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Note d’intention du dossier pédagogique 

Ce dossier s’adresse aux enseignants désireux d’organiser des 
projections du film et de l’exploiter avec leurs élèves. 

Il constitue un ensemble destiné à se repérer dans les événements 
historiques relatés par ce film, et propose quelques objets d’étude 
et de débat. 

Sa lecture pourra être complétée par celle du site dédié au film : 

http://www.histoirepopulaireamericaine.fr/ 

Un dossier réalisé par 

Amit Bellicha Enseignant de mathématiques et de cinéma 

Marion Blanchaud  Enseignante de lettres classiques et de 
cinéma 

Jacques Choukroun  Universitaire, professeur d’histoire et de 
cinéma, distributeur de films 

Tristan Nédélec Enseignant de lettres modernes et de cinéma 

 

Avec le concours de  Olivier Azam, Daniel Mermet et toute 
l’équipe des Mutins de Pangée 
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FICHE TECHNIQUE  

SYNOPSIS 

DU PAIN ET DES ROSES 

"Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, l'histoire 

sera racontée par les chasseurs." 

Au début du 20 ème siècle, les parents de Howard Zinn 

débarquent d'Europe de l'Est à Ellis Island, comme des 

millions de migrants qui rêvent de la terre promise, qui 

rêvent de fortune, qui rêvent simplement d'une vie 

meilleure... Ils découvrent l'Amérique. 

Du pain et des roses est le premier long métrage d'une 

trilogie qui va parcourir l'histoire populaire des États-Unis 

de Christophe Colomb à nos jours, à travers l'histoire 

personnelle extraordinaire de Howard Zinn, historien des 

lapins. 

Avec la participation de 

Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges, Tim Yeager, 

Matt Muchowski, Jim Beauchesne 

Durée : 1H46 

2015  - Howard Zinn, une Histoire Populaire américaine - 

Un film de Olivier Azam & Daniel Mermet 

Réalisation : Olivier Azam & Daniel Mermet 

Scenario : Olivier Azam & Daniel Mermet 

Image & montage : Olivier Azam 

Entretiens & commentaires : Daniel Mermet 

Son & traduction tournage : Giv Anquetil 

Archives : Brice Gravelle & Laure Guillot 

Production : Les Mutins de Pangée 

Compositing & étalonnage : Jean Coudsi  
MC Multimedia 

Mixage son : Clément Chauvelle 

Supervisation musicale : Franck Haderer 

Post production son : Brodkast Studio 

Musiques originales : Vincent Ferrand, Fred Alpi, 
Franck Haderer 

Avec la participation de : Ciao Films 

> Distribution : Les Films des Deux Rives 

> Production : Les mutins de Pangée 

   Avec : Là-bas si j’y suis 

Partenaires :  Mediapart - Agone - Les amis du 
monde diplomatique - Réseau Education Populaire 
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Avec l’énorme succès de son livre Une Histoire Populaire des États-

Unis, Howard Zinn a changé le regard des Américains sur eux-mêmes. 

Zinn parle de ceux qui ne parlent pas dans l’histoire officielle, les 

esclaves, les Indiens, les déserteurs, les ouvrières du textile, les 

syndicalistes et tous les inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes. 

A Paris et à Boston nous avons eu la chance de rencontrer Howard 

Zinn et de le filmer, toujours stimulant et fraternel. 

À la fin Zinn disait « Je veux qu’on se souvienne de moi comme 

quelqu’un qui a donné aux gens des sentiments d’espoir et de 

pouvoir qu’ils n’avaient pas avant ». 

Voilà exactement ce qui nous a donné envie de réaliser ce projet. 

Olivier Azam & Daniel Mermet 

 

Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, 
L’histoire sera racontée par les chasseurs. 

Les chasseurs racontent des histoires de victoire, 
Des histoires de guerre. 

Qu’hélas il faut bien faire 
Pour défendre les faibles et les victimes. 

Les chasseurs ne font que leur devoir, au nom du peuple, 
Au nom de la démocratie, au nom de la patrie, 

Au nom de Dieu, au nom de la civilisation, 
Contre les rouges, contre les jaunes, contre les bruns. 

Mais l’histoire que préfèrent raconter les chasseurs, 
C’est pas d’histoire du tout. 

A part pour le numéro de leur carte bancaire, 
Les lapins n’ont pas besoin de mémoire. 

En écrivant Une Histoire Populaire des États-Unis 
Howard Zinn a pris le parti des lapins 

Le parti de ceux qui sont à l’autre bout du fusil 
Les Indiens devant les conquérants 

Les esclaves qui fuient dans les marais 
Les ouvrières pâles dans les usines de textile 
Les déserteurs, les militants, les résistants... 

Car les lapins ne s’enfuient pas toujours 
Il arrive même qu’ils profitent du sommeil des chasseurs 

Et qu’ils leurs volent leurs fusils 
Et qu’ils les fassent reculer jusqu’au bord de la falaise 

Et même au-delà... 
 

Daniel Mermet 

NOTE D’INTENTION DES 

RÉALISATEURS 
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HOWARD ZINN 
Éléments biographiques 

 

Howard Zinn, historien américain, est né en 1922 dans une famille 

juive immigrée installée à  Brooklyn. Son père, Eddie Zinn, né en 

Autriche-Hongrie, avait émigré aux États-Unis avant le 

déclenchement de la Première Guerre  mondiale. Sa mère, Jenny 

Zinn née Rabinowitz, est originaire d'Irkoutsk en Sibérie.  

Ouvrier, fils d’ouvriers de New York, Howard Zinn a pu suivre des 

études supérieures d’histoire grâce à la loi de 1944 qui accordait la 

gratuité de l’inscription à l’Université aux anciens combattants de la 

seconde guerre mondiale.  

Il participe comme professeur aux actions pour les droits civiques 

de la fin des années cinquante à la fin du XXème siècle puis contre 

la guerre du Vietnam dans les années soixante et  la guerre en Irak 

en 2003.  

La constance de son engagement pacifiste pendant soixante ans 

s’explique par son expérience personnelle de jeune aviateur 

américain engagé contre la guerre contre le fascisme. Le 

bombardement aérien de Royan auquel il a participé en 1945 est  

 

 

 

 

 

 

une des premières utilisations du napalm. Le jeune Howard Zinn, 

conscient des conséquences de ce bombardement, conclut à 

l’inutilité des bombardements aériens et devient un pacifiste 

militant. 

Howard Zinn obtient son premier poste de professeur en 1956 au 

Spelman College d'Atlanta, en Géorgie. A l'époque, raconte Zinn, 

Atlanta «connaissait une ségrégation aussi stricte que 

Johannesburg en Afrique du Sud». Le Spelman College est une 

université pour jeunes femmes noires entourée d'un mur haut de 

trois mètres soixante. 
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Encourageant ses étudiantes à franchir le mur qui les sépare de la 

ville, Zinn les soutient dans leurs actions locales. L'une d'entre elles 

consistera à se présenter à la «section blanche» de la bibliothèque 

municipale pour y demander la Constitution des États-Unis ou la 

Déclaration d'indépendance. Après quelques mois et la menace 

d'une action judiciaire, les autorités d'Atlanta abandonnent la 

ségrégation dans les bibliothèques publiques. Dès ce moment, 

Howard Zinn ne quitte plus le mouvement des droits civiques. Il 

s'engage aux côtés d'une organisation radicale et non-violente, 

spécifiquement destinée aux jeunes militants (SNCC). 1 

Il est renvoyé de ce collège universitaire en 1963 pour 

« insubordination ». Il est nommé au département de science 

politique de l’université de Boston où il enseigne pendant 24 ans 

l’histoire, en particulier ce qui concerne les libertés publiques.  

