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2000 - 2019 : il y a vingt ans commençait la réalisation du programme 
Utopia de valorisation du Familistère de Guise. cette entreprise 
ambitieuse soutenue par le département de l’aisne et la ville de Guise 
avec le soutien de la région Hauts-de-France, de l’état et de l’Union 
européenne, a pour objectif de donner au patrimoine matériel et 
intellectuel exceptionnel du Familistère un sens et une vocation  
dans la société contemporaine. 

pendant deux décennies, un petit établissement public, le syndicat 
mixte du Familistère Godin et ses contributeurs/trices ont déployé une 
énergie rare pour rendre sa cohérence au site, le restaurer, l’aménager, 
concevoir des saisons culturelles et artistiques de belle qualité et, à 
travers la régie du Familistère, accueillir un public nombreux et divers. 
Le Familistère est devenu un établissement culturel et touristique de 
premier plan. Mais il est dans le même temps toujours en devenir.

au cours des prochaines années, le Familistère de Guise doit 
accomplir de nouvelles transformations sur les plans institutionnel, 
social, économique, culturel et touristique. L’appel à projets 
« réinventer le patrimoine », dont le Familistère a été lauréat en 
décembre 2019 est l’occasion de penser le projet d’établissement 
hôtelier du site dans la perspective plus gérérale d’un « Familistère 
campus », site original d’éducation, de formation, de séminaires et 
de rencontres en territoire rural, d’intérêt public local, national et 
international. Le redéploiement à partir de 2020 d’un habitat social de 
qualité dans une aile du palais social participera à cette réinvention 
multiple du patrimoine du Familistère, dont la restauration des 
monuments historiques doit, par ailleurs, être poursuivie.

Le Familistère de Guise est un musée de France, 
il est classé aux monuments historiques. 
Le programme Utopia de valorisation du Familistère 
est conduit par le syndicat mixte du Familistère Godin, 
établissement public présidé par Jean-pierre Balligand,
qui réunit le département de l’aisne et la ville de Guise.
il est financé par le département de l’aisne
avec le soutien de la région Hauts-de-France, 
de l’état (ministère de la culture, préfecture de la région 
Hauts-de-France) et de l’Union européenne.

réinventer Le patrimoine
du FamiListère
Jean-pierre Balligand,
président du syndicat mixte du Familistère Godin
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oFFrirait pour L’expérience de tous Les systèmes, 

et pour La réGénération de L’enseiGnement...

Jean-BaptiSte andré Godin, SolutionS SocialeS, 1871.
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Le site et son institution
depuis 2010, le palais social est la propriété publique du syndicat 
mixte  du Familistère Godin, collectivité territoriale créée ad hoc 
en 2000 pour conduire le programme de valorisation du site du 
Familistère. après l’acquisition en 2019 de l’atelier des pompes 
auprès de l’entreprise Godin Sa, la totalité des constructions 
patrimoniales situées sur le territoire de la collectivité lui 
appartiennent désormais. L’ensemble des édifices, des espaces 
publics et des jardins couvre une superficie de 13 hectares 
de part et d’autre de l’oise. L’ouverture progressive du site au 
public, a conduit le syndicat mixte à créer en 2005 un service 
public industriel et commercial, la régie du Familistère, créatrice 
d’emplois. La vocation patrimoniale, culturelle et touristique du 
Familistère de Guise, c’est une des originalités de son programme 
de valorisation, permet à la la vie quotidienne de s’y développer. 
des institutions communales et des associations participent à 
l’animation du Familistère. d’autres opérateurs, organismes de 
logement social ou exploitant hôtelier, sont amenés dans les 
années à venir à coopérer avec le syndicat mixte du Familistère 
Godin et sa régie.

Le domaine du Familistère de Guise en 2019
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panorama du FamiListère de Guise (2019)
1.   La place : espace partagé
2.   Le pavillon central : musée / auditorium (76 places) / salles de réunion / résidences / logements 
3.   L’aile droite : appartement de Godin (musée) / logements
4.   L’aile gauche : en chantier
5.   Les économats : centre des visiteurs / restauration / exposition permanente / salles de réunion
6.   Le théâtre : spectacle vivant et conférences (400 places) / visites  / foyer (70 places)
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7.   Les écoles et la bibliothèque : écoles et bibliothèque municipales en activité
8.   La buanderie-piscine : salle commune de repas / exposition permanente sur l’hygiène
9.   L’atelier des pompes : en chantier
10. Le jardin de la presqu’île : jardin public contemporain (10 ha)
11. Le jardin d’agrément : jardin public historique (1,10 ha)
12. L’usine Godin Sa
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h2o architectes et Michel desvigne paysagiste, 2012.
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Le Syndicat Mixte dU FaMiLiStère Godin
Le Familistère de Guise est administré par 
le syndicat mixte du Familistère Godin, 
établissement public créé le 17 novembre 
2000 par le département de l’aisne et la ville 
de Guise, pour conduire le programme Utopia 
de valorisation du site du Familistère. en vertu 
de ses statuts, le syndicat mixte du Familistère 
Godin mène toute action de valorisation du 
patrimoine du Familistère dans ses limites 
territoriales. il assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux de restauration et de valorisation 
du patrimoine dont il est propriétaire, gère le 
musée de site, conçoit et met en œuvre les 
activités culturelles, artistiques et scientifiques 
du Familistère.

Le projet de valorisation du Familistère 
comporte quatre volets intimement mêlés :
- un projet architectural, urbain et paysager ;
- un projet culturel, artistique et scientifique,
- un projet d’habitat social,
- un projet touristique et économique.

L’assemblée délibérante du syndicat mixte 
du Familistère Godin est composée de 6 
membres titulaires : 4 membres désignés 
par le conseil départemental de l’aisne et 2 
membres désignés par le conseil municipal de 
Guise. 

Président : Jean-pierre Balligand, membre 
honoraire du parlement, président du 
comité d’orientation et de financement des 
collectivités locales de la Banque postale ;
1er vice-Président : Hugues cochet, maire 
de Guise, président de la communauté de 
communes de thiérache Sambre et oise ;
2e vice-Présidente : isabelle ittelet, conseillère 
départementale de l’aisne, conseillère 
régionale des Hauts-de-France ;
membres titulaires : caroline varlet, 
Marie-Françoise Bertrand, conseillères 
départementales de l’aisne ; Jean-pierre 
prévot, 1er adjoint de la ville de Guise ;
membres suPPléant·es : Fabienne Marchionni, 
Joceline dogna, philippe timmerman,
Brigitte Fournié-turquin, conseiller/ères 
départementaux/tales de l’aisne ;
Jean-François perrin et Hervé Florenty, 
conseillers municipaux de la ville de Guise.

Les membres du comité syndical du syndicat 
mixte du Familistère Godin se sont réuni·es 
à quatre reprises au cours de l’année 2019 

La réGie dU FaMiLiStère
La régie du Familistère a été créée par 
délibération du comité syndical du syndicat 
mixte du Familistère Godin du 5 décembre 
2005. doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière, cet établissement 
juridique est un Spic (service public industriel 
et commercial) qui permet de développer la 
gestion et l’exploitation des services au public 
(visites guidées, boutique, librairie, buvette, 
location d’espaces, création et exploitation de 
produits touristiques…).

La régie est administrée par un conseil 
d’administration dont les membres sont 
désignés par le comité syndical, sur la 
proposition de son président.

Président : Jean-pierre prévot, membre du 
comité syndical du syndicat mixte et  
1er adjoint au maire de Guise ;
membres : Monique Bronchain et corinne 
Bruna, isabelle ittelet, conseillère régionale et 
départementale, et caroline varlet, conseillère 
départementale.

L’assemblée délibérante se réunit 
trimestriellement pour délibérer 
principalement sur des questions budgétaires.

Le président du conseil d’administration 
nomme le directeur désigné dans les 
conditions prévues à l’article L. 2221-10 du 
code Général des collectivités territoriales. 
Le directeur est le représentant légal de la 
régie. il assure, sous l’autorité et le contrôle 
du président du conseil d’administration, le 
fonctionnement de la régie. Le personnel de 
la régie est : contractuel de droit privé (26 
agents en période haute), mis à disposition 
par le syndicat mixte du Familistère Godin 
(2 agents) ou contractuel de droit public (le 
directeur).

pour délibérer des multiples sujets liés au 
fonctionnement de l’institution et à l’activité 
du site. Les décisions notables ont porté sur le 
choix du groupement en charge du projet de 
réhabilitation des logements de l’aile droite du 
palais social, suite à l’appel à manifestation 
d’intérêt publié à cet effet, sur l’attribution des 
marchés de travaux, ou encore l’acceptation 
d’un don numéraire conséquent de la part 
de l’association pour la fondation Godin au 
moment de sa dissolution.

au premier Mai 2019 du Familistère, 
de gauche à droite : isabelle ittelet, 
conseillère départementale de l’aisne et 
conseillère régionale des Hauts-de-France 
et vice-présidente du syndicat mixte du 
Familistère Godin, nicolas Fricoteaux, 
président du conseil départemental de 
l’aisne, Jean-louis bricout, député de 
l’aisne, Hugues cocHet, maire de Guise 
et vice-président du syndicat mixte du 
Familistère Godin, Jean-Pierre balligand, 
président du syndicat mixte du Familistère 
Godin.
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réGie dU FaMiLiStèreSyndicat Mixte dU FaMiLiStère 
Godin

direction
alexandre vitel : directeur
Sylvie Lefèvre : adjointe de direction

proMotion
amélie Godbert : responsable
Jérôme caron, Ludivine Lenglet : assistants 
commerciaux

accUeiL deS pUBLicS
Hélène Lavoisier : responsable

claude Beauvois, emilie Bernier, Léa-patricia 
carlier, Michèle cat, coralie dubuis, nina 
Letemple, Benjamin Meloni : accueil et 
surveillance

Hélène Hamelin : chargée de la librairie et de 
la boutique

Christine Neffah : chargée de la buvette des 
économats - Alexandrine Mayoufi, Laetitia 
Merda, Aurélie Philippoteaux : service de la 
buvette des économats

Stéphanie Blanchart, Ludovic Grévin : 
entretien

MédiAtioN CuLtureLLe
Pierre-Antoine Petiaux : responsable

tiphaine Herbaux, Vincent Pécheux : visites 
guidées et accueil

SerViCe éduCAtiF
Jérémy Monteyne, delphine Prunier : 
professeurs-relais

direction
Frédéric panni : directeur
alexandre vitel : directeur-adjoint
Bruno airaud : coordinateur général du 
programme utopia

adMiniStration et FinanceS
Marie Blot : responsable
Sylvie Lefèvre : ressources humaines
isabelle palfroy : assistante de gestion

conServation dU MUSée de Site
Frédéric panni : responsable
anne-Laure Garaïos : collections, expositions

Bruno Airaud, Alexandre Vitel : expositions

PuBLiCS et CoMMuNiCAtioN
Alexandre Vitel : responsable
Cédric dematte : accueil du spectacle vivant
Aurélie Bernard : assistante de communication

teCHNique et eNtretieN
Patrick Meura, Sébastien Lejeune : entretien, 
maintenance, montage des expositions

JArdiNS et ABordS
Christophe Graignon : responsable, référent 
apiculture

Hervé Boissolle, Gaëtan Lombart : entretien 
des jardins et des abords

Les éQuipes du FamiListère

Syndicat mixte : répartition par âge et par sexe régie : répartition par âge et par sexe

répartition par service

réGie dU FaMiLiStère 

L’effectif de 2019 est de 26 agents en période haute (23 etp) dont 3 saisonniers (2 affectés à 
l’accueil-surveillance et 1 à la buvette) et 1 stagiaire de l’enseignement (guide). en période basse, 
l’équipe se compose de 21 agents (19,5 etp).
Les missions de l’équipe de la régie : accueil des publics ; gestion des services aux publics et des 
services commerciaux (visites, boutiques, restauration, séminaires) ; élaboration et mise en oeuvre 
du programme des visites et ateliers ; encadrement du service éducatif.

