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Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.
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1936 / 2016 :  
regards sur le Front 
populaire 
Pourquoi la CCAS vous propose ce thème ? 
Le Front populaire, dont c’est le 80ème anniversaire,  est 
l’un des moments fondateurs de la France contemporaine. 
A l’heure où l’idée même de progrès social est mise en 
cause, il est utile de revenir sur cette page d’histoire 

marquée par la conquête d’acquis sociaux majeurs. 

Le thème  
Le contexte : après l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 
et, en France, la tentative de coup de force de février 
1934, la lutte contre le fascisme fédère partis de gauche 
et mouvement syndical. Le programme du rassemblement 
populaire, « Pain, Paix, Liberté », est adopté. La CGT se 
réunifie. Le Front populaire remporte la victoire lors des 

élections législatives. Le gouvernement Léon Blum est constitué, 
en même temps qu’un mouvement social sans précédent se 
développe, les grèves avec occupation d’usine.

Avec les accords de Matignon, sont obtenues les lois sur les 
conventions collectives, sur la réduction du temps de travail 
sans perte de salaire (de 48 heures à 40 heures), sur les congés 
payés (douze jours). Un espoir immense parcourt le pays, que 
le contexte international rembrunit rapidement, avec la Guerre 

d’Espagne qui divise les protagonistes du Front populaire.

Quatre-vingt ans après, les héritiers du grand patronal d’alors 
avancent : « notre modèle social a vécu, il n’est plus adapté ». 
Et le MEDEF n’a de cesse de remettre en cause tous les acquis 
sociaux. 

La connaissance et la réflexion sur cette page d’histoire est une 
porte d’entrée pour mieux réfléchir aux enjeux de 2016. Est-il 
possible de concilier acquis sociaux et efficacité économique ? La 
crise interdit-elle d’imaginer de nouvelles conquêtes sociales ? 
Et l’action pour le progrès social n’est-elle pas une condition du 
« bien vivre ensemble » ?

Vous avez la parole…

Selon les centres seront programmés : 
a)  Une rencontre - débat avec un.e historien.ne sur le thème 

« le Front populaire, entre mythe et réalités  ».

Et sous réserve
b)  Un atelier audio-visuel (sur deux jours avec Yves 

Gaona’ch ou Camille Fougère) autour du recueil de 
paroles de bénéficiaires sur le sujet et réalisation d’un clip 
qui sera projeté en introduction du débat.

Les intervenants  
Serge Wolikow, historien
Jean Vigreux, historien (sous réserve). 
Alexandre Courban, chargé de mission auprès du Comité 
d’histoire des Activités Sociales
Yves Gaona’ch ou Camille Fougère, réalisateur(trice) de films 
documentaires. 
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