Il publie en  1980 Une Histoire Populaire des États-Unis De 1492 à 

nos jours.   « Cette histoire des États-Unis se fonde sur  le point de 

vue de ceux dont les manuels parlent habituellement peu. L’auteur 

confronte avec minutie la version officielle et héroïque des grands 

hommes aux témoignages des acteurs les plus modestes.  Indiens et 

esclaves en fuite, soldats déserteurs,  jeunes ouvrières du textile, 

                                                           
1 D’après l’article de Frédéric Deshusses dans Le Courrier : « Historien et 
militant, Howard Zinn raconte sa vie d’un seul bloc » , article paru pour 
commenter l’édition du livre autobiographique  de Howard Zinn: 
L’impossible neutralité, Autobiographie d’un historien et militant Ed. 
Agone  réédition  en 2013 , de l’ouvrage paru en 2006 chez le même 
éditeur . 

syndicalistes et militants des droits civiques, GI du Vietnam et 

activistes des années 1980 à nos jours : tous, jusqu’aux laissés-pour-

compte de la politique intérieure et aux victimes contemporaines 

de la politique étrangère américaine, viennent ainsi battre en 

brèche l’histoire vue d’en haut. » 2 . Cet ouvrage a connu un succès 

assez rare pour ce type de publication : environ deux millions 

d’exemplaires ont été diffusés depuis trente ans. 

Howard Zinn a publié de nombreux autres ouvrages, écrit des 

pièces de théâtre, contribué à des émissions de télévision et à des 

spectacles autour de ce thème. 

Il a défendu la paix et les droits civiques jusqu’à sa mort  en janvier 

2010 à Santa Monica, Californie. 

 

                                                           
2
 Dernière de couverture de Une Histoire Populaire des États-Unis Ed. 

Agone 2014. Cet éditeur avait proposé la traduction de l’ouvrage 

d’Howard Zinn  dès 2002. 
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DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

 
1 0:00   - Bombardiers sur Royan qui 
larguent des bombes au napalm. Présentation 
du personnage de Howard  Zinn, jeune 
aviateur américain en avril1945 et de sa 
vocation d’historien. Images des luttes 
populaires américaines sur fond du chant 
« Bread and roses » (« du pain et des roses »). 
2 4:17 Titre du film  sur fond de 
photographie de manifestation. Première 
partie : Du pain et des roses.  Howard Zinn est 
un historien engagé dans  les luttes de son 
temps, Son œuvre majeure : Histoire 
Populaire des États-Unis a connu un grand 
succès et a eu beaucoup d’influence à la fin du 
XXeme siècle aux États-Unis. Howard Zinn 
explique lui-même son projet . Lycéens et 
étudiants américains découvrent une autre 
histoire de leur pays. Des enseignants, 
journalistes, universitaires (dont le célèbre 
linguiste Noam Chomsky), étudiants 
témoignent de cette autre vision de 
l’Amérique.  
3 8:13 L’hégémonie  des États-Unis 
s’est imposée à l’image du super-héros 
Superman et la résistance au coca-cola 
apparaît bien lointaine comme ce vieux film 
français qui opposait  le bon vin au coca-cola.  

4 9:34 Images de Chicago et de miroir 
déformant, introduction à une histoire 
populaire . Comment devient-on Howard 
Zinn ?  Interview de l’historien qui évoque sa 
famille d’ouvriers  juifs, originaires de 
l’empire d’Autriche-Hongrie et de Sibérie , 
qui « travaillaient dur ». Citation du film 
l’Émigrant de Charles Chaplin qui confronte 
le mythe de la Statue de la Liberté à la cruelle 
réalité des millions d’européens pauvres qui 
cherchent une vie meilleure aux États-Unis. 
Howard Zinn raconte comment il a rencontré 
les syndicats, les grèves et les 
manifestations . Il raconte sa première 
manifestation et comment il découvre la lutte 
des classes. Il oppose cette vision de l’histoire 
à celle des médias et de l’histoire d’une 
« nation unie comme une famille ». 
5 19:00   Retour sur le mythe fondateur 
de la Révolution Américaine par des 
reconstitutions en costumes d’époque. Scène 
de musée où on reproduit la « Boston tea 
party » en jetant des sacs de thé à la mer 
comme en en 1773  (début de la révolte 
contre la domination anglaise). C’est aussi 
une référence à un mouvement politique 
contemporain « le Tea Party » qui préconise 

la suppression des taxes et le minimum 
d’État. Évocation de la guerre 
d’Indépendance et des premiers moments de 
la guerre d’Indépendance américaine avec 
des touristes mais aussi des citoyens 
américains qui participent à des 
reconstitutions de l’histoire. Howard Zinn 
rappelle que même dans cette guerre, il y eut 
opposition entre pauvres fermiers et grands 
propriétaires. 
6 26:50 Nouveau mythe américain à la 
fin du XIXeme siècle : « En Amérique, un 
cireur de soulier peut devenir milliardaire » . 
C’est  la révolution industrielle et l’aventure 
des chemins de fer . Une compagnie de 
chemins de fer reçoit six millions d’hectares 
de terre.  C’est la période qu’Howard Zinn  
désigne comme celle des  « barons voleurs » , 
grands patrons des grands groupes 
industriels américains comme Rockfeller ou 
Carnegie. En 1892,  à Homestead, une milice 
patronale tire sur les ouvriers en grève ,seize 
morts. Le jeune anarchiste Alexander 
Berkman tire sur le patron Frick pour venger 
ces morts. Il est condamné à 22 ans de prison. 
Frick, « baron voleur » a créé une fondation 
qui expose de grandes œuvres de peinture 
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mais certainement pas les photos réalistes 
des taudis et bas-fonds de New York de  Jacob 
Riis . 
7 33:30 Chicago, et les grèves de mai 
1886 . Deux syndicalistes américains 
racontent les événements de Chicago et 
l’histoire du 1ER mai et des grèves pour la 
journée de travail de 8 heures. Le massacre 
de Haymarket Square succède à des 
manifestations pour cette limitation des 
heures de travail. Les organisateurs de la 
protestation sont jugés responsables des 
troubles et de l’attentat visant la police. Ils 
sont condamnés à mort sans aucune preuve 
de leur implication dans cette violence. 
August Spies,  Albert Parsons, Adolph 
Fischer, Georges Engel sont pendus le 11 
novembre 1887.Deux ans plus tard, la 
deuxième internationale socialiste réunie à 
Paris décide de faire du 1er mai une journée 
internationale de lutte pour la journée de 
huit heures  en reprenant la date fixée par  
les syndicats de l’ American Federation of 
Labor (A.F.L.). Vingt ans plus tard, en 1919, la 
journée de huit heures de travail est adoptée 
en France. En 1893, les trois derniers 
condamnés seront graciés et le gouverneur 
de l’Illinois accorde le pardon aux victimes. 
Sur le monument qui leur est consacré dans 
un cimetière de Chicago, est gravée la phrase 
d’Auguste Spies prononcée la corde au 
cou :« Le temps viendra où notre silence sera 
plus puissant que les voix que vous étranglez 
aujourd’hui » 