35 %
accueil-surveillance

24 %
buvette

20 %
guidage

10 %
réservation

8 %
entretien

3 %
admin

au regard de l’ampleur du site et de la diversité des missions de ses institutions, 
le personnel du Familistère est en nombre particulièrement restreint. La 
conception et la mise en oeuvre des projets multiples reposent sur un 
engagement particulier des équipes et sur la grande polyvalence d’une partie 
du personnel. Une réduction, même temporaire, des effectifs, met rapidement 
en tension l’activité du Familistère. en 2019, deux arrêts pour longue maladie et 
une disponibilité d’une année ont touché les équipes du Familistère.
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Les équipes du FamiListère
SYndicat Mixte dU FaMiLiStère Godin

14 titulaires de la fonction publique territoriale et 1 agent contractuel de droit public (14 etp).
Les missions de l’équipe du syndicat mixte : administration et finances de la collectivité ; élaboration 
et exécution des marchés publics ; entretien et maintenance des bâtiments et de leurs équipements 
(env. 20 000 m²), des espaces urbains (10 000 m²) et des jardins (11 hectares) ; conception et 
direction du programme Utopia ; maîtrise d’ouvrage des travaux ; conception et mise en oeuvre du 
programme culturel ; élaboration et suivi de la politique des publics et de la communication.
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réGie dU FaMiLiStère 

L’effectif de 2019 est de 26 agents en période haute (23 etp) dont 3 saisonniers (2 affectés à 
l’accueil-surveillance et 1 à la buvette) et 1 stagiaire de l’enseignement (guide). en période basse, 
l’équipe se compose de 21 agents (19,5 etp).
Les missions de l’équipe de la régie : accueil des publics ; gestion des services aux publics et des 
services commerciaux (visites, boutiques, restauration, séminaires) ; élaboration et mise en oeuvre 
du programme des visites et ateliers ; encadrement du service éducatif.
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au regard de l’ampleur du site et de la diversité des missions de ses institutions, 
le personnel du Familistère est en nombre particulièrement restreint. La 
conception et la mise en oeuvre des projets multiples reposent sur un 
engagement particulier des équipes et sur la grande polyvalence d’une partie 
du personnel. Une réduction, même temporaire, des effectifs, met rapidement 
en tension l’activité du Familistère. en 2019, deux arrêts pour longue maladie et 
une disponibilité d’une année ont touché les équipes du Familistère.
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La saison cuLtureLLe
depuis 2014 et l’achèvement des aménagements du musée 
de site, le Familistère de Guise dispose des espaces et 
des équipements nécessaires à l’élaboration d’une saison 
culturelle multiple, déterminante pour inscrire dans la société 
contemporaine l’exceptionnel patrimoine du palais social : 
expositions temporaires, spectacle vivant, concerts, résidences 
artistiques, édition, rencontres, visites. Malgré une situation 
budgétaire difficile, qui contraint essentiellement l’activité culturelle 
du site, le programme de 2019 a eu l’amplitude souhaitée 
pour toucher un public d’une grande diversité, sans transiger 
sur la qualité des manifestations et sans céder à la tentation 
d’ « événementiels » détachés du sens du lieu. 
La saison culturelle se construit autour de moments privilégiés 
qui réunissent un public nombreux : le premier Mai du 
Familistère et les Journées européennes du patrimoine. parce 
que ces manifestations du printemps et du début de l’automne 
sont démonstratives de la vitalité du Familistère, la densité des 
événements qui y sont programmés a été accentuée ces dernières 
années. ne faudrait-il pas inventer une manifestation estivale 
comparable ?
a travers sa saison, le Familistère de Guise est aussi attentif à la 
notoriété nationale ou internationale du site qu’à l’enrichissement 
de ses relations avec la population locale et régionale. L’activité du 
théâtre tout au long de l’année et la programmation de spectacles 
et d’ateliers hors les murs manifestent cette inclination.

La transumante, Johann Le Guillerm, 1er mai 2019.
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expoSition GeorGes Fessy 
et La photoGraphie

Familistère de Guise, pavillon central
13 avril - 13 octobre 2019
commissariat : Frédéric panni avec Georges Fessy.
Scénographie : Frédéric panni et Bruno airaud.
installation : patrick Meura et Sébastien Lejeune.

en coproduction avec la Saline royale d’arc-et-
Senans (15 février - 3 mai 2020).

avec cette exposition, le Familistère de Guise 
poursuit son travail sur la photographie 
contemporaine en relation avec l’architecture et 
l’histoire du Familistère, où la photographie tient 
une place importante au xixe siècle. « Georges 
Fessy et la photographie » vient à la suite de 
présentation des travaux d’Hugues Fontaine en 
2003, de Gaël clariana en 2014 et de Georges 
rousse en 2015. 
né à Lyon en 1937, Georges Fessy est d’abord 
mécanicien dans l’industrie textile, avant de 
choisir d’être photographe. À Lyon, puis paris, il 
pratique les différents genres de la photographie. 
en 1984, à l’invitation de richard edwards, 
il photographie au fil des saisons la Saline 
royale  de nicolas Ledoux à arc-et-Senans. ce 
travail est le début du long compagnonnage de 
Georges Fessy avec le patrimoine monumental, 
l’architecture et les architectes. 
plus de cent photographies ont été sélectionnées 
pour être exposées dans deux lieux que Georges 
Fessy connaît bien, parmi ceux qu’il connaît le 
mieux. À la Saline royale d’arc-et-Senans et au 
Familistère de Guise, le photographe est venu et 
ne cesse de revenir. il a puissamment contribué 
à construire la représentation que nous nous 
faisons de ces monuments d’exception. 
Jamais, le travail de Georges Fessy n’avait été 
présenté d’une manière aussi rétrospective. À 
côté des photographies iconiques d’édifices 
contemporains, sont présentés des paysages 
inquiétants, des portraits raffinés d’objets d’art ou 
de personnes, des images publicitaires ironiques, 

des fantasmagories monumentales. L’exposition 
intègre aussi des compositions personnelles 
du photographe, qui ne sont pas les moins 
spectaculaires. L’ensemble fait voir, au bout du 
compte, ce qu’est la photographie. ce qu’était la 
photographie : toutes les images ont en effet été 
réalisées à la chambre argentique.
Les tirages en grand ou moyen format ont été 
spécialement exécutés pour l’exposition à partir 
des positifs ou négatifs originaux de Gorges 
Fessy, sous le contrôle du photographe.
L’exposition présentée à Guise était installée 
dans les quatre salles d’exposition temporaire 
du pavillon central (rez-de-chaussée, 1er et 2e 
étages). Le parcours des oeuvres comprenait 
quatre séquences : Le récit de l’architecture / 
Le patrimoine transfiguré / paysages animés / 
natures mortes et vivantes.
Le transport des oeuvres depuis Lyon, le montage 
et le démontage de l’exposition ont été réalisés 
par l’équipe technique du Familistère.
L’exposition a été accompagnée par la publication 
d’un livre aux éditions du Familistère (96 p.) 
et par la réalisation d’un film documentaire 
(30 min). L’ouvrage présente soixante-huit 
photographies de Georges Fessy, en partie 
inédites ; le travail du photographe est analysé 
par des textes originaux de richard edwards 
et de Jean-François pousse. Le documentaire 
réalisé par Gilles Boustani est construit selon les 
quatre séquences de l’exposition du Familistère. 
Le dispositif du film est une chambre noire, 
dans laquelle Georges Fessy décrit certaines 
de ses photographies. chaque séquence du 
film était diffusée dans la salle d’exposition 
correspondante, dans le but d’aider les visiteurs à 
voir les oeuvres dans leur complexité.
L’exposition, qui n’a pas bénéficié d’un véritable 
programme d’animation, a été prolongée 
jusqu’au week-end des Journées nationales de 
l’architecture, les 19 et 20 octobre 2019.

L’exposition consacrée à l’un des plus grands photographes français 
d’architecture, la première exposition rétrospective de son travail, a été 
coproduite par le Familistère de Guise et la Saline royale d’arc-et-Senans. 
c’était la première collaboration de ces deux sites d’exception, « cités 
idéales » souvent associées par les commentateurs, que Georges Fessy a 
longuement photographiées.

Georges Fessy et la photographie : accrochage de l’exposition, avril 2019.

Georges Fessy et la photographie : film de Gilles Boustani, animaviva productions, 2019.

Georges Fessy et la photographie : l’exposition.

Georges Fessy et la photographie : aux éditions du 
Familistère, 2019.
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comment occupons-nous nos espaces de vie, comment occupons-
nous notre temps, que faisons-nous de nos corps ? en retournant 
les questions d’intériorité et de domestication, l’exposition la Grande 
révolution domestique a exploré la manière dont des pensées utopiques ou 
réformatrices se sont diffusées dans l’imaginaire artistique contemporain 
tout en ayant un impact dans l’organisation sociale. Le Familistère, lui-
même lieu d’essai d’une révolution domestique et sociale, était un lieu 
privilégié pour accueillir cette manifestation. 

expoSition La Grande  
révoLution domestiQue

Familistère de Guise, pavillon central.
2 - 31 mars 2019.
commissariat et scénographie : Sally Bonn, 
maître de conférences en esthétique à 
l’université de picardie Jules verne ; Lise 
Lerichomme, maître de conférences en arts 
plastiques à l’université de picardie Jules 
verne ; Julia ramirez-Blanco, enseignante en 
arts plastique à l’université de Barcelone. 
régie : Joachim Monvoisin, étudiants de 
l’université picardie Jules verne, Familistère 
de Guise.

À partir d’une cinquantaine d’œuvres, 
l'exposition a envisagé les perspectives 
d’émancipation des individus, des femmes 
en particulier, par la réforme de leur cadre de 
vie domestique et de leur cadre de travail et a 
tenté de donner corps et lieu aux utopies.
L’exposition – qui a bénéficié du soutien 
du conseil régional des Hauts-de-France, 
de l’université de picardie Jules verne, du 
service culturel de l’université de picardie 
Jules verne, du centre de recherche en arts et 
esthétique et du Familistère de Guise – a pris 
place dans les salles d’exposition temporaire 
du pavillon central. rassemblant des œuvres 
contemporaines et des documents historiques, 
elle s’est construite à partir d’emprunts auprès 
de trois collections distinctes : celles du Frac 
Grand Large - Hauts-de-France à dunkerque, 
celles de 49°nord 6°est Frac Lorraine à Metz 
et celles de la bibliothèque Marguerite durand 
à paris. Une programmation culturelle avec 
des rencontres/ateliers a été organisée avec 

des artistes dans le café 420. La médiation 
était portée par La collective tous les week-
ends.

programmation culturelle et ateliers : 
Les ateliers gratuits ont eu lieu chaque samedi 
et dimanche de 14 h 00 à 18 h 00.
Samedi 9 mars
atelier avec l’artiste Justine pluvinage : « Se 
vêtir et se souvenir », suivi à 16 h 30 d'une 
rencontre (à partir de 12 ans).
Samedi 16 mars.
atelier avec l’artiste anne-valérie Gasc : 
« construire & voir l'invisible »,suivi à 16 h 30 
d'une rencontre (tous publics).
Samedi 23 mars
atelier avec l’artiste et paysagiste eugénie 
denarnaud : « Herboriser & paysager ». 
atelier famille sans restrictions d’âge suivi à 
16 h 30 d’une rencontre (tous publics).
Samedi 30 mars 
ateliers avec Les parleuses & chloé delaume : 
« Scum manifesto ».
16 h 30 : conférence de chloé delaume 
autour du ScUM Manifesto de valerie Solanas 
(à partir de 15 ans).
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saison théâtraLe et 
musicaLe dU tHéâtre 
La saison théâtrale et musicale 2018-2019 a été concentrée et réorientée 
pour des raisons d’économie budgétaire. elle a proposé 13 spectacles, 
surtout des formes légères sur le plan technique, et 1 atelier entre le 16 
septembre 2018 et le 1er juin 2019. La programmation a encore trouvé son 
public, parce qu’elle est curieuse et exigeante et parce qu’elle a été soutenue 
par un travail de médiation important : 2 320 personnes ont fréquenté la 
saison du théâtre du Familistère. Une réussite en territoire rural.

