Parcours croisés de travailleurs en milieu
rural et usinier
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Étude de caractère inédit sur la mémoire industrielle de la
métallurgie dans le Puy-de-Dôme. Le travail de recherche
se réalise au travers de la participation à des colloques,
journées d'étude, séminaires de laboratoires et la
conception de A à Z d'une plateforme numérique
interactive appelée MétalloCorpus (officiellement en ligne
à l'automne 2020)

LA RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Caroline LARDY, Enseignante-Chercheuse au Centre d'Histoire « Espaces et Cultures » (CHEC),
accompagnée de 3 autres chercheurs du CHEC (Vincent FLAURAUD, Stéphane LE BRAS, Nathalie
PONSARD).

LE RÉSUMÉ
Ce projet entend poursuivre des actions déjà menées par l’équipe de travail dans le cadre d’entretiens
filmés avec les employés de l’usine Aubert et Duval, située dans les Combrailles (nord-ouest du Puyde-Dôme). L’idée était de questionner les modes de transmission, d’adaptation, d’ajustement et de
basculement d’individus passant du monde rural au monde usinier, ou se situant à la confluence des
deux univers socio-professionnels et culturels.

Il s’agit ici d’étendre le projet initial à d’autres sites industriels au niveau régional (Issoire, Thiers,
Dompierre-sur-Besbre).
Ce projet vise notamment à approfondir les analyses sur le regard que portent les agriculteurs sur l’
industrie. Il est également question de mieux comprendre ce que représente la spécificité « d’une
usine à la campagne » et ce qu’elle engage sur le rapport qu’entretiennent les acteurs avec l’implantation
de l’usine dans l’environnement rural (architecture des lieux, contrastes entre les paysages naturels et les
bâtiments, etc.) et les symboliques afférentes.
Ce travail interdisciplinaire d’histoire sociale, économique et culturelle conjugué à l’approche de l’
anthropologie filmique doit déboucher sur un questionnement sur les perceptions identitaires des
individus à la croisée du monde industriel et agricole dans un espace rural.

LES CHIFFRES CLÉS
Durée : 39 mois (Avril 2019 à Juillet 2022)
Budget alloué à l'UCA : 1 600€

"Ce projet est co-financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 1 600€ dans le cadre de
l'appel à projets « Mémoires des XXe et XXIe siècles en Auvergne-Rhône-Alpes, ouvert conjointement
avec la DRAC Auvergne Rhône-Alpes ». "

Site du laboratoire

(http://chec.uca.fr/)
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