8 40:05 Dans le même cimetière  de 
Chicago est enterrée  Emma Goldmann, 
syndicaliste, féministe, révolutionnaire et 
pacifiste qui a combattu sa vie entière pour 
l’émancipation. Un jeune syndicaliste vient se 
recueillir sur sa tombe . 
9 43:05 Du pain et des roses, chant des 
grévistes de Lawrence. Howard Zinn évoque  
la grande grève des ouvrières et ouvriers du 
textile de Lawrence (Massassuchets) en 
1912. Il souligne qu’il s’agit d’une grève 
victorieuse. Cette grève est soutenue par 
l’Industrial Workers of the World (I.W.W.), 
syndicat fondé par des anarchistes et des 
socialistes en 1905 avec de grandes 
personnalités comme Mother Jones, Eugene 
Debs, Bill Haywood. Des milliers d’ouvrières 
et ouvriers du textile venant de 25 pays 
différents se mettent en grève pour obtenir 
une augmentation de salaire. Un animateur 
du musée de Lawrence explique le rôle des 
émigrants et des ouvriers d’origine italienne 
qui organisent la solidarité avec les grévistes. 
Pour aider les familles des ouvriers en grève, 
les syndicalistes font appel à l’accueil des 
enfants de grévistes pendant ce dur hiver 
1912. Plus de cent enfants de Lawrence sont 
accueillis par les syndicalistes de New York  
qui chantent l’Internationale et la 
Marseillaise. La résistance des grévistes et 
l’émotion suscitée par les accidents de travail 
des enfants aboutissent à une négociation 
avec des augmentations de salaire accordées 
aux ouvrières et ouvriers du textile de 
Lawrence. L’animateur du musée accepte de 

reprendre le chant des ouvrières de 
Lawrence devant la caméra. 
Des images d’ouvrières, de grévistes, de 
dirigeants syndicaux recouvrent alors les 
grandes fenêtres de ce qui fut l »la plus 
grande usine du monde en 1912.  
10 60:00  Les auteurs du film, après une 
présentation de ces images de Lawrence à 
Labastide-Rouairoux (Tarn), apprennent 
qu’au cours de la grève des ouvrières du 
textile de Graulhet en 1909 , des enfants ont 
été envoyés dans des familles d’accueil pour 
venir en aide aux grévistes. 
11 62:00 Noam Chomsky souligne le 
caractère original des luttes dans la Nouvelle 
Angleterre qui ne doivent rien à l’influence 
européenne mais aussi la violence de la 
répression des mouvements ouvriers dans 
l’histoire des États-Unis  
12 63:20 Massacre des mineurs de 
Ludlow (Colorado) en 1914. 11000 mineurs  
travaillent dans cette mine propriété de J.D. 
Rockfeller. Ces émigrants de nombreux pays 
tentent de s’organiser mais un syndicaliste 
est abattu par la milice patronale. Des 
milliers de mineurs  se mettent en grève et 
obtiennent le soutien de Mother Jones qui est 
expulsée de l’État du Colorado. J.D. Rockfeller 
fait appel à une milice armée, la garde 
nationale du Colorado intervient. Treize 
morts  mais on découvre le lendemain  les 
cadavres de onze enfants et deux femmes. Ce 
massacre suscite la réaction des autres 
mineurs du Colorado et de tout le pays. Des 
centaines de mineurs armés rejoignent 
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Ludlow qui reprennent les mines. Le 
Président Wilson envoie les troupes fédérales 
contre les mineurs. Le bilan de ces 
affrontements est lourd. Soixante six morts 
pour refuser toute négociation avec les 
grévistes. 
13 67:40   Joe Hill, célèbre auteur de 
chansons des syndicats, est condamné à 
mort. Ces cendres sont envoyées dans tous 
les États des États-Unis et dans d’autres pays 
du monde. Le syndicat I.W.W. est entrainé 
dans des actions violentes qui sont de moins 
en moins suivies.  
14 69:35 Howard Zinn expose 
l’importance des guerres pour contenir les 
mouvements d’opposition dans l’histoire des 
États-Unis au XXème siècle. La guerre éclate 
en Europe. Images de la guerre filmées par un 
soldat  anonyme. Les grandes sociétés de 
l’acier, de l’automobile bénéficient de la 
guerre. Jean Jaurès et son journal 
« L’Humanité » sont parmi les rares 

opposants à la guerre en France. Jean Jaurès 
est assassiné. Le lendemain, c’est la 
mobilisation générale en France. Les 
opposants à la guerre sont une minorité dans 
le mouvement syndical et socialiste comme 
Pierre Monatte, Rosa Luxembourg ou 
Bertrand Russel. La propagande anti-
allemande en France utilise n’importe quels 
arguments même les plus ridicules. Les 
pertes humaines sont considérables. 27 000 
morts dans la seule journée du 22 août 1914  
journée « la plus meurtrière de l’histoire de 
France ». Neuf millions de morts dans cette 
guerre….Images de « gueules cassées ». 
15 80:30 L’entrée en guerre des États-
Unis. L’économie américaine se renforce et 
bénéficie de l’entrée en guerre des états 
européens. « La Grande Guerre a quintuplé le 
chiffre de nos affaires …», Il faut que les 
clients des États-Unis gagnent la guerre pour 
que ces exportations soient payées. Le 
torpillage du paquebot américain Lusitania 

fournit un motif d’entrée en guerre au 
gouvernement des États-Unis. En avril 1917, 
les États-Unis entrent en guerre.Révolution 
bolchevique en Russie qui sort de la guerre. 
Images de la révolution russe. Quatre 
millions de soldats américains sont mobilisés. 
La propagande orale est utilisée pour la 
guerre.  Film de propagande de Chaplin pour 
les « Liberty bonds ».Les jeunes américains 
ne s’enrôlent pas. Le gouvernement  fait 
appel à la conscription et expulse les 
opposants à la guerre comme Emma 
Goldman et Alexander Berckmann. Le leader 
socialiste Eugene Debs est condamné. La 
publicité moderne est née du système de 
propagande de guerre. Passage du « boche » 
au « bolchevisme » dans ce système de 
propagande. Howard Zinn explique comment 
on crée le consentement sur images de défilé 
militaire. La population soutient son armée.  
16 95:00 Fin de la première partie et 
début du générique de film 
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Repères chronologiques

 

1773  16 décembre : Boston Tea Party , 60 

bostoniens costumés en Amérindiens Mohawks 

jettent  342 caisses de thé à la mer en signe de 

protestation contre la politique de taxes du 

Royaume Uni. 

1775-  1783 : Guerre d’indépendance des treize 

colonies d’Amérique du Nord. 

1776  4 juillet : Déclaration d’indépendance des 

treize colonies d’Amérique du Nord. 

1869  10 mai : Jonction des deux compagnies 

(Central Pacific et Union Pacific)   qui réalisent la 

première ligne transaméricaine  des  chemins de 

fer américains. 

1886  1er mai : grèves à  Chicago  dont celle de 

l’usine Mac Cormick pour obtenir la journée de 

huit heures de travail. 4 mai : massacre de 

Haymarket Square. 

1889 20 juillet: L’Internationale Socialiste, réunie à 

Paris à l’occasion du centenaire de la Révolution 

française, décide de faire du 1er mai une journée 

internationale de manifestation pour la journée 

de huit heures en se référant aux actions et au 

massacre des ouvriers de Chicago.  

1891 1er mai : Les soldats tirent sur les 

manifestants à Fourmies (Nord, France), dix tués 

dont deux enfants. 

1892 : Bataille de Homestead. Le directeur de 

Carnegie Steel, Henry Frick, engage des centaines 

de détectives de l’agence Pinkerton pour briser la 

grève des ouvriers de l ‘acier qui refusent la baisse 

des salaires. 

1901 : « L’homme le plus riche du 

monde »,Andrew Carnegie , vend ses propriétés 

industrielles dont ses aciéries spécialisées dans les 

rails de chemin de fer au groupe financier J.P. 

Morgan et se consacre à ses fondations. 

1905 juin : Congrès de fondation à Chicago des 

I.W.W., Industrial Workers of  the World, syndicat 

très actif au début du XXème siècle. 
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1912 juin : Grève des ouvriers et ouvrières de 

Lawrence, connue sous le nom de « grève du pain 

et des roses (bread and roses) »  et soutenue par 

l’I.W.W. La grève s’est terminée par la satisfaction 

des revendications des grévistes et l’acquittement 

des syndicalistes accusés. C’est pourquoi 

l’historien Howard Zinn en parle comme d’une 

« victoire ». 