La ville de Guise comptait 4 719 habitant·es 
en 2019 et elle est située à une trentaine 
de kilomètres de l’agglomération urbaine la 
plus importante, Saint-Quentin. c’est dans 
ce contexte qu’il faut apprécier la place du 
spectacle vivant au théâtre du Familistère, 
unique théâtre de la ville, véritable équivalent 
de la richesse pour la population de Guise et 
de sa région.
parmi les étonnants spectacles de la saison 
se trouvent « chatons violents » satire sociale 
parcourue par la question du transformisme 
interprétée par océan (ex océane), et « daisy 
tambour », très délicat orchestre de poche 
des musiciens, chanteurs et comédiens de la 
compagnie belge thomassenko, ou encore 
« Je t’écris mon amour » ou l’amour 2.0 en 
SMS par la compagnie astrov.
Les 3 points de suspension ont fait une belle 
proposition hors les murs le 2 avril 2019, un 
parcours inquiétant et loufoque qui a éveillé le 
centre de la ville de Guise.
L’expérience du week-end « conférences 
gesticulées » a été un réel succès. trois 
conférences et un atelier animés par 
l’agitateur Frank Lepage et ses conférenciers/
ères amateur·es ont attiré un public différent 
du public des habitués du théâtre, venu 
parfois de loin, de Lille ou de reims, pour 
participer aux deux jours. avec détermination : 
dimanche 19 mai à 2 heures du matin, il y 
avait encore plus d’une centaine de personnes 
au théâtre.
pour diversifier les publics du théâtre, Le 
Familistère a poursuivi sa collaboration avec 
deux institutions des Hauts-de-France : le 
festival Haute Fréquence et l’opéra de Lille. 
Les concerts rocks de Haute Fréquence,  
MnnQnS + Be4t SLicer, ont eu une 

direction artistique : charlotte Granger.
direction technique : Sylvain chevallot.
organisation : Le Familistère de Guise (cédric 
dematte : accueil des compagnies et médiation ; 
patrick Meura : régie technique ; personnel de la 
régie du Familistère : accueil du public ; Marie 
Blot : administration et finances).

audience limitée (104 personnes), peut-
être parce que la musique amplifiée est 
mal adaptée à l’acoustique du théâtre. La 
retransmission en direct depuis l’opéra de Lille 
de la Flûte enchantée de Wolfgang amadeus 
Mozart, en accès libre, a rassemblé 205 
personnes.
depuis 2018, le syndicat mixte du Familistère 
Godin conclut directement les contrats 
avec les compagnies et les intermittents du 
spectacle en collaboration avec la directrice 
artistique.
Le Familistère agit en faveur des pratiques 
artistiques amateures. il met à disposition des 
associations et des collectivités son théâtre et 
le personnel technique : 5 manifestations hors 
saison ont été programmées en 2018-2019.

BANZAÏ / L’ACCoMPAGNie
Samedi 15 septembre 2018 / 231 spect.

Je t’éCriS MoN AMour / AStroV
Mardi 9 octobre 2018 / 95 spect.

CHAtoNS VioLeNtS / oCéAN
Samedi 17 novembre 2018 / 102 spect.

MNNqNS + Be4t SLiCer
Festival régional Haute Fréquence
Jeudi 22 novembre 2018 / 104 spect.

KoNFéreNCe MoNSieur K
Jeudi 24 janvier 2019 / 304 spect.

dAiSY tAMBour / tHoMASSeNKo
Mardi 5 février 2019 / 55 spect.

dePuiS L’AuBe / Le PiLier deS ANGeS
Samedi 16 mars 2019 / 125 spect.

LooKiNG For PArAdiSe / LeS 3 PoiNtS 
de SuSPeNSioN
Mardi 2 avril 2019 / 157 spect.

LA FLûte eNCHANtée /  oPérA de LiLLe
11 mai 2019 / 205 spect.

WeeK-eNd CoNFéreNCeS GeStiCuLéeS
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 / 602 
spect.

orCHeStre de PiCArdie
Samedi 1er juin 2019 / 120 spect.

Je t’écris mon amour / AstrovProgramme : Félix Müller et toan Vu-Huu, graphistes
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2 320 spectateurs/trices

155 personnes en 
moyenne par spectacLe

602 Femmes et hommes
aux « conFérences 
GesticuLées »
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premier mai 2019 dU 
FaMiLiStère

programme des spectacles :
direction artistique : Jean-Marie Songy ;
direction technique : Sylvain chevallot ;
production : Le Familistère de Guise avec le 
concours de Furies.
Le premier Mai est organisé par le Familistère de 
Guise avec l’aide du département de l’aisne et 
de la ville de Guise.
partenaire média : France 3 Hauts-de-France.

Les spectacles :
Johann Le Guillerm / cirque ici : La 
transumante ;
chloé Moglia / rhizome : La Spire ;
philippe durand : 1336 (paroles de Fralibs) ;
compagnie obsolètes : Á demain j’espère ;
compagnie en lacets : papier.1.

alors que l’édition 2018 du premier Mai 
était fanfaronne, la journée de 2019 avat un 
caractère contemplatif affirmé.
artistes circassiens magnifiques et célébrés, 
Johann Le Guillerm et chloé Moglia 
développent avec exigence des formes à 
l’échelle de la ville, au croisement du cirque, 
des arts plastiques et de la danse. Johann 
Le Guillerm et son équipe ont savamment 
composé et recomposé les structures blanches 
de la transumante sur le sol noir de la place 
du Familistère pendant près de six heures, 
sous les yeux de spectateurs étonnés par 
la plasticité des assemblages. autour de la 
grande spire de chloé Moglia installée sur les 
pelouses ensoleillées à l’arrière du palais social, 
s’est rassemblé un public très dense, les yeux 
tendus vers les acrobates en suspension dans 
le temps et dans l’espace.
Le public mélangé du premier Mai est sensible 
aux aventures collectives artistiques et sociales. 
Le théâtre a ainsi affiché complet pour écouter 
les paroles des Fralibs par la bouche de 
philippe durand et la cour des économats a 
également fait le plein pour participer à 
l’assemblée populaire de la compagnie obsolètes.
L’intrusion de la transumante dans l’aile 
gauche du palais social, était le signe que 
la restauration de l’édifice était en voie 
d’achèvement : l’une des visites les plus 
courues de la journée était la visite de chantier 
conduite dans l’aile gauche par charlotte 
Hubert, architecte en chef des monuments 
historiques chargée de la restauration. comme 
en 2018, la découverte de la chambre de 
pollinisation de l’apistère, un séjour au milieu 
des abeilles du palais social avec le plasticien 
olivier darné, accompagné cette fois de 
l’éthologue conteur Simon-pierre delorme, a 
connu le succès auprès de visiteurs curieux 
de goûter le paysage du Familistère. 3 343 
personnes ont acquis un billet de visite le  
1er mai 2019.

Le programme de la 19e édition du premier Mai du Familistère a été 
composé autour de deux fortes personnalités aux aventures collectives, 
deux performances puissantes déployées dans le jour et dans l’espace du 
palais social, l’une côté cour, l’autre côté jardin. plus de 5 000 personnes 
ont assisté aux spectacles.

Félix Müller et toan vu-Huu : affiche du premier Mai 2019

premier Mai 2019 du Familistère : chloé Moglia / rhizome : La Spire

premier Mai 2019 du Familistère : Johann Le Guillerm / cirque ici, La transumante
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La coUr Sonore : une 
création de mauro LanZa

FULLy aUtoMated LUxUry coMMUniSM.
première audition mondiale le dimanche 22 
septembre 2019 à 14 h 30 dans la cour du 
pavillon central.
Mauro Lanza, compositeur, avec Manuel poletti 
(Music Unit), réalisateur en informatique musicale.
durée : 20 minutes.
Une commande du Familistère de Guise pour la 
cour sonore avec le soutien du département de 
l’aisne, de la région Hauts-de-France et de l’état.

« La genèse de cette œuvre, écrit Mauro Lanza 
en juillet 2019, a été beaucoup influencée 
par l'histoire de ce bâtiment et davantage par 
le rapport problématique que cette histoire 
entretient avec le présent. Le Familistère est 
bien le lieu d'une utopie réalisée, le fruit concret 
de la capacité de penser autrement la réalité 
du quotidien. or, dans ces temps de crise 
(sociale, environnementale, politique) qui sont 
les nôtres, c'est exactement cette capacité qui 
semble faire défaut. La crise majeure semble 
être celle de l'imagination collective face au 
constat pessimiste que le monde dans lequel 
nous vivons est plus fort que notre capacité de 
le changer. Fully automated Luxury communism 
tire son titre du pamphlet du même nom d’aaron 
Bastani. Bastani, faisant écho au « fragment 
sur les machines » de Karl Marx, préconise 
(avec beaucoup d'optimisme) une société future 
où, grâce au développement technologique, 
est en vigueur une économie de l'abondance, 
où l'automation de la production est complète 
et la propriété des biens commune [...] très 
sensible moi-même au charme des sirènes 
technologiques, j'ai interprété le contraste entre 
l'utopie d’hier et celle d'aujourd'hui comme 
une relecture (avec les moyens offerts par 
l'informatique) d'un matériel ancien. Les vingt 
minutes de la pièce ne sont rien d'autre que la 
mélodie du premier couplet de l'internationale 
étirée dans le temps ; pour donner la mesure de 

l'étirement, les cinq dernières minutes de la pièce 
correspondent grosso modo aux mots « du passé 
faisons table rase ». Les interstices entres les 
notes du chant populaire sont comblés par des 
marches harmoniques engendrées par ordinateur 
qui donnent l'impression d'un tissu sonore lisse et 
en évolution permanente. »

comme à l’occasion des créations de cécile Le 
prado en 2017 et de Jean-Luc Hervé en 2018, 
la pièce de Mauro Lanza a été composée et 
spatialisée in situ au cours d’une résidence du 
compositeur et de Manuel poletti, réalisateur en 
informatique musicale, au mois de juin 2019.

Fully automated Luxury communism a intégré le 
répertoire de la cour sonore. La pièce est jouée 
deux fois par jour dans son intégralité pendant 
une année, et par la suite avec une moindre 
fréquence, en totalité ou par séquences.

La cour sonore du pavillon central, créée en 2010, est un dispositif unique de 
diffusion de sons spatialisés comprenant 63 sources. elle est aussi un grand 
instrument électronique pour lequel des compositeurs et compositrices sont 
invité·es à composer. Le vénitien Mauro Lanza, qui enseigne aujourd’hui à 
Berlin, a créé en 2019 une pièce qui fait référence aux utopies du présent.

