Jacques 

Eberhard. 

Ce spectacle va révéler dans cette promenade, des histoires souvent 

inconnus du grand-public, parce qu’on en parle pas.  

On ne parle jamais de ces militants et militantes de l’égalité sans lesquels 

nos idéaux démocratiques et sociaux n’auraient jamais vu le jour.  

Seul LE MAITRON, cet immense dictionnaire biographique du 

mouvement ouvrier et social, avec ses milliers de héros inconnus ou 

méconnus, donne librement accès à ces territoires oubliés. 
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Plurielle et multiple, l’histoire sociale, maillée d’histoires que nous 

raconte Le Maitron est un récit sensible, celui d’une réalité qui est la 

nôtre, celle de la France d’aujourd’hui, de notre époque, qui s’est forgé 

au fil des ans.  

 

C’est un immense espoir que nous proposons « à saut et à gambades » 

au travers de ce voyage.  

 

A l’issu de cette lecture théâtralisée, un débat aura lieu animer par Jacky 

Maussion, Président de l’ IHS cgt 76, auquel participerons notamment 

Claude PENNETIER (Directeur du Maitron), Edwy PLENEL, (auteur et 

directeur fondateur de Médiapart) Pierre Lebas (de l’ IHS cgt 76), Jean 

Paul Lecoq (Député de Seine-Maritime) et Alban Bruneau (Maire de 

Gonfreville l’Orcher) .  

Cette lecture théâtralisée que nous proposons est soutenu, bien 

évidemment par la CGT mais aussi par la Ville de Gonfreville l’Orcher, 

avec le concours des éditions de l’Atelier, et du Maitron.  

 

Pour l’IHS cgt 76 

Jacques DEFORTESCU 
jani.defortescu@wanadoo.fr 

Tel : 0689931355 

Initiateur du spectacle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