1914 20 avril :  Massacre de Ludlow.la garde 

nationale de l’État du Colorado tire sur le 

campement des grévistes des mines de charbon : 

26 grévistes sont tués , dont onze enfants et deux 

femmes. Ce massacre provoque la réaction 

violente de centaines de mineurs. Howard Zinn 

qualifie cette grève  comme « un des plus durs et 

des plus violents conflits entre les travailleurs et le 

capital industriel de l’histoire des États-Unis » 

1914 Juillet-Août : déclarations de guerre de 

l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne à la Serbie, à la 

Russie, à la France et à la Belgique entre le 28 

juillet et le 5 Août. Le Royaume-Uni déclare la 

guerre à l’Allemagne le 4 Août, à l’Autriche le 13. 

1914 Novembre : entrée en guerre de l’empire 

ottoman en alliance avec l’Autriche-Hongrie et 

L’Allemagne. 

1915 7 mai 1915 : torpillage du paquebot 

britannique Lusitania  par un sous-marin allemend 

avec 200 passagers américains à bord mais aussi 

une cargaison de munitions. Cet événement 

provoque une émotion aux États-Unis utilisée par 

les partisans de l’entrée en guerre aux côtés du 

Royaume-Uni et de la France. 

 

1917 Février :  Début de la Révolution russe. 

Abdication du tsar le 2 mars. 

1917 6 Avril : Déclaration de guerre des États-Unis 

à l’Allemagne, à L’Autriche-Hongrie et Empire 

Ottoman. 

1917 28 juin : Débarquement à Saint Nazaire de la 

1ère division d’infanterie américaine « The Big Red 

One ». 

1917 octobre : Révolution soviétique en Russie. 

1918 janvier : Discours de Woodrow Wilson qui 

définit les conditions de la paix selon les États-

Unis, connu sous le nom des « 14 points de 

Wilson ». 

1918 mars: Traité de Brest-Litovsk entre la Russie 

soviétique et l’Allemagne qui met fin aux combats 

à l’Est de l’Europe. 

1918 printemps : engagement massif des unités 

américaines qui rétablissent un équilibre avec les 

troupes allemandes libérées du front de l’Est et 

qui arrivent à l’Ouest. 

1918 11 novembre : Au moment de l’armistice, on 

évalue à 2 millions d’hommes la présence 

américaine en France dont au moins un million 

ont été engagés dans les combats 

.
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Fiche 1 : LUTTES OUVRIERES  
 

Pour expliquer les luttes ouvrières aux États-Unis au XIXème siècle, le film 

remonte à la guerre d'indépendance de 1775 contre l'Angleterre qui induit 

idéologiquement et politiquement l'idée d' "unité" américaine ; son illustration 

en est le TEA party actuel. La séquence (18:25 à 26:50) remet en question l'idée 

d'un consensus autour de la révolution de 1775. Deux interviews illustrent le 

propos, ponctuées d'images de nature ou de type différents : les interventions 

d'Howard Zinn, les images de commémorations et d‘interviews de partisans du 

TEA party, un épilogue humoristique.  

La séquence sur les luttes ouvrières du XIXème siècle aux États-Unis succède à 

celle des "Barons voleurs" (cf. fiche 2). Nombreuses sont les luttes qui agitent 

l'Amérique, les plus tragiques étant celles de Haymarket à Chicago en 1886, de 

Lawrence en 1912 et de Ludlow en 1914. Cette période voit également naître 

des formations syndicales comme l'IWW (Industrial Workers of the world).  

 

Objectif : Etudier les mises en scène, qui procèdent par contrastes, à travers 

quelques exemples. Comprendre la démarche des réalisateurs et le travail du 

montage. 

 

1. Le raccord images (32:24 à 33:25) : à la séquence qui clôt le châpitre sur les 

"barons voleurs" succède une série de photographies des années 1880 de Jacob 

Riis, réalisées à New York. Ce raccord sert deux intentions : la progression du 

film, qui entre à présent dans l'histoire des luttes ouvrières, et la dénonciation de 

l'enrichissement illimité des "barons". La misère apparaît d'autant plus violente 

qu'elle est montrée après les tableaux de Watteau. Les mouvements de caméra 

soulignent également la rupture : au panoramique assez rapide sur les tableaux 

succèdent les longs plans fixes des photos. 

 

2. Les luttes et les conflits (33:30 à 67:40) 

2.1 Chicago et les grèves de mai 1886 (33:30 à 40:03) : la manifestation du 1er 

mai est annoncée par une série de plans de la ville actuelle, contrastant avec le 

commentaire off qui s'inscrit dans l'histoire. Le récit de l'événement est mis en 

scène par une approche progressive et le commentaire off : les réalisateurs 

superposent présentation sonore et représentation visuelle créant ainsi un 

contraste qui souligne la mémoire courte de l'homme, et celle, longue, de 

l'historien. 

 

L‘interview des représentants syndicaux (34:23 à 39:17) : une mise en scène 

particulière concerne le moment du récit le plus dramatique : l'explosion de la 

dynamite qui déclenchera le massacre (35:49 à 36:42). Les plans sur des détails 

et les dessins créent la dramaturgie, relayée par le discours in (des syndicalistes) 

et off (commentaire), et par une bande son suggestive.  

 

La 3ème interview, de Mark Rogovin    (39:17 à 39:49) et le commentaire off 

(39:50) constituent l'épilogue de la séquence sur le 1er mai. l'orateur baissant la 

tête  après avoir prononcé les mots du gouverneur crée la dramatisation. 

L'hommage aux grévistes  est renforcé par la bande son et le silence imposé 

avant la fin (40:03).  
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2.2. Les autres conflits et l'IWW (42:48 à 60:15) 

 

Lawrence, Massassuchets, 1912 (44:25)  

Le chant Bread and Roses (cf. infra le texte complet ; 43:08) et  la photo d'archive 

en trois échelles de plan différentes transmettent la mémoire, justifiant 

l'intervention directe d'Howard Zinn. L'historien fait place au conteur. 

La mise en scène du récit se déroule en 9 actes : le travail du montage.  

- 1er acte, l'ouverture : l' interview d'Howard Zinn dans un décor favorisant 

l'écoute ; le spectateur entre dans le récit d'une geste héroïque. 

- 2ème acte, l'adjuvant : le syndicat IWW (45:30). 

- 3ème acte, les circonstances : le film fait entrer le spectateur par un travelling 

droite-gauche (47:25) sur le lieu de la grève ; un plan général, fixe, sur l'usine "la 

plus grande du monde" , illustre le superlatif. 

- 4ème acte, la fausse diversion : la séquence relative au musée est introduite 

comme une parenthèse, une "surprise" (48:39). 

- 5ème acte, les prémisses : le plan de Charlie Chaplin, dans Les Temps modernes, 

coincé dans les rouages d'une machine, souligne l'ironie du commentaire off. 

- 6ème acte, le climax : le film d'archive en boucle  insiste sur le nombre des 

grévistes. L' interview de Jim Beauchêne crée le lien entre le présent et le passé 

(53:50). Des photos de la manifestation donnent l'illusion des mouvements de 

foule, entretenue par le fond sonore. 

7ème acte, le drame : le vocabulaire hyperbolique du commentaire off donne un 

ton épique (54:20 à 54:56). 

- 8ème acte, les suites : l'information sur la méteo sert de raccord entre la grève 

initiale et le développement de la solidarité,  rappelée par le thème de la 

chanson.  

Dernier acte, la fin : la photo de Camila, 12 ans, reste longuement à l'écran 

(57:26 à 57:45, en travelling avant lent). Le montage en hommage aux grévistes 

de 1912 et le chant Bread and Roses constituent d'épilogue. 

 

 

Bread and Roses 

As we go marching, marching, in the beauty of the day, 

A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, 

Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses, 

For the people hear us singing: Bread and Roses! Bread and Roses! 

As we go marching, marching, we battle too for men, 

For they are women's children, and we mother them again. 

Our lives shall not be sweated from birth until life closes; 

Hearts starve as well as bodies; give us bread, but give us roses. 