La coUr Sonore À royaUMont

La Fondation royaumont, très active 
dans le domaine musical, a un intérêt 
commun avec le Familistère pour la 
musique électronique. elle a ainsi 
commandé en 2016 au compositeur 
Jean-Luc Hervé (invité au Familistère en 
2018) et à Manuel poletti (concepteur 
de la cour sonore avec Jean-christophe 
desnoux) un beau jardin sonore 
éphémère, le « carré magique ». La 
Fondation a formé le projet d’une 
« abbatiale sonore et virtuelle de 
royaumont », un projet de restitution 
sonore in situ dans les ruines de l’église 
de la magnifique abbaye cirstercienne 
du val-d’oise. elle s’intéresse pour cette 
raison au dispositif sonore permanent de 
la cour sonore du Familistère. Manuel 
poletti et Frédéric panni ont été invités 
à faire une présentation des différents 
aspects de la cour sonore le 15 juillet 
2019 à l’occasion du séminaire de 
travail sur le projet « abbatiale sonore ».

MiSe À JoUr de La coUr Sonore

La cour sonore a fonctionné avec 
régularité et efficacité tous les jours de 
2010 à 2019, sans maintenance. La 
performance est réelle et le caractère 
stable et durable du dispositif est 
remarquable. Le Familistère a confié 
en 2019 à Manuel poletti et Martin 
antiphon de Music Unit une première 
phase de mise à jour du matériel de 
diffusion et des logiciels de la cour pour 
en assurer le fonctionnement dans les dix 
prochaines années. en octobre 2019, 
un nouvel ordinateur pilote a été installé, 
et la révision de l’ensemble des haut-
parleurs de diffusion ainsi que l’ajout de 
trois caissons de basse ont donné une 
nouvelle dynamique au son de la cour.

La cour du pavillon central préparée pour l’audition 
de Fully automated Luxury communism de Mauro 
Lanza, le 22 septembre 2019.

Mauro Lanza, Martin antiphon et Manuel poletti dans 
la cour du pavillon central le 22 septembre 2019.

La première audition de Fully automated Luxury 
communism de Mauro Lanza, dans la cour sonore 
du Familistère, le 22 septembre 2019.
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apistère : Une réSidence 
d’oLivier darné

de gauche à droite et de haut en bas :
chambre de pollinisation dans l’aile droite du 
palais social - visiteurs dans la chambre de 
pollinisation, 1er mai 2019 - Simon-pierre delorme, 
éthologue-conteur, dans le salon de la  chambre de 
pollinisation, 1er mai 2019 - nouveaux essaims dans 
l’escalier de l’aile droite - Miel capitaL travaiL 
taLent - offrande du butin de miel et des essaims, 
22 septembre 2019.

La résidence a commencé en 2018 avec 
l’installation d’essaims d’abeilles dans un 
appartement du palais social (la chambre de 
pollinisation) et dans le jardin d’agrément près 
du mausolée de Godin, avec la participation 
active de Jean-Marie camus, président du 
syndicat apicole L’abeille de l’aisne, avec 
lequel le Familistère a passé une convention de 
formation et de conseil. christophe Graignon, 
a ainsi suivi une formation au rucher-école 
de l’abeille de l’aisne et il a été accompagné 
dans ses travaux d’apiculture par Jean-Marie 
camus. au cours de 2019, olivier darné a 
librement fait évoluer l’apistère : à travers ses 
« performances » avec les abeilles du 1er mai et 
du 22 septembre 2019, la résidence reste un 
partage de réflexion sur notre environnement 
naturel, économique et social, mais elle vise 
aussi à édifier sur ce territoire désolé par 
les guerres et par l’agriculture intensive un 
« monument au vivant », à initier un mouvement 
de multiplication de la vie. 

extraits du journal de résidence d’olivier darné :
1er mai 2019
depuis le 1er mai 2018, une réindustrialisation 
du Familistère est en cours. 200 000 ouvrières 
se sont installées au Palais social. cette année 
leur nombre va doubler ou tripler, et le ciel va 
se remplir de larmes de miel car dans l’aisne 
comme dans nombre de régions de France et 
du monde, les abeilles meurent de l’homme. 
Figure emblématique de ce palais choisie par 
Godin, la ruche, avec ses abeilles, forme un 
monde, et même, pour certains, un modèle 
d’organisation sociale. l’expérimentation in vivo 
du Familistère fut un genre d’apiculture.
un premier foyer de pollinisation a été ouvert 
au public en 2018 et le sera à nouveau pour 
la fête du travail. une chambre inoccupée du 

Palais social se transforme en une chambre de 
pollinisation. une chambre à « coeur ouvert » 
sur cour couverte. un coeur bourdonnant, 
chambre d’envol et de déterritorialisation pour 
aller voir ailleurs si nous y sommes…
cette année encore le miel sera au pluriel. il 
s’appellera MieuX. cette année les abeilles 
feront certainement plus de vie que de miel.
Dans la continuité de la pensée de Godin, le 
miel du Familistère s’appelle caPital - travail 
- talent. il devient rétribution, un trésor du 
ciel, un butin si commun à tous qu’il se donne à 
manger.

22 septembre 2019
les abeilles du Familistère produisent depuis 
2018 du travail et de la vie. aussi parce que le 
miel c’est bien mais que la vie c’est mieux, la 
résidence apistère évolue progressivement vers 
un « mouvement au vivant ».
Dans cette logique les premiers essaims 
du Familistère seront offerts à de nouveaux 
apiculteurs ou nouvelles apicultrices de la région 
lors des Journées européennes du patrimoine, 
le dimanche 22 Septembre après-midi dans 
la cour du pavillon central du Familistère de 
Guise : Didier Bernard, Yannick lourdeau et 
christophe Graignon, le responsable des jardins 
du Familistère.

Une des formes possibles du monument au 
vivant en 2020 est le projet d’une gouvernance 
citoyenne locale pour la création d’une forêt 
mellifère dans le jardin de la presqu’île et ailleurs 
autour du Familistère, financée par le produit de 
la vente du miel capitaL - travaiL - taLent. 
par l’intermédiaire des femmes et des hommes 
de Guise, les abeilles investissent ainsi une 
part de leur capital dans la revitalisation de leur 
environnement pour produire encore plus de 
vivant.

apistère est une résidence artistique et poétique du plasticien olivier darné 
qui s’est déroulée au Familistère en 2018 et 2019. elle consiste, selon 
les mots de l’artiste, « en une recherche ouverte entre terre et ciel, une 
pollinisation de Guise qui relie les géographies et les patrimoines naturels et 
historiques des lieux ». 
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dimanche 22 septembre 2019
toute la journée – gratuit
Manifestation organisée par le Familistère de 
Guise avec le soutien de la région Hauts-de-
France.

Le dimanche des Journées européennes du 
patrimoine a malheureusement pâti d’une 
météo capricieuse défavorable aux « sorties 
nature » en famille. il a fallu déplacer les 
spectacles au kiosque à musique ou au 
théâtre du Familistère. oubliée la grande 
scène herbeuse et ombragée du jardin de la 
presqu’île… mais cela n’a pas empêché les 
spectacles de trouver leur public. panneaux 
de signalétique complémentaires, diffusion de 
l’information sur les réseaux et aux différents 
accueils ont permis d’orienter les spectateurs. 
au total, 1 087 personnes (sur les 1 263 
visiteurs et visiteuses du musée) ont pu 
profiter des spectacles donnés à l’occasion de 
Jardins en scène. 

Le programme de Jardins en scène :

p.r2B
concert de 11 h 00 annulé pour des raisons 
techniques, second concert perturbé pour des 
raisons météorologiques (17 spectateurs).

david LaFore
Kiosque à musique. durée : 20 minutes.
concert de 14 h 00 : 58 spectateurs.
concert de 16 h 30 (déplacé au théâtre pour 
des raisons météorologiques) : 98 spectateurs.

LeS yeUx et LeS étoiLeS par vincent 
tHiérion (MarKLion)
théâtre du Familistère, de 11 h 30 à 17 h 00.
Une classe de cM1/cM2 de l’école Godin 
(école du site du Familistère) a participé 
au projet de vincent thiérion. elle a réalisé 
22 portraits d’élèves (accompagné·es de 
2 enseignantes). 4 adultes ont également 

jardins en Scène
Jardins en scène avait lieu cette année pendant le week-end des Journées 
européennes du patrimoine. Le dimanche des « Jep », le Familistère 
enregistre sa plus grande fréquentation après le premier Mai. c’était 
l’occasion d’offrir une bonne tribune à la manifestation, et de compléter le 
programme de visites guidées et de conférences par une scène musicale et 
artistique.

réalisé leur portrait à travers ce dispositif : 2 
porte-voix du Familistère et 2 habitantes du 
Familistère. À partir de ces derniers portraits 
sonores, vincent thiérion a proposé une 
performance musicale et vidéo présentée au 
théâtre toute la journée. 
888 personnes sont entrées au théâtre 
pendant la diffusion de la performance.
Les portraits sonores composés avec le 
musicien ont donné lieu à l’édition de 
50 planches numérotées d’un montage 
photographique réalisé avec la participation 
des visiteurs, des scolaires et des habitants du 
palais social.
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david Lafore au kiosque à musique du Familistère.

extrait des portraits sonores de vincent thiéron.

un reGard sur...

Un iMproMptU pHotoGrapHiQUe

16 juillet 2019.
cet « impromptu photographique » était 
une invitation à la photographie lancée 
en partenariat avec le nouvel institut pour 
la photographie des Hauts-de-France, à 
l’occasion de l’exposition « Georges Fessy et 
la photographie ». 
Le photographe Julien pitinome et son 
afghan Box, conçue avec le collectif Œil en 
coproduction avec la condition publique 
de roubaix, est venu à la rencontre des 
habitant·es, passant·es, travailleurs/euses 
et visiteurs/euses du palais social. dans la 
tradition des portraits collectifs réalisés au 
Familistère au xixe siècle, des groupes se 
sont formés pour prendre la pose sous la 
verrière du pavillon central.

L’afghan Box est un appareil photographique 
de rue utilisé à l’origine en afghanistan 
pour réaliser des portraits. La singularité 
de l’afghan Box réside dans le fait que la 
« boîte » qui la constitue fait à la fois office 
de camera obscura et de laboratoire de 
développement. Medium de rencontres 
et d’échanges, cet appareil rudimentaire, 
qui revient à l’essence de la pratique 
photographique, permet à tout un 
chacun d’explorer un autre rapport à la 
photographie, à sa propre image, au temps. 
Le tirage de la photographie est effectué 
immédiatement après la prise de vue sous 
l’oeil curieux des modèles, ravis d’emporter 
leur portrait sous l’espèce d’une véritable 
image photographique.
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Les pubLics du FamiListère
La nature du site, la politique du programme de sa 
valorisation et la programmation culturelle et artistique 
font que l’éventail des publics du Familistère est large : 
habitant·es et usager·ères / visiteur·euses de proximité 
et visiteur·euses voyageur·euses / promeneur·euses des 
jardins et spectateurs·trices du théâtre / amateur·trices du 
patrimoine bâti, du musée de site, ou des événements / 
public populaire et public savant... La fréquentation réelle 
du site est bien plus large que la fréquentation du musée 
de site, seule quantifiée. celle-ci conserve un bon niveau 
et sa typologie reste remarquablement équilibrée entre le 
public individuel et les différents groupes. La représentation 
des visiteurs·euses étrangers·ères est toutefois toujours 
assez faible. Un des caractères frappants du public du site 
est sa sensibilité aux enjeux du Familistère, une curiosité 
« militante », qu’expriment beaucoup de témoignages.

un très beL endroit Qui invite à réFLéchir
sur ce Que pourrait être notre monde, 
pLus Libre, pLus éGaLitaire, pLus FraterneL 
et pLus soLidaire. Les utopies de cette sorte 
sont Les étoiLes Qu’iL nous Faut viser.
1er novembre 2019
Un·e visiteur / euse dans le Livre des visiteurs / euses du Familistère de 2019
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répartition MenSUeLLe en 2019 / en 2018

 2000 2005 2010 2015 2018 2019
 16 166 23 588 42 799 62 793 65 896 62 320 

FréQUentation annUeLLe de 2000 à 2019

 janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

1 668 2 414 5 220 6 779 10 911 9 859 3 791 5 217 6 308 4 944 4 283 912

 1 764 2 677 5 622 6 925 11 162 11 203 3 912 4 604 6 553 5 190 4 062 2 222

public 
individuel
62 %

groupes
scolaires
21 %

groupes
adultes
17 %

typoLoGie deS viSiteUrS / eUSeS en 2019 BiLLetterie pUBLic individUeL 2019

plein tarif
83 %

tarif réduit
12 %

gratuit
5%

La FréQuentation : 
en GroUpe oU entre aMiS ?
en 2019, le Familistère a accueilli 62 320 visiteurs et visiteuses. La 
fréquentation du musée de site est en baisse de 5 % par rapport à celle de 
2018. pour la première fois depuis 2004, le public individuel est nettement 
plus nombreux que le public des groupes. Jusqu’à présent, chacune des 
catégories formait environ 50 % de la fréquentation globale. cette année, la 
part des groupes est de 38 %.

pUBLic individUeL

La fréquentation du public individuel est 
en hausse de 4 % avec 37 800 visiteurs. 
avec 4 975 personnes, août 2019 affiche la 
meilleure fréquentation aoûtienne enregistrée 
depuis 2003, avec un 15 août record.
Même si la visite commentée reste plébiscitée 
(60 % des visiteurs et visiteuses), la visite 
libre, marginale jusqu’ici, tend à se développer 
(+ 7 % par rapport à 2018).
La typologie du public individuel reste 
inchangée : couples, familles (parents / 
enfants ou grands-parents / petits-enfants) 
et petits groupes d’amis. Le partenariat avec 
le château fort de Guise se poursuit. cette 
année, 1227 personnes ont acquis un pass de 
visite commun aux deux sites (en baisse de 
16 % par rapport à 2018). en 2019, la recette 
de billetterie pour le public individuel est en 
moyenne de 5,66 € par personne.

GroUpeS

nous accueillons 20 002 visiteurs et visiteuses 
en groupes en 2019 soit 12 % de moins 
qu’en 2018. cela représente une moyenne 
de 38 personnes par groupe environ. La 
fréquentation est en baisse mais la typologie 
des groupes ne change pas : 54 % de 
groupes scolaires et 46 % de groupes adultes.  
91% des groupes venus en 2019 (+ 3 %) 
ont opté pour une visite commentée, dont 
17 % dans le cadre d’un « package journée » 
(+ 2 %). 81% de ces groupes choisissent de 
suivre une visite commentée générale et 19 % 
une visite commentée thématique.

d’oÙ viennent-eLLeS / iLS ?
Les visiteurs et visiteuses de 2019 sont en 
majorité originaires des Hauts-de-France 
(50 % au lieu de 49 % en 2018). cette 
année, le nord reprend, de peu, la tête du 
classement avec 17 % de la fréquentation 
contre 15 % pour l’aisne. Les Francilien·nes 
représentent 13 % de la fréquentation totale. 
Le public étranger représente 8 % de la 
fréquentation, essentiellement des Belges 
(5 %) et des néerlandais (2 %), parmi les 30 
nationalités recensées.
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Seine-Maritime

Île-de-France

nord
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aisne

Marne

ardennes7
3

5

provenance des visiteurs / euses de 2019 en %

L’Île-de-France, dont la fréquentation des 
habitant·es est relativement faible, eu égard 
à l’importance du bassin de population et 
de sa proximité, ou encore la Marne et les 
ardennes, sont sans doute des territoires de 
développement du public du Familistère. 
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en 2019,
59 journées d’études 
ou de Formation 
ont eu Lieu au 
FamiListère.
2 583 personnes 
ont pris part à ces 
journées.

aU travaiL ! événeMentS d’entrepriSe
cette année encore, de nombreuses 
entreprises ou collectivités, en majorité du 
nord et de l’aisne, ont choisi le Familistère 
de Guise pour l’organisation de séminaires, 
réunions ou journées d’échange. Le crédit 
agricole nord-est, Groupama, la Banque 
postale, Materne, Maisons et cités, la 
direction régionale des affaires culturelles 
des Hauts-de-France, l’Université de 
picardie Jules verne, ou encore le conseil 
départemental de l’aisne nous ont fait 
confiance pour l’organisation de leur journée.
Le panier moyen sur ce type d’événement est 
de 41,23 € par personne. il s’agit bien souvent 
de prestations forfaitaires facturées au nombre 
de participants.

deUx actionS oriGinaLeS de ForMation en 2019

un reGard sur...

le club business immo propose, entre 
autres, diverses formations et animations 
à destination de groupes immobiliers et de 
leurs équipes. en septembre 2019, nous 
accueillions 25 d’entre eux pour une journée 
d’ateliers sous l’œil attentif d’un Godin 
réincarné. L’objectif : penser le vivre ensemble 
autrement et imaginer une version moderne 
du Familistère. 

le lycée de l’ameublement de saint-Quentin a for-
mé un groupe d’une quinzaine d’étudiant·es 
en dMa2 (diplôme des Métiers d’art) spécia-
lité ébénisterie pour intervenir au Familistère. 
2019 marque la fin du projet espaces, entamé 
en septembre 2018, avec la livraison des deux 
meubles commandés par et pour le service 
promotion de la régie du Familistère. L’un des 
meubles, oUtSide tHe Box, accompagnera 
l’équipe sur les foires, salons et workshops 
auxquels elle participe. Le second, FLyer-
SWood, sera utilisé in situ en diverses occa-
sions (Journées européennes du patrimoine, 
premier Mai du Familistère, séminaires…) 

oUtSide tHe Box - dMa2, Lycée des métiers de 
l'ameublement de Saint-Quentin, 2019

Séminaire du crédit agricole nord-est, 2019.

FLyerSWood - dMa2, Lycée des métiers de  
l’ameublement de Saint-Quentin, 2019
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La médiation
La médiation du Familistère de Guise suit le rythme du musée de site.  
elle est au service de tous les publics : individuels adultes ou groupes 
d’adultes, jeune public en temps scolaire ou hors temps scolaire, 
enseignant·es, érudit·es et curieux·ses. L’histoire du lieu, les thématiques 
nombreuses (utopie, économie sociale, architecture, développement 
durable…) qu’il met en jeu et la diversité du site donnent la possibilité 
d’un large éventail d’activités pour partager l’expérience familistérienne 
d’hier et d’aujourd’hui.

Le service médiation est animé par le 
responsable du service qui coordonne le 
travail entre les guides, les agent·es d’accueil 
et les deux professeur·es de l’éducation 
nationale détachée·s au Familistère (6 heures 
effectives sur place chacun·e). de nouveaux 
outils et dossiers pédagogiques sont préparés 
toute l’année pour répondre à des demandes 
éducatives spécifiques.
Le Familistère a intégré le programme école-
musée. Une formation pour les enseignant·es 
a ainsi eu lieu pour préparer les visites avec 
des classes. depuis 2017, le service participe 
aux Journées du partenariat éducatif dans 
les inSpe (institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation) à destination 
des professeur·es stagiaires. en collaboration 
avec le service promotion, le service éducatif 
a poursuivi en 2019 son partenariat avec le 
lycée de l’ameublement de Saint-Quentin. Les 
élèves menuisiers et ébénistes ont partagé 
leur savoir-faire avec des élèves ou des 
habitants de Guise 
de nouveaux partenariats sont mis en place 
tous les ans. Un travail de coopération est 
actuellement en cours avec le domaine de 
chantilly.  Une formation « apistère », liée à la 
résidence de l’artiste apiculteur olivier darné 
au Familistère en 2018-2019, a été organisée 
pour les professeur·es avec la diffusion d’un 
dossier pédagogique et d’un carnet de bord à 
destination des élèves. Une audio-visite est en 
cours de développement. 
Le service participe également au projet 
de la Fête des sciences, à la « journée des 
enfants » des Journées européennes du 
patrimoine, ainsi qu’aux Journées nationales 

de l’architecture en partenariat avec le caUe 
de l’aisne (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement). ces opérations seront 
reconduites et élargies en 2020. 
de nouveaux outils de médiation ont été créés 
cette année à l’occasion des visites organisées 
lors du premier Mai du Familistère, pour les 
vacances d’été et les Journées européennes 
du patrimoine, ainsi que des ateliers pour 
les familles. des visites sont actuellement en 
préparation, avec par exemple un travail sur le 
roman jeune public de cathy ytak, les vraies 
richesses (talents hauts, 2019), dont l’action 
se déroule au Familistère. Une mise à jour 
des documents pédagogiques, conformes aux 
nouveaux programmes scolaires, est en cours. 
Les ateliers pour le jeune public sont revisités. 
Les documents de visite libre proposés aux 
enseignants sont aussi remaniés à la suite 
d’un travail collaboratif réalisé avec la daac 
(délégation académique aux arts et à la 
culture).
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atelier « Un palais de briques¹», 2019.

Lycée des métiers de l'ameublement de Saint-Quentin dans les 
jardins du Familistère, septembre 2019
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Les coLLections du musée

Le musée conserve aujourd’hui près de 4 000 pièces relatives 
à l’histoire industrielle, économique, sociale et humaine du 
Familistère de Guise. Le service de la conservation assure la 
préservation, l’étude, la documentation, la mise en valeur et 
l’enrichissement des collections. chaque année, le musée 
procède à des acquisitions onéreuses ou gracieuses afin de 
compléter les différents champs des collections. Le choix 
des œuvres est conforme aux orientations du programme 
d’acquisition défini dans le projet scientifique et culturel de 
l’établissement. dans un délai aussi bref que possible, ce 
patrimoine mobilier est étudié, publié, restauré et exposé.

< Buste à l’effigie de Jean-Baptiste andré Godin, vers 1920, don François Gruson, 2019
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appareiLS de cHaUFFaGe
repasseuse n° 8 bis, Fonderies et 
manufactures Godin-Lemaire, Laeken 
(Belgique), 1870-1880
appareil équipé de 6 fers à repasser : devillez 
& camion, Gérard & didier, La Ferronnerie 
Bouillonnaise, Bouillon (Belgique), Fonderies 
nestor Martin, Huy (Belgique), seconde moitié 
du xixe siècle.
achat.

cheminée n° 19, Fonderies et manufactures 
Godin-Lemaire, Guise, 1863-1880.
don de monsieur et madame avisse.

Foyer hygiénique n° 488, Société du 
Familistère de Guise, Laeken (Belgique), fin 
des années 1930.
achat.