 

Adaptation   : 

Alors que nous marchons, marchons dans la beauté du jour, 

Un million de cuisines sombres, un millier d'entrepôts gris 

Sont touchés par les rayons d'un soleil radieux et subit, 

Car les gens nous entendent chanter :   du pain et des roses ! du pain et des roses 

! 

Alors que nous marchons, marchons, nous luttons aussi pour les hommes, 

Car ils sont les enfants des femmes et nous les maternerons à nouveau. 

Nous ne passerons pas nos vies à suer de la naissance à la mort ; 

Le cœur a faim tout autant que le corps ; donnez-nous du pain, mais aussi des 

roses. 
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Massacre de Ludlow, Colorado, 1914 (63:17 à 67:39) 

Le récit est traité à la manière d'une fiction, jouant sur les images et le 

commentaire en voix off : aucune image mobile (excepté au début, en guise 

d'introduction) n'est utilisée. La rapidité de la succession des plans correspond à 

la rapidité du commentaire : les visuels sont empruntés à l'iconographie de 

l'époque pour justifier le propos. En 4'32", le commentaire submerge le 

spectateur-auditeur d'informations au cours d'une progression de plus en plus 

tragique. Chaque image s'appuie sur un mot clé du commentaire, créant la 

fiction à travers la réalité de l'événement historique. 

Le traitement des images et le montage révèlent l'intention des réalisateurs de 

dénoncer le massacre de Ludlow tout en donnant l'impression que la lutte est 

perdue d'avance.  

La photo animée de Rockefeller (63:24) encadre l'histoire de la grève de Ludlow 

et dénonce le cynisme triomphal des patrons.  

Le récit du conflit (64:55 à 67:25) s'appuie sur le commentaire qui permet de 

comprendre ou d'interpréter les images. Certaines d'entre elles désignent 

explicitement la lutte de Ludlow, mais d'autres ne contiennent aucun élément 

permettant de les rattacher à l'événement. Leur traitement par les réalisateurs 

est intéressant à analyser par rapport à leur intention. La bande sonore donne un 

rythme haletant digne de films d'action, participant à la mise en scène 

fictionnelle, en 5 chapitres suivis d'un épilogue : la grève, le massacre, la 

répression, la solidarité, l'écrasement.  

 

Le document qui permet d'entrer dans le conflit n'est ni daté, ni annoté (64:55). 

Seul le commentaire se réfère à la réalité historique.  

L'aller-retour entre dessins et photos (dont les cartes postales) nécessite une 

contextualisation des sources : en 1914, le traitement d'un événement par le 

dessin restitue une dynamique que la photo, en raison d'une technique encore 

balbutiante, obtient rarement ; cette dernière “fige” le sujet dans la pose. Le 

dessin “montre” davantage, il “raconte”. Par ailleurs, la multiplication des cartes 

postales à cette époque témoigne de la volonté de populariser l'événement, soit 

pour le condamner, soit pour le glorifier. 

La parenthèse sur Mother Jones (travelling avant, 65:09) participe d'une 

construction du réel qui se démarque de la fiction. 

Les photos d'archive racontent l'histoire d'une manière soutenue (65:26), 

croisant le récit du commentaire off dont il n'est pas certain qu'il corresponde 

toujours aux moments fixés par les images : l'analyse précise de cette partie de la 

séquence met en lumière la théâtralisation. 

Épilogue : la confrontation entre le chiffre des victimes et le "principe" du patron 

crée l'émotion, confortée par la photo animée de Rockefeller, vue au début de la 

séquence (67:26). 

 

 

Une famille de grévistes à Ludlow 
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FICHE N°2 : Les barons voleurs 
 

Objectif : Analyser la construction de la séquence. Comprendre l'intention des 

réalisateurs.  

La séquence sur ceux qu'Howard Zinn appelle "les barons voleurs" se situe après 

l'épilogue des commémorations de la guerre d'Indépendance, sur le clin d'oeil 

ironique des photos de partisans du TEA party déguisés.  

Le montage au service d'une intention (26:46 à 32:29 ) : 

La séquence est bâtie en trois temps : la 1ère partie présente des extraits de 

films d'archive ; la 2ème partie montre une série de photomontages ; la dernière 

partie, plus courte, sert à la fois d'épilogue et de transition avec la séquence des 

luttes ouvrières. 

1. « En Amérique, un cireur de soulier peut devenir milliardaire » (26:46 à 

28:54) 

Les films d'archive ont comme sujet le chemin de fer, mais leur contenu et leur 

rythme est différent: les images du début, dont certaines en boucle, d'autres 

filmées selon des angles de vue montrant la puissance de la machine dans un 

rythme rapide (avec une bande son de bruits de locomotive), accompagnent le 

commentaire off qui raconte l'épopée du chemin de fer et de la révolution 

industrielle ; ce propos dénonce l'origine des fortunes des grands patrons, basée 

sur le soutien de la puissance publique.  

 

Mais c'est aussi le mythe américain de l'enrichissement du citoyen lambda qui 

est remis en question : aux ouvriers enthousiastes (27:58, le commentaire 

soulignant le chiffre de l'aide publique) et à ces images d'un monde moderne 

s'oppose l'extrait final qui montre des travailleurs épuisés (28:16, travelling 

latéral lent), avec absence de commentaire et thème de .de la chanson Bread 

and Roses (28:19 à 28:54). Un écran noir se substitue au tunnel (fin de l'extrait 

de film d'archive, déjà utilisé), sans la lueur du fond qui en signale la sortie et le 

silence règne (28:42 à 28:54).  
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2 . Les photomontages (28:54 à 32:29) 

Cette séquence contraste avec la précédente en raison du traitement de l'image : 

le spectateur entre dans l'univers de la BD, du film d'animation, de la dérision.  

Partant d'un dessin d'époque, filmé en panoramique B-H, l'image se focalise sur 

le patronat. Le commentaire off emploie pour la 1ère fois le terme de "barons 

voleurs" (objet d'un chapitre du livre de Howard Zinn, Une Histoire Populaire des 

États-Unis).  

Les caricatures des 7 entrepreneurs les plus riches qui envahissent l'écran 

s'accompagnent d'un commentaire off ironique, à la fois par la caractérisation 

des barons ("super héros du capitalisme") et par la description de leurs fortunes 

et de leur conception du monde. Les photomontages mêlent le dessin animé, la 

photo, la photo animée. L'intention des réalisateurs est soulignée au moment où 

le commentaire dénonce le "droit divin et la sélection naturelle" (29:10 à 29:32) 

comme justifications de l'exploitation et de l'enrichissement des barons, laissant 

comme visuels des billets de banque qui volent.  

 

 
 

Les images apparaissent comme l'illustration ironique – voire comique - du 

commentaire off (29:33 ; 29:45 ; 30:07) rapportant les propos iniques et des 

barons.  

Il existe une progression dans la dénonciation par les réalisateurs à la fois de 

l'enrichissement illimité de quelques patrons d'industrie et de leur cynisme : aux 

images des "barons voleurs" succède un rappel des luttes sociales (30:30) et de 

leur écrasement par les mêmes patrons (31:00 ; 31:08 à 31:44 parenthèse sur 

Alexandre Bergman, compagnon d'Emma Goldstein) 

 

3. Les fondations d'art ou le summum du cynisme (31:46 à 32:28) 

Un fondu enchaîné à partir de la photo de Bergman derrière des barreaux sur un 

cadre doré et un Watteau marque le contraste entre la réalité des luttes 

ouvrières et la position des patrons. L'image fait à présent voyager le spectateur 

dans l'univers agréable des Fêtes champêtres du XVIIIème siècle. L'ironie du 

commentaire porte sur les fondations grâce auxquelles les donateurs sont 

exemptés d'impôts ; leur "Image de mécène et de bienfaiteur de l'humanité" est 

mise en parallèle avec l'expression de "barons voleurs". L'opposition est encore 

renforcée par les photos de Jacob Riis qui suivent, ouvrant la séquence sur les 

luttes ouvrières (cf. Fiche 1 Luttes ouvrières), et par le vocabulaire utilisé dans le 

commentaire off pour désigner les "tout-puissants patrons des grands trusts" : 

"corruption", "violence", "gangstérisme".   
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Analyse de séquence – 1   

 

Le massacre de Ludlow 

(de 63 :20 à 67 :40) 

Pistes pour une analyse  

 

1) Comment s’ouvre et se referme cette séquence ? 