Le Familistère possède un corpus de 
référence de la production industrielle des 
usines Godin, de 1840 aux années 1960. 
toutefois, des catégories d’appareils et 
des périodes chronologiques demeurent 
lacunaires. Le musée ne conserve que sept 
appareils de chauffage fabriqués avant la 
création de l’association coopérative du 
capital et du travail en 1880, sous la raison 
sociale « Godin-Lemaire ». L’entrée dans 
les collections de la repasseuse n° 8 bis et 
de la cheminée n° 19 permet d’enrichir la 
série des modèles les plus anciens, conçus 
dans les premiers temps de l’aventure 
industrielle de Godin. ces deux appareils 
illustrent la stratégie commerciale impulsée 
par le fondateur du Familistère : le souci 
de diversifier la production à toutes les 
composantes de l’univers domestique et de 
conférer une valeur décorative forte à des 
objets utilitaires. Les articles fabriqués dans 
les ateliers belges du Familistère sont peu 
représentés dans les collections. Le foyer 
hygiénique n° 488 et la repasseuse n° 8 bis, 
issus de la manufacture installée à Laeken en 
1858, complètent ce fonds.

principaLes acQuisitions

ScULptUre
Buste à l’effigie de Jean-Baptiste andré Godin, 
anonyme, Guise, années 1920.
don de François Gruson.

Le musée conserve une dizaine de portraits 
de Godin, certains exécutés de son 
vivant, d’autres pour célébrer sa mémoire. 
L’acquisition de ce buste en plâtre, réduction 
du portrait en bronze réalisé par tony-noël 
en 1881, illustre la dévotion construite autour 
de la figure du « héros fondateur ». il compte 
parmi une série de petits bustes édités 
dans les années 1920 pour être distribués 
aux habitants du Familistère. il s’agit d’une 
commande de la gérance de l’association 
qui se revendique de l’héritage de Godin et 
cherche à consolider sa légitimité dans un 
contexte particulier, celui de la reconstruction 
au lendemain de la Grande Guerre. par sa 
provenance, ce buste atteste également de 
l’importance de Jean-Baptiste andré Godin 
dans les milieux engagés dans la cause du 
logement social. Le donateur avait reçu ce 
portrait de son professeur d’histoire à l’école 
d’architecture de paris-Belleville, roger-Henri 
Guerrand, pionner de l’histoire du logement 
social en France et bon connaisseur du 
Familistère.

Les nouvelles acquisitions du Familistère font 
l’objet d’une notice développée, publiée sur 
le site internet du Familistère au cours de 
l’année.

La commission scientifique régionale des musées de France pour les 
acquisitions, réunie le 17 octobre 2019, a émis un avis favorable sur les 
projets d’acquisition présentés par le Familistère.

repasseuse n° 8 bis

cheminée n° 19

Foyer hygiénique n° 488

notice d’oeuvre publiée sur le site internet
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en 2019, le Familistère a entrepris un chantier 
de restauration de vingt-cinq objets de ses 
collections. ce projet s’inscrit dans le cadre 
du renouvellement partiel de l’exposition 
permanente présentée dans le pavillon 
central. L’état des œuvres au moment 
de leur acquisition ne permettait pas de 
les exposer. elles avaient souffert de leur 
utilisation puis de leur abandon. L’ensemble 
des objets présentait des altérations d’ordre 
mécanique et physico-chimique. L’objectif des 
interventions consiste à stabiliser les œuvres 
pour assurer leur conservation et restituer leur 
lisibilité en vue de leur présentation au public. 
Le projet a été attribué via une procédure de 
marché public au groupement composé de 
trois restauratrices du patrimoine spécialisées 
dans les arts du feu - anaïs Braja (émail), 
clara Huynh et Juliette Zelinsky (métal) -, 
ainsi que d’un socleur spécialisé dans le 
travail du métal (Wenceslas Gasse). Le coût 
de l’opération s’élève à 39 745 € h. t. Le 
Familistère a bénéficié des soutiens financiers 
du département de l’aisne (15 %) et du 
ministère de la culture (35 %).

dans le cadre du chantier de restauration, le 
musée procède à la sécurisation des appareils 
ménagers présentés hors vitrines dans les 
salles d’exposition. Le caractère familier de 
ces objets, fabriqués initialement pour un 
usage domestique, attise la curiosité des 
visiteurs et visiteuses dont certain·es sont 
enclin·es à les toucher. Les parties mobiles 
des appareils, déjà fragilisées par une longue 
période d’usage, sont particulièrement 
sollicitées. La manipulation répétée des portes 
et tiroirs causent diverses dégradations : 
rayures, démontage partiel/perte d’éléments, 

un chantier de restauration 
et de conServation
acquérir, inventorier, étudier, restaurer, publier, exposer, conserver : 
la gestion des collections est une chaîne d’activités dont la finalité est 
d’exposer un patrimoine au public et d’en assurer la conservation. Les 
opérations de restauration, comme celle conduite en 2019, sont des 
moments privilégiés d’échanges avec les spécialistes qui en ont la charge.

intervention sur l’émail d’une cuisinière

encrier n° 2 avant et après traitement en 2019.

avis d’information au public, 2009 / 2019

affaiblissement structurel, cassures, des 
départs de corrosion dus aux traces de doigts 
et à la transpiration des mains. Un socleur 
est intervenu spécifiquement sur cette partie, 
pour créer des prototypes de systèmes de 
blocage qui empêchent l’ouverture et la 
fermeture des ouvrants, incompatible avec la 
conservation des œuvres. après une phase de 
test sur un échantillon d’appareils restaurés 
en 2019, l’ensemble des appareils exposés 
sera équipé. deux agents techniques ont été 
formés à la fabrication et à la pose de ces 
dispositifs de sécurisation directe. L’objectif 
est la mise en place d’une démarche de 
sécurisation-conservation en autonomie, 
pérenne et économique sur le long terme.

Les objets restaurés ont intégré en novembre 
2019 les salles d’exposition du pavillon 
central. Le mouvement des œuvres implique 
une organisation logistique importante qui 
mobilise l’ensemble de l’équipe technique et 
l’attachée de conservation chargée du projet 
de restauration-conservation : manipulation 
d’objets volumineux, lourds, fragiles, 
comportant des parties mobiles ; transport 
entre les réserves et les salles.

en complément de l’opération de restauration, 
le musée a enrichi la signalétique de 
prévention dans les salles d’exposition 
permanente. en 2009, un avis d’information 
avait été mis au point à l’intention des 
visiteurs, les invitant à s’interroger sur leur 
relation aux oeuvres. de nouveaux modèles de 
l’avis ont été déployés en plus grand nombre.
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Le proGramme utopia

L’agenda du programme de valorisation du Familistère a, 
en 2019, été en bonne partie consacré aux ailes gauche et 
droite du palais social. La spectaculaire restauration de l’aile 
gauche a été menée à bien grâce à l’excellence des équipes 
impliquées dans l’opération. Un nouveau développement du 
projet d’établissement hôtelier dans ce monument historique a 
été engagé avec le succès du Familistère dans l’appel à projets 
« réinventer le patrimoine ». Le projet d’habitat dans l’aile 
droite s’est concrétisé avec l’engagement d’importants acteurs 
nationaux et locaux du logement social dans un aménagement 
raisonné de l’édifice et dans une gestion locative inventive.

L’aile gauche du palais social après restauration, décembre 2019
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classé aux monuments historiques avec 
l’ensemble du palais social, cet édifice détruit 
pendant la grande guerre a été reconstruit en 
1923-1924 avec une ostentation qui traduit 
la volonté de la société familistérienne de 
faire étalage de sa prospérité retrouvée. après 
quatre années de travaux continus, le chantier 
de restauration de l’ensemble des toitures 
et façades, extérieures comme intérieures, 
touche à sa fin en 2019 (il se terminera au 
premier semestre 2020 avec les peintures des 
façades intérieures et la restauration du sol 
en mosaïque). Le montant global des travaux 
de restauration de l’édifice s’élève comme 
prévu à 10,05 millions d’euros hors taxes, 
financés par le département de l’aisne, la 
région Hauts-de-France et l’état (ministère de 
la culture). La maîtrise d’oeuvre des travaux 
a été confiée à h2o architectes. Les travaux 
ont compris : la reprise, le nettoyage et le 
rejointoiement des maçonneries de brique, 
la restauration complète des balcons en 
ciment façon pierre, la réfection complète 
des charpentes métalliques, la restauration 
de la verrière de la cour, la réfection à neuf 
de la couverture de tuiles et de l’ensemble 
de la zinguerie, le changement à l’identique 
de la totalité des menuiseries, la restitution 
des sols en pavés de verre des coursives 
intérieures, la restauration du sol en mosaïque 
de la cour, les enduits et les peintures des 
façades intérieures. Mi 2020, l’aile gauche 
du palais social aura recouvré son aspect de 
1924. Le projet de l’établissement hôtelier et 
de ses annexes pourra s’y développer dans les 
meilleures conditions.

travaux en 2019

plusieurs campagnes de restauration des 
façades et toitures du pavillon central ont 
été réalisées depuis le début du programme 
Utopia : la verrière de la cour et les versants 
intérieurs des toitures et charpentes ainsi 
que les versants extérieurs des toitures nord, 
est et ouest en 2008-2010, puis en 2016 le 
belvédère et l’avant-corps de la façade sud. 
Les travaux conduits et achevés en 2019 
portent sur les avants-corps est et ouest de 
la façade sud ainsi que sur les édicules de 
liaison avec les ailes gauche et droite du 
palais. il s’agissait de : consolider et traiter 
les charpentes des versants intérieurs et 
extérieurs des ailes sud et ouest en très 

La phase 1 des travaux de restauration de la 
verrière et de la cour de l’aile droite du palais 
social été achevée en 2013. en 2019, les 
études puis le début des travaux de la phase 2 
ont pour objectif de restaurer le sol de la cour 
intérieure, dont la structure était extrêmement 
fragile. ces travaux de réfection complète 
de la dalle après dépose de l’existant seront 
terminés en avril 2020. ils sont le préalable 
à la mise en oeuvre du programme de 
réhabilitation complète des logements.

aile gaucHe du Palais social édicules du Pavillon central du Palais social

aile droite du Palais social

travaux de grand entretien

atelier des PomPes

mauvais état ; harmoniser les tuiles de la 
couverture des ailes est, ouest et sud avec 
la couverture de l’aile nord ; restaurer les 
gouttières dans leur disposition d’origine ; 
remplacer les menuiseries des édicules 
est et ouest ; effectuer le nettoyage par 
cryogénie des maçonneries de brique et leur 
rejointoiement ; peindre l’ébrasement des 
baies et les menuiseries selon les couleurs 
originelles identifiées dans les stratigraphies 
réalisées pendant le chantier du belvédère. 
ces travaux seront complétés en 2020 par la 
restauration d’une partie de la toiture de l’aile 
ouest du pavillon central. 

près de la buanderie-piscine et dans un état 
très dégradé, a été officiellement acquis au 
début d’octobre 2019 par le syndicat mixte du 
Familistère Godin pour un euro symbolique 
auprès de la Sa Godin, suite à trois années 
d’échanges pour réaliser cette transaction. 
L’anticipation des études, de la demande 
d’autorisation puis de la consultation des 
entreprises ont permis, dès novembre 2019, 
d’engager les travaux urgents de sauvegarde 
du bâtiment. L’achèvement des travaux de 
réhabilitation du clos et du couvert de l’atelier 
des pompes est prévu au printemps 2020. Le 
petit édifice construit au début du xxe siècle 
offre une superficie utile de presque 100 m². il 
est destiné à être aménagé en atelier de travail 
et de répétition pour les artistes en résidence. 

des travaux d’entretien et de maintenance ont 
été engagés à la fin de 2019 sur la verrière du 
pavillon central, fuyarde depuis sa restauration 
achevée en 2010. Les travaux de reprise 
d’étanchéité sur les joints des vitrages sont 
nécessaires. ils seront suivis du nettoyage 
de la verrière et de la charpente. ces travaux 
sont réalisés en trois phases successives avec 
l’installation d’échafaudages intérieurs sous 
la structure. ils nécessitent un climat doux, 
sans pluies, avec une température supérieure 
à 5°.  ils doivent être finalisés au second 
semestre 2020. par ailleurs, divers travaux 
ont été réalisés sur l’ensemble des bâtiments 
du site en 2019 : le traitement acoustique de 
la buvette des économats avec la restauration 
des peintures, l’extension du dispositif anti-
intrusion dans l’appartement de Godin, la 
réfection des carreaux de terre cuite sur la 
coursive nord du premier étage du pavillon 
central, la régulation de la climatisation du 
théâtre.

L’ancien atelier des pompes de l’usine du 
Familistère, situé sur la rive droite de l’oise, 
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réinventer (et habiter) 
Le patrimoine

« réinventer le Patrimoine » : le ProJet du 
Familistère lauréat

afin de faire évoluer le projet hôtelier dans 
l’aile gauche du palais social, le Familistère 
a répondu le 15 novembre 2019 à l’appel à 
projets « réinventer le patrimoine », lancé à 
la fin de septembre 2019 par atout France 
et la Banque des territoires, sous l’égide du 
ministère de la cohésion des territoires et du 
ministère de la culture. L’opération a pour 
objectif de contribuer à la définition de projets 
opérationnels de valorisation économique 
et touristique du patrimoine public français. 
douze projets, dont celui du Familistère, ont 
été sélectionnés le 17 décembre 2019 par 
le jury présidé par philippe augier, maire de 
deauville, parmi 96 candidatures nationales.  
Le projet lauréat du Familistère, intitulé 
« Le Familistère : l’invention d’un campus » 
fait l’historique récent du projet hôtelier du 
Familistère et réaffirme sa pertinence, à la 
condition de l’inscrire dans une perspective 
plus large d’un développement territorial du 
patrimoine du palais social. 
« Le projet de création d’un hôtel au 
Familistère repose sur le constat partagé par 
les acteurs touristiques et économiques de la 
région de l’absence d’établissement hôtelier 
de grande capacité dans le nord de l’aisne et 
le sud du nord, extrêmement contraignante 
pour le développement de ce territoire.
Le syndicat mixte du Familistère Godin 
souhaite rester propriétaire de l’immeuble 
dont il a conduit la restauration générale 
et envisage d’en confier l’aménagement 
intérieur et l’exploitation à un « opérateur » 
privé sous la forme, par exemple, d’un bail 
emphytéotique. Sur la base d’une étude 
approfondie réalisée par in extenso tourisme, 

culture et Hôtellerie en 2016, avec dtacc 
architectes, a été publié en 2018 un appel à 
manifestation d’intérêt pour la création d’un 
établissement hôtelier dans l’aile gauche 
du palais social (surface de planchers de 
6 800 m²), d’une capacité de 78 chambres 
ou appartements (hôtel) et 62 lits (hostel), 
avec restaurant et espace de séminaires. La 
consultation a sélectionné le département 
patrimoine et valorisation du groupe nexity, 
qui se proposait d’identifier les investisseurs 
susceptibles de s’engager dans le projet 
d’aménagement de l’hôtel / hostel (pour un 
montant de 14,5 millions € ht).
La mission confiée à nexity n’a pas abouti. 
La situation géographique de Guise, la 
capacité importante de l’édifice, un taux 
de rentabilité interne sur investissement 
insuffisant (à 3,5 %) comptent parmi les 
réserves principales des investisseurs. cette 
mission a néanmoins permis de travailler 
une optimisation de l’enveloppe totale 
d’investissement à 12 millions € ht pour un 
taux de rentabilité interne sur investissement 
amené alors à 5,2 % »
Une redéfinition du projet hôtelier a ainsi 
été entreprise par l’équipe du Familistère. 
L’appel à projets « réinventer le patrimoine» 
était une excellente occasion pour formuler 
l’idée d’un « Familistère campus » justifiant 
économiquement et intellectuellement 
l’installation d’un établissement hôtelier 
dans l’aile gauche. « il semble pertinent 
et "prometteur" de prolonger la stratégie 
conduisant à occuper la totalité des espaces 
bâtis pour fonder un nouveau « projet global » 
qui réactive l’histoire et les valeurs du lieu. 
en ce sens, le nouveau projet viserait à 
développer le Familistère en tant que lieu de 
compréhension, de réflexion, d’expression, de 

formation, d’expérimentation ou d’innovation 
visant à « mélanger » les publics (touristes 
et population locale et régionale, apprentis, 
cadres et dirigeants, chercheurs, intellectuels 
et praticiens, etc.) et hybrider les pratiques 
(artistiques, intellectuelles, éducatives, etc.), 
et donc les espaces et leurs usages. ainsi, en 
complément et en cohérence avec le projet 
culturel et artistique existant, l’intention serait 
de faire du Familistère un « campus » qui 
puisse satisfaire d’une façon originale à la 
fois : les besoins de notre société en matière 
d’éducation et de formation (y compris 
ceux du territoire, identifiés dans le pacte 
Sambre-avesnois-thiérache) ; la nécessité 
de développement économique et social 
du territoire ; l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants. Sur le plan matériel, 
le projet est prêt à être réalisé (avec l’aile 
gauche restaurée). Sur la conception et 
l'ingénierie, une phase de modélisation et de 
développement est nécessaire. » 
des partenaires actuels ou futurs du 
Familistère ont apporté leur soutien au projet 
« Familistère campus » : la région des 
Hauts-de-France, le département de l’aisne, 
la préfecture de l’aisne, les Fonderies de 
Sougland, le Groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GeiQ) à Laon, 
le Greta aisne, aisne tourisme ou encore et 
Fabienne Goux-Baudiment, prospectiviste.

La réussite du Familistère dans l’appel à projets « réinventer le 
patrimoine », destiné à redéfinir le projet d’établissement hôtelier dans l’aile 
gauche du palais social, et le succès de l’appel à manifestation d’intérêt 
pour l’aménagement et la gestion de quelque 70 logements dans l’aile 
droite constituent deux étapes importantes pour le devenir du Familistère 
dans son ensemble.

L’enjeu de la réponse du Familistère à cet 
appel à projets porte sur la proposition 
d’un double soutien en 2020 : d’une part 
sur un apport en ingénierie de projet pour 
développer le nouveau concept de campus-
hôtel, et d’autre part sur une aide à la 
recherche d’opérateurs privés en termes 
d’investissement et d’exploitation.

« des logements dans l’aile droite »
Un appel à manifestation d‘intérêt a été publié 
à la fin de 2018 pour que la totalité de l’aile 
droite du palais social puisse, conformément 
au programme Utopia, retrouver une fonction 
d’habitat social adapté aux besoins de la 
population d’aujourd’hui. La candidature d’un 
groupement de qualité a été a été retenue 
par le syndicat mixte du Familistère Godin le 
2 juillet 2019. ce groupement est constitué 
de caisse des dépôts et consignations (cdc)
Habitat, emphytéote, des offices publics 
de l’aisne et de Laon (opaL), mandataire 
– gestionnaire, de la Société d’équipement 
du département de l’aisne (Seda), maître 
d’ouvrage délégué, et de h2o architectes. Le 
programme comprend l’aménagement et la 
gestion d’environ 70 logements en habitat 
social (dont une douzaine actuellement 
occupés). il est envisagé une offre de 
logements pour les jeunes retraités et les 
jeunes actifs du territoire (dont ceux qui 
travaillent sur le musée ou l’hôtel-campus 
du Familistère pourraient bénéficier). des 
réunions de cadrage et de développement du 
projet ont eu lieu au Familistère au cours de 
l’été et de l’automne 2019. La signature d’un 
contrat sous la forme de bail emphytéotique 
sur l’aile droite est proposée pour mi 2020, 
après qu’aient été réalisées des études 
complémentaires de diagnostic architectural 
et technique, et qu’ait été précisé le montage 
financier et juridique du projet.

À noter qu’en parallèle à ces projets 
engageant l’avenir du Familistère, le syndicat 
mixte du Familistère Godin envisage son 
évolution institutionnelle après 2020, dans 
la perspective d’une nouvelle gouvernance 
du Familistère permettant de développer 
son attractivité en s’ouvrant à de nouveaux 
partenaires publics et privés, et donnant de 
la cohérence aux différentes composantes 
du site : culturelle, artistique et touristique, 
résidentielle, hôtelière,  éducative. 

Lauréats de « réinventer le patrimoine »

La place ducale de charleville-Mézières 

(ardennes), le fort Saint-nicolas de 

Marseille (Bouches-du-rhône), la 

briqueterie de la Grève-sur-Mignon 

(charente-Maritime), le couvent de 

la visitation du puy-en-velay (Haute- 

Loire), la citadelle de Givet à charlemont 

(ardennes), le Familistère de Guise 

(aisne), le château de courtanvaux 

(Sarthe), la ferme nord de Zuydcoote 

(nord), le domaine de pontigny (yonne), 

le centre hospitalier Gérard Marchant de 

toulouse (Haute-Garonne), le parc de 

Wesserling (Haut-rhin), le château de 

L'isle Briand (Maine-et-Loire).
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L’acceSSiBiLité aU FaMiLiStère

un reGard sur...

en décembre 2019, la commission régionale tourisme et Handicap des Hauts-de-France a 
attribué au Familistère son label tourisme et handicap pour les quatre familles de handicaps : 
auditif, mental, moteur et visuel. 
créée en 2001, la Marque nationale tourisme & Handicap, marque de l’état Français, a pour
objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites et 
équipements touristiques en tenant compte des quatre types de déficiences (auditive, mentale, 
motrice et visuelle) et de développer une offre touristique adaptée. Les sites et établissements qui 
ont reçu la Marque nationale ont été l’objet d’une visite approfondie menée par des évaluateurs/
trices spécialisé·es qui ont pu ainsi valider leur conformité avec les critères en vigueur. Selon 
les cas, un site peut être labellisé pour deux, trois ou quatre déficiences. dans tous les cas, le 
personnel est sensibilisé et formé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Le label attribué au Familistère valorise le travail réalisé depuis de nombreuses années dans le 
cadre du programme Utopia en faveur d’une accessibilité universelle, conforme à l’idéal d’équité 
qui anime le palais social depuis le xixe siècle. il est plus particulièrement l’aboutissement du 
programme « Le Familistère accessible » réalisé en 2017-2018 par le Familistère avec l’agence 
accès libres, soutenu par le département de l’aisne et par l’état.

dispositifs tactiles installés au Familistère et marque tourisme et handicap
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Le FamiListère dans son 
territoire
du xixe siècle à aujourd’hui, la mission du Familistère est 
tendue à la fois vers le proche et le lointain. donner ou montrer 
ici l’exemple d’une organisation sociale dont on pourrait 
s’inspirer là-bas. Le programme de valorisation du Familistère 
a une ambition touristique et économique qui se nourrit de 
la curiosité d’un public national et international. Mais il est 
toujours, en premier lieu, attentif à enrichir son voisinage. Le 
Familistère remplit des fonctions de service public local sur les 
plans social, urbain, environnemental et culturel.