2) Quels personnages semblent  présents dans d’autres parties du film ? 

Avez-vous déjà entendu parler d’un nom, de cette famille ? que représente-t-

elle ? 

3) Où se déroule l’action de cette séquence ? quels lieux sont montrés ou 

évoqués ? Pouvez-vous situer cet état des États-Unis ? 

4) Peut-on parler de western à propos de ce fragment ? si oui, pourquoi ? 

5) Combien de groupes armés peut-on distinguer ? que représentent-ils ? 

6) Comment se traduit la solidarité dans la profession, dans le pays ? 

7) Peut-on comparer ces événements à des épisodes du même genre en 

France ou en Europe ? où se situent les différences ? 

8) Quelles sont les réactions de la presse américaine? 

9) Quels documents ont été rassemblés pour le montage de cette séquence ? 

peut-on les classer en grandes catégories ? lesquelles ? 

10) Connaissez-vous de grands films de fiction qui mettent en scène des 

affrontements sociaux violents ? lesquels ?    
   

  F
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1/ Comment s’ouvre et se referme cette séquence ? 

La séquence commence et se termine  par l’animation évoquant John Davison 
Rockefeller, fondateur de la famille Rockefeller. 

2/ Quels personnages semblent présents dans d’autres parties du film ? 

J.D. Rockfeller et Mother Jones, animatrice des luttes syndicales, sont évoqués 
dans d’autres parties du film. 

Avez-vous déjà entendu parler d’un nom, de cette famille ? que représente-t-
elle ? 

Il s’agit du premier milliardaire de l’époque contemporaine. J.D. Rockfeller est 
le fondateur du célèbre groupe pétrolier Standard Oil (S.O. ou Esso devenu 
Exxon). La famille détient la Colorado Fuel and Iron Company. Le fondateur du 
groupe est considéré par Howard Zinn comme l’un des principaux « barons 
voleurs ». J.D. Rockfeller Junior  finira le Rockfeller Center  de New York. 

3/ Où se déroule l’action de cette séquence ? quels lieux sont montrés ou 
évoqués ? Pouvez-vous situer cet état des États-Unis ? 

L’action se déroule à Dudlow, Colorado. Cet état est un état de l’Ouest des 
États-Unis. La totalité du territoire coloradien est situé au-dessus de 
1 000 mètres d'altitude.  

La partie Est de l'État est occupée par les Grandes Plaines tandis que la partie 
Ouest voit s'élever les montagnes Rocheuses et le plateau du Colorado. Le 
mont Elbert, point culminant des montagnes Rocheuses est situé dans l'État 
comme l'intégralité du parc national des Montagnes Rocheuses et du parc 
national de Black Canyon of the Gunnison. Il abrite également les plus hautes 
dunes d'Amérique du Nord, protégées au sein du parc national et de la réserve 
de Great Sand Dunes. (d’après Wikipédia) . 

L’action se déroule dans de grandes mines de charbon. La grève a duré au total 
quatorze mois. 

4/ Peut-on parler de western à propos de ce fragment ? si oui, pourquoi ? 

Ce fragment évoque des images de Western par les lieux représentés, les 
costumes des personnages mais surtout par l’opposition entre des groupes 

d’hommes en armes. L’état du Colorado a servi de décor à de nombreux films. (voir 
petite liste en annexe). 

5/ Combien de groupes armés peut-on distinguer ? que représentent-ils ? 

On peut distinguer quatre groupes armés : la milice privée du patron, la garde 
nationale du Colorado, les mineurs armés et les soldats de l’Union mobilisés et 
engagés par W.Wilson pour mettre fin à la révolte des mineurs. 

6/ Comment se traduit la solidarité dans la profession, dans le pays ? 

Les mineurs de Ludlow reçoivent le soutien des autres syndicats de mineurs mais 
aussi des cheminots qui refusent d’acheminer les troupes et même de soldats qui 
refusent de participer à une action contre les grévistes 

7/ Peut-on comparer ces événements à des épisodes du même genre en France ou 
en Europe ? où se situent les différences ? Le premier mai 1891, la fusillade de 
Fourmies a opposé les manifestants aux soldats qui reçoivent l’ordre de tirer : 9 
morts, 35 blessés. Mais dans ce cas, il n’y a pas utilisation de milice privée comme 
les hommes de l’Agence Baldwin-Felts Detective qui sont intervenus à Ludlow. 

8/ Quelles sont les réactions de la presse américaine? 

Les grévistes obtiennent le soutien des journaux syndicaux, socialistes ou 
anarchistes mais le New York Times appelle à la répression 

9/ Quels documents ont été rassemblés pour le montage de cette séquence ? 
peut-on les classer en grandes catégories ? lesquelles ? 

De très nombreux documents sont utilisés dans cette séquence : photos, extrait de 
film, dessins, citations de journaux 

10/ Connaissez-vous de grands films de fiction qui mettent en scène des 
affrontements sociaux violents ? lesquels ? 

 Les événements décrits (affrontements avec une milice privée) rappellent le grand 
film de Michael Cimino : La Porte du paradis . Dans le film de Cimino, ce sont des 
éleveurs qui massacrent des cultivateurs récemment immigrés, mais l’assaut visant 
des pauvres par une milice privée est la séquence centrale de ce grand western. 

Quelques films dont l’action se situe au Colorado dans la période  1860-1920 
La Chevauchée Sauvage de Richard Brooks (1975) 
Cinq cartes à abattre de Henry Hataway (1968) 
La fille du désert (Colorado Territory) de Raoul Walsh (1949) 
L’or et l’amour   de Jacques Tourneur  (1956) 
Sur la piste de la grande caravane de John Sturges (1965) 
La vallée de la vengeance de Richard Thorpe (1951) 

Fiche professeur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_Plaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagnes_Rocheuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_du_Colorado
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Elbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_des_Montagnes_Rocheuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Black_Canyon_of_the_Gunnison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Black_Canyon_of_the_Gunnison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_et_r%C3%A9serve_de_Great_Sand_Dunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_et_r%C3%A9serve_de_Great_Sand_Dunes
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Analyse de séquence – 2  

Les chemins de fer 

Pistes pour une analyse  

 

 

 

 

En cours de rédaction 
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Emma Goldman .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Née en Lituanie en 1869 et immigrée aux États-Unis en 1885, sa famille fuyant l’antisémitisme, c’est par un grand 
événement lié au syndicalisme qu’ Emma Goldman naît, à l’âge de 17 ans, à l’engagement politique : le massacre 
de Haymarket Square à Chicago en 1886, événement qui a bouleversé le monde entier et qui a conduit à 
l’adoption du 1er mai comme "journée internationale des travailleurs" par le congrès de la IIe Internationale 
socialiste réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française. Elle a choisi d’être enterrée aux côtés des 
syndicalistes pendus durant cette lutte. 

Grande figure révolutionnaire anarchiste et internationaliste de la fin du 19ème siècle et de la première moitié du 
20ème siècle., Emma Goldmann est à rapprocher de figures plus illustres de ce côté de l’atlantique, comme Rosa 
Luxemburg. Rapprochement fait par les nazis, qui n’hésitaient pas dans leur propagande à  confondre ces deux 
femmes « juives et communistes » (in « Der Ewige Jude », film de propagande commandé par Goebbels et réalisé 
par Fritz Hippler). Toutes deux ont été emprisonnées pour leur opposition à la première guerre mondiale. 

Emma Goldman s’est illustrée par ses activités et prises de position en faveur de l’anarchisme, du communisme 
libertaire, du féminisme, du contrôle des naissances et de la contraception, de l’homosexualité, de l’éducation 
libre. Elle prônait la propagande par le fait, et organisa en 1892 avec Aleksander Berkman une tentative 
d’assassinat de Henry Clay Frick, directeur de la Carnegie Steel Company et violent adversaire du syndicalisme. 
Frick ne sera que blessé mais Berkman sera condamné à 22 ans de prison. Elle est l’inspiratrice, malgré elle, de 
l’assassinat par l’anarchiste Leon Czolgosz du président des États-Unis Mc Kinley en 1901. 

Emma Goldmann a défendu ses opinions comme conférencière et à travers les différents journaux qu’elle a 
dirigés, le plus connu étant « Mother Earth ». Elle a fréquemment connu la prison pour l’ensemble des ses activités 
et prises de position. 

Elle fut une opposante virulente à la première guerre mondiale, et fut emprisonnée en 1917 pour ses activités 
contre la conscription. Elle sera libérée en 1917 pour être expulsée vers la Russie bolchévique. Durant l’audience 
qui la déchoit de sa nationalité américaine, le futur directeur du FBI, J. Edgar Hoover dira d’elle qu’elle est « l’une 
des femmes les plus dangereuses d’Amérique ». 

Déçue du bolchévisme, elle quittera la Russie en 1921 pour poursuivre sa carrière d’activiste anarchiste 
internationaliste en Europe, au Canada et aux États-Unis, présente lors des grands événements, comme la guerre 
d’Espagne. Elle meurt à Toronto, au Canada, à l’âge de 70 ans le 14 mai 1940. 

Howard Zinn lui a consacré une pièce de théâtre : En suivant Emma 
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IWW et les figures du syndicalisme : Joe Hill, Mother Jones 

      IWW International 
Workers of the World  
Syndicat fondé le 27 juin 1905 à Chicago,  à l’issue du 
“Congrès continental de la classe ouvrière” 
D’inspiration anarchiste et socialiste, IWW était dès 
son origine un syndicat internationaliste et radical, 
rejetant le compromis, ouvert à tous les ouvriers 
quelle que soit leur origine et leur qualification, anti-
ségrégationniste, opposé à la religion, anti-
nationaliste. Ses militants sont appelés les 
« Wooblies » . 

 

William D. (dit « Big Bill ») Haywood annonça au 
congrès fondateur : « Nous allons descendre dans le 
caniveau pour rejoindre la masse des travailleurs et la 
porter à des conditions de vie décentes. ». 

Le mouvement ouvrier a connu un fort 
développement au 19ème siècle, avec des formes 
originales et radicales (ex : les Knights of labor, forts 
de 700 000 membres en 1880, ouverts aux femmes et 
aux noirs). L’IWW es né du regroupement de 
syndicats de branches qui refusaient l’hégémonie de 
l’AFL, syndicat fermé aux minorités et aux chômeurs, 
défendant surtout les travailleurs qualifiés, 

d’inspiration réformiste et prônant la négociation et 
le compromis. L’IWW a su organiser des professions 
isolées (mineurs de l’ouest, travailleurs itinérants – 
appelés « hobo »), prendre en compte les véritables 
intérêts des travailleurs, rejeter la hiérarchie, 
inventant des formes nouvelles de démocratie 
syndicale, et a  toujours préféré l’action aux discours. 

 

IWW a été de toutes les luttes ouvrières depuis sa 
création, prônant le sabotage et l’action non violente 
malgré la répression. Connaissant son apogée à la fin 
du premier conflit mondial, il est resté un syndicat 
très puissant jusqu’après la seconde guerre mondiale. 
Son influence a diminué depuis, mais il est toujours 
actif sur le continent américain, et aussi en Australie 
et en Europe. 

 

 

Lieu de solidarité et d’éducation, l’IWW a également 
su rassembler par ses modes d’expression populaires. 
On y trouve en particulier le « protest-song », mêlant 
les chants révolutionnaires avec l’humour et la 
dérision . Longtemps connu comme le « syndicat 
chantant », IWW a publié, depuis 1909, au moins 38 
éditions de son « Little red song book » à la 
couverture brillante rouge. 

L’inventivité militante de ce syndicat, qui entendait 
allier fête et lutte des classes, s’est également 
exprimée dans le domaine iconographique, en mêlant 
humour et formules choc. Un de leurs emblèmes, le 
chat noir symbolisant le sabotage, a traversé le temps 
et est encore utilisé part de nombreuses 
organisations anarcho-syndicalistes. 

Le  syndicat IWW compte quelques grandes figures 
dont la célébrité est encore grande aujourd’hui. 

Parmi ces icônes de la lutte sociale, on compte bien 
sûr Joe Hill, Wiliam « Big Bill » Haywood, Eugene 
Debs, mais aussi des militants moins connus 
aujourd’hui, comme Joseph Ettor ou Arturo 
Giovanitti, leaders de la grande grève de Lawrence en 
1912. On compte également de grandes figures 
féminines comme Grace Silver, Matilda Rabinowitz, 
Lucy Parsons (fondatrice, veuve d’un des syndicalistes 
exécutés après la grande lutte de Haymarket Square à 
Chicago), Elizabeth Gurley Flynn, la célébrissime Helen 
Keller, et bien sûr la légendaire Mary Harris 
« Mother » Jones. 
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Joe Hill 

Joe Hill , né en Suède en 1879 sous le nom de 
Joel Emmanuel Hägglund, puis rebaptisé Joseph 
Hillström alias Joe Hill, émigre aux États-Unis en 
1902. De sa vie, on ne connaît pas grand-chose : 
Il a été un « hobo » (travailleur itinérant), ne 
laissant que peu de traces sur son passage. 

Il a rejoint l’IWW quelques années après son 
arrivée, et il en est devenu une des figures les 
plus populaires et les plus emblématiques.  
Hill était un artiste : poète, compositeur, 

chanteur, peintre et caricaturiste, incarnant les formes particulières prises 
par les luttes de l’IWW. Il est devenu le plus célèbre poète ouvrier 
américain et a fini par symboliser l’organisation révolutionnaire pour 
laquelle il militait.  
Présent sur le terrain de la plupart des luttes, il les a animées par ses 
chansons, qui ont nourri le « Little red song book » et qui ont traversé le 
temps jusqu’à nous. 
Très opposé à la religion, pour contrecarrer les patrons qui appelaient la 
fanfare de l'Armée du salut pour couvrir les orateurs des wobblies, Joe 
Hill composa des parodies d'hymnes chrétiens afin que les membres du 
syndicat puissent chanter et accompagner la fanfare de l'Armée du Salut, 
tout en affirmant leurs positions, (par exemple, "In the Sweet By and By" 
devint "There'll Be Pie in the Sky When You Die (That's a Lie)", "Il y aura du 
gâteau--pour toi--au Ciel quand tu mourras (c'est un mensonge)"). 
Arrêté à Salt-Lake City et accusé d’un meurtre crapuleux, il a été 
condamné malgré l’absence de preuves, et exécuté le 19 novembre 1915. 
Le dernier mot de Joe Hill devant le peloton d'exécution, est « Fire! » 
(« Feu ! »). Juste avant de mourir, il écrit à Bill Haywood, un responsable 
de l'IWW : « Ne perdez pas de temps dans le deuil. Organisez-vous ! » 
 
 

Mother Jones 

Marie Harris Jones, dite « Mother » 
Jones, est devenue une des figures 
légendaires du syndicalisme. 
Reçue par le président des États-Unis 
à la fin de sa longue vie, elle a 
aujourd’hui un musée qui célèbre sa 
mémoire, autant que la lutte syndicale. 

Née en Irlande en 1837 (le 1er mai 1830 selon elle), elle émigre très jeune 
aux États-Unis. Ayant perdu enfants et mari lors d’une épidémie, puis tous 
ses biens, contrainte de survivre seule, elle s’oriente vers le syndicalisme 
avec les « Knights of labor » et ensuite l’IWW dont elle conribue à la 
formation. 
Elle est présente sur toutes les luttes, en particulier celles des mineurs 
(comme son mari) dont elle dira qu’ils sont ses « garçons ».  

Elle se rend célèbre en 1902 en organisant 
une marche d’enfants travailleurs depuis 
la Pennsylvanie jusqu’à la résidence du 
président Roosevelt. Ils réclamaient le 
droit de jouer, d’aller à l’école, et la 
semaine de 55 heures…. Le président ne 
les reçoit pas, mais Mother Jones a réussi  
à attirer l’attention du monde sur le 
travail des enfants. 
Souvent emprisonnée, elle deviendra la 
doyenne des activistes syndicalistes, et 
sera connue mondialement, en particulier 
grâce à son autobiographie. 
Elle meurt en 1930, et est enterrée dans le 

cimetière du syndicat des mineurs, à Mount Olive, dans l'Illinois 
 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_du_salut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Hill_(syndicaliste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Hill_(syndicaliste)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=In_the_Sweet_By_and_By&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=There%27ll_Be_Pie_in_the_Sky_When_You_Die_(That%27s_a_Lie)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Dudley_Haywood
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Pistes pour animer un débat.  
 

 

 

 

En cours de rédaction 
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Bibliographie sélective selon le séquencier du film  

(proposée par Olivier Azam) 

PRÉSENTATION DE HOWARD ZINN 

1. Pour aborder l’historien et le personnage engagé dans les luttes de son 
temps, voici un livre Howard Zinn très accessible :  

 L’Impossible Neutralité - Autobiographie d’un historien et militant - 
Édition Agone dans la collection « Eléments » 
 http://agone.org/elements/limpossibleneutralite 

2. Pour aller plus loin dans ses écrits : 

 Une Histoire Populaire des États-Unis (de 1492 à nos jours) 
Édition Agone dans la collection « Mémoires sociales »  
http://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedesÉtatsunis 

 Se révolter si nécessaire - Textes & discours (1962-2009) – 
Édition Agone dans la collection « Mémoires sociales »  
http://agone.org/memoiressociales/serevoltersinecessaire/ 

 Désobéissance civile et démocratie (Sur la justice et la guerre) - Édition 
Agone dans la collection « Eléments » 
http://agone.org/elements/desobeissancecivileetdemocratie 

Howard Zinn explique souvent sa démarche d’historien en introduction de ses 
ouvrages ou dans ses conférences et pourquoi, comme il dit,  « On ne peut pas 
être neutre dans un train en marche ! » ( « You can’t be neutral in a movin 
train ! ») . Tout le long de l’œuvre de Howard Zinn, revient la question du 
« point de vue » de l’historien.  

 « Qu’est-ce que l’histoire radicale ? », dans Se révolter si nécessaire-
Textes & discours (1962-2009) , pages 33-59 (Agone /  collection « Mémoires 
sociales ») 
 
LA PRISE DE CONSCIENCE 
L’entretien réalisé par Daniel Mermet et Olivier Azam dans le film commence 
par une question que Howard Zinn lui même aimer poser aux gens qu’il 

rencontrait et à laquelle il tente de répondre : « Comment en êtes vous arrivé 
à penser ce que vous pensez ? » 
H. Zinn commence par évoquer son enfance et ses premières prises de 
consciences.  

 « Éveil à la conscience de classe », dans L’impossible neutralité -
Autobiographie d’un historien et militant, pages 266-273 (Agone / collection 
« Eléments »)  
 
LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE  

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap.V « Une 
étrange révolution » P93-122 , Agone 
 
BOSTON TEA PARTY  ET CONCORD PARK MINUTE MEN  

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap. IV « La 
tyrannie, c’est la tyrannie » P83-87 
 
LES BARONS VOLEURS 

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap.XI « Les 
barons voleurs – Les rebelles » , P293-340, Agone 
 
HAYMARKET MASSACRE 1886 
Beaucoup d’écrits évoquent cet épisode marquant de l’histoire syndicale et du 
Premier Mai avec plus ou moins de précisions et d’interprétations. Howard Zinn 
résume bien l’état des connaissances sur ces évènenements.  

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard ZinnChap. XIII. « Le 
défi socialiste », p. 314-316  Agone 

 Haymarket pour l’exemple  de Albert Parsons et August Spies (textes 
de deux syndicalistes condamés à morts et exécutés à Chicago à l’époque) – 
Cahiers Spartacus 1936-2006 
 

http://agone.org/elements/limpossibleneutralite
http://agone.org/memoiressociales/serevoltersinecessaire/
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EMMA GOLDMAN  
Howard Zinn évoque souvent Emma Goldman et lui a même consacré une 
pièce de théâtre  

 En suivant Emma . Pièce historique en deux actes sur Emma Goldman, 
anarchiste et féministe américaine, traduit de l'anglais par Julie David, Agone 
La pièce mettant en scène Emma Goldman évoquent notamment les 
évènements de Haymarket, qui ont bouleversés sa vie.  

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap.XIII, « Le 
défi socialiste », P 367, Agone 
 
L'Industrial Workers of the World (IWW) et la grève de Lawrence en 1912  

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn, Chap. XIII. « Le 
défi socialiste », p. 376-384,  Agone 

 Wooblies et Hobos de Joyce Kornbluh, Chap. « Du pain et des roses : La 
grève du textile en 1912 à Lawrence », P97-119, L’insomniaque  
 
NOAM CHOMSKY : ESCLAVAGE SALARIE 

 Comprendre le pouvoir – Deuxième mouvement  de Noam Chomsky, P. 
174, Aden 
 
MASSACRE DE LUDLOW, 1914  

 Se révolter si nécessaire de Howard Zinn, Chap V. « La grève des 
mineurs du Colorado (1913-1914), P. 153-174, Agone 

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap. XIII. « Le 
défi socialiste », P.403-406, Agone 
 
MOTHER JONES 

 The autobiography of Mother jones : traduction française aux éditions 
Maspéro (épuisé) 

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap. XIII. « Le 
défi socialiste », P.393-394 et P.403, Agone 
 

DÉFAITES IWW  

 Wooblies et Hobos  de Joyce Kornbluh,  L’insomniaque  
 
JOE HILL 

 Joe Hill  de Franklin Rosemont, édition CNT Région parisienne 
 
GUERRE A LA GUERRE 
Pierre Monate  

 Pierre Monatte : une autre voix syndicaliste  de Colette Chambelland , 
l'Atelier 

Bertrand Russell  

  Le monde qui pourrait être de Bertrand Russell, Lux  

 Le pacifisme et la révolution – Ecrits politiques (1914-1918) de 
Bertrand Russell, Agone 

Rosa Luxemburg 

 La Brochure de Junius - la guerre et l’Internationale (1907-1916) de 
Rosa Luxemburg, Agone 
 
ENTRÉE EN GUERRE DES E.U. 

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap.XIV, « La 
guerre est la santé de l’État », P407-414  
 
PROPAGANDE & GEORGE CREEL, ESPIONAGE ACT, REPRESSION DES 
OPPOSANTS 

 Une Histoire Populaire des États-Unis de Howard Zinn Chap.XIV, « La 
guerre est la santé de l’Etat », P414+426 
 
LA PEUR PERMANENTE  
Chris Hedges est journaliste. Prix Pulitzer,  ex-correspondant de guerre pour le 
New York Times. 

 La mort de l’élite progressiste de Chris Heges, Lux 