projet de territoire Familistère 2019 : collectif La vache bleue à l’école de Wassigny, 5 avril 2019

photographie La vache bleue



5756

l’Habitat en ProJet

Le Familistère a été continuellement habité 
depuis 1860. Sa population est aujourd’hui 
réduite (une vingtaine de foyers dans l’aile 
droite et le pavillon central), mais une étape 
importante du redéveloppement de l’habitat 
au palais social a été franchie en 2019 : à la 
suite d’un appel à manifestation d’intérêt, un 
groupement formé par cdc Habitat (avec les 
offices publics de l’aisne et de Laon (opaL), 
la Société d’économie mixte du département 
de l’aisne (Seda) et h2o architectes) a été 
sélectionné pour réhabiliter et gérer quelque 
70 logements dans l’aile droite du palais. dans 
quelques années, deux cents à trois cents 
personnes résideront au Familistère.

des esPaces Publics dynamiQues

Le Familistère a aménagé et gère des espaces 
publics importants en termes de superficie et 
d’usages. 
La place du palais social (10 000 m²), 
réaménagée de manière exemplaire en 
2013, et qui est ouverte à la circulation, est 
l’objet d’un travail continu d’entretien et de 
maintenance de la part du syndicat mixte 
du Familistère Godin : remplacement des 
briques de revêtement endommagées sur la 
voirie, remplacement du mobilier dégradé, 
entretien des ouvrages d’évacuation des eaux 
de pluie, entretien des plantations. en 2019, 
de nouvelles plantations ont pris racine dans 
les fosses des arbres, dont le sol était resté 
malheureusement vierge jusqu’ici, grâce 
à la ténacité des jardiniers du Familistère. 
Le soin apporté à l’entretien de cet espace 
public majeur et donc l’attention à ses usages 
ont été mis en valeur le 19 octobre 2019, 
dans le cadre des 4e Journées nationales de 
l’architecture. La place a été à cette occasion 
le sujet des conférences et des visites 
organisées avec le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement (caUe) de 
l’aisne sur le thème « réinterroger l’espace 
public : la place du Familistère ». 

Le Familistère a aménagé et gère deux grands 
jardins publics : le Jardin d’agrément, jardin 
historique d’une superficie de 1,5 hectare, et 
le Jardin de la presqu’île, jardin contemporain 
d’une superficie de 10 hectares. ils sont 
entretenus par une équipe de trois jardiniers. 
ces jardins, seuls jardins publics de Guise, 
sont très fréquentés par les habitants de la 
ville. chaque année depuis 2015, quelques 
centaines de mètres linéaires de haies 
arbustives sont plantées pour compléter le 
plan d’aménagement bocager du Jardin de 
la presqu’île (Base paysage). dans le Jardin 
d’agrément, le rucher du mausolée de Godin, 
rucher pollinisateur d’intérêt général implanté 
en 2018 dans le cadre de la résidence 
d’olivier darné, a été développé en 2019 
grâce à la création de nouveaux essaims. Le 
responsable des jardins est aussi l’apiculteur 
du Familistère. 

un tHéâtre de Proximité

en tant que théâtre de proximité, le théâtre 
du Familistère constitue un véritable service 
public de la région de Guise. outre la 
saison théâtrale et musicale, qui s’adresse 
principalement aux habitants de la région, 
le théâtre du Familistère est utilisé toute 
l’année comme théâtre éducatif pour les 
établissements scolaires de l’aisne, comme 
théâtre des pratiques théâtrales ou musicales 
amateures ou comme lieu de réunion 
publique locale. Le théâtre du Familistère 
accueille aussi les performances de restitution 
publiques des projets de territoires. 

Le FamiListère, Service 
pUBLic LocaL

L'après-midi, direction la maisonnée, maison d'accueil 
rural pour les personnes âgées de tupigny. c'est un éta-
blissement à taille humaine, il y a 19 résidents. ici on pri-
vilégie l'autonomie et la convivialité, les résidents ont des 
activités collectives tous les après-midi. et aujourd'hui, 
l'activité, c'est nous. en arrivant on est un peu intimidés : 
tout le monde nous attend poliment au salon: une dizaine 
de résidents, trois accompagnatrices et michael le direc-
teur. on est un peu embarrassés parce qu'on n'a pas eu 
le temps de répéter, mais on se lance, on déplie nos pu-
pitres devant le meuble télé, et c'est parti pour une bonne 
demi-heure de lecture de textes de théâtre. on porte la 
voix, ça évite que pierrette la doyenne n'ait trop à tendre 
l'oreille. de temps en temps on demande un peu timide-
ment « on continue ? »... Les sourires sont attentifs. oui, 
on continue. on partage. et on s'amuse beaucoup.

projet de territoire Familistère 2019 : collectif La vache bleue à la maison de retraite de tupigny, 7 mars 2019

photographie La vache bleue
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née en 1994, la compagnie la vacHe bleue 
expérimente depuis plus de vingt ans un 
théâtre de grande proximité avec le public, au 
travers de spectacles mélangeant le vrai et le 
faux, le dire et l'objet, le récit et le texte. elle 
imagine des formes conçues pour se jouer 
dans des lieux qui ne sont pas forcément des 
salles de théâtre ou dans l'espace public pour 
aller à la rencontre de tous les publics. elle a 
à son répertoire une douzaine de spectacles, 
qui privilégient un rapport intime avec les 
spectateurs/trices et un travail autour du récit, 
du texte et de la narration. 

Le collectif La vache bleue a proposé des 
turbulences poélitiques dans la région de 
Guise. alex Brame, nicolas Madrecki, Jean-
christophe viseux, Marie prete, Marie pierre 
Feringue, et elodie Mora sont intervenu·es 
dans les établissements en binôme, en 
privilégiant des présences continues 
quand cela était possible. Leur action s’est 
concentrée sur le jeune et très jeune public 
avec également une intervention en résidence 
senior et une intervention sur la littérature 
portant sur la littérature jeunesse auprès 
d’élèves en cap petite enfance du lycée dolto 
de Guise.
au programme : des entresorts, un musée 
des « fonds de poches », des détournements 
de contes, des temps d’écriture poétique 
et musicales... Un blog a été tenu par la 
compagnie afin de conserver les traces de 
la venue des artistes : https://nicomadrecki.
wixsite.com/vacheaufamilistere.
extrait : « c’est régine qui se porte volontaire 
pour répondre à la devinette. Mais elle n’a 
rien dans les poches... alors elle paye avec 
une chanson, un souvenir, un petit morceau 
de mémoire: «l’eau vive» de Guy Béart. Une 
devinette, une deuxième, une troisième... on 

avait prévu d’intervenir un petit quart d’heure, 
on restera en tout une heure et demie... »

depuis quelques années la compagnie du 
tHéâtre de cHambre a des projets réguliers avec 
le Familistère. il y a beaucoup d’attachements, 
de préoccupations et questionnements 
communs entre les deux institutions comme 
la question des utopies, celle de l’héritage 
industriel (le théâtre de chambre est installé 
dans des anciens hangars SncF de 1928) ou 
celles de la parole ouvrière, de la porosité aux 
voisinages, de l’ouverture aux mouvements de 
la cité, de l’invention de circulations entre les 
arts et les cultures, de la participation active 
des habitant·es, de la transmission des savoirs 
dans un échange réciproque…

dans ces réflexions partagées, à aucun 
moment il ne s’agit de défendre un culte du 
passé mais, au contraire, d’une appropriation 
des mémoires pour inventer des formes, 
des communs singuliers, des écritures 
tendues vers l’avenir. c’est dans cet esprit 
que le théâtre de chambre est intervenu 
dans le projet de territoire avec christophe 
piret, andreia afonso, omid dashti, Sofiane 
Sadsaoud et Kamel Moussaoui.

Le théâtre de chambre s’est installé dans 
trois établissements scolaires du second degré 
pour, à chaque fois, une semaine de travail 
(collèges camille desmoulins et Jeanne d’arc 
à Guise et le collège de Wassigny). deux 
équipes composées de deux artistes et d’un 
metteur en scène/auteur ont investi ces lieux. 
ce furent de véritables résidences ouvertes 
axées sur le partage et la construction 
commune. elles produisirent trois restitutions/
performances en fin de semaine mêlant 
artistes et élèves volontaires.

L’accueil fut très chaleureux et les 
établissements ont joué le jeu de la liberté, 
de l’invention au jour le jour des pratiques 
et des rencontres. c’était une première 
expérience de ce type pour ces collèges mais 
la co-construction des actions ne posa aucun 
problème. Une grande flexibilité fut accordée 
aux élèves et professeurs participants. il a fallu 
maîtriser l’affluence et les demandes car les 
volontaires étaient nombreux et motivés. Les 
attentes des élèves et des personnels étaient 
très fortes.

Le corps enseignant fut surpris de 
l’investissement de certains élèves, 
habituellement en retrait ou en opposition ; 
ceux-ci trouvaient sans doute, dans le champ 
artistique, une voie nouvelle d’expression, un 
espace inconnu à prendre, une « marge » où 
des « possibles » s’offraient.

Une semaine de diffusion a eu lieu du 25 au 
29 mars 2019 au Familistère de Guise. elle 

Les « projets de territoires » sont des projets artistiques annuels conçus 
spécifiquement par le Familistère pour les habitants du territoire avec le 
soutien de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-
France et la communauté de communes thiérache Sambre et oise. en 
2019, deux collectifs d’artistes ont été invités par le Familistère à rencontrer 
différents publics de la région de Guise.

projet de territoire

   

lieux d’intervention compagnies Dates effectif

théâtre du Familistère 
(écoles maternelles et primaires Godin et 
Jeanne d’arc de Guise, école de Lesquielles)

La vache bleue (semaine de 
diffusion et de médiation)

du 25/03/19 au 
29/03/2019

377

théâtre du Familistère
(collèges Jeanne d’arc et camille desmoulins 
de Guise)

théâtre de chambre
(Barbaresques)

14/06/2019
10 h 00 et 14 h 00

658

collège camille desmoulins théâtre de chambre
04/02/2019 et 
08/02/2019

489

collège Jeanne d’arc théâtre de chambre
25/02/2019 au 
1/03/2019

236

collège de Wassigny théâtre de chambre
18/03/2019 au 
22/03/2019

317

Marpa La Maisonnée de tupigny  (Maison 
de retraite)

La vache bleue 13/03/2019
12

Lycée dolto de Guise (cap petite 
enfance) 

La vache bleue 3/04/2019 16

écoles de tupigny / Lesquielles La vache bleue
4/03/2019 au 
8/03/2019

152

ecoles de Bernot / neuvillette et Hauteville / 
Macquigny

La vache bleue
11/03/2019 au 
15/03/2019

52

école primaire et maternelle de Wassigny La vache bleue
1/04/2019 et 
5/04/2019

142

école de Marly-Gomont La vache bleue
1/04/2019 au 
5/04/2019

124

total 2433

              
12 établissements bénéficiaires et 8 communes ont été touchées par le projet ; 2433 personnes y ont participé. 

a permis aux élèves des écoles de Guise de 
pouvoir rencontrer Jean-christophe viseux 
dans les classes concernées le lundi et de 
vivre un moment de spectacle vivant suivi d’un 
échange avec les artistes. au total, 357 élèves 
ont bénéficié de cette semaine de diffusion et 
20 adultes (enseignants et accompagnateurs). 
nous avons également proposé au théâtre de 
chambre de réadapter son nouveau spectacle 
afin qu’il puisse être joué pour les publics 
rencontrés. deux établissements rencontrés 
par l’équipe du théâtre de chambre ont pu 
assister à ces représentations : 618 élèves et 
40 accompagnateurs/trices étaient présent·es.

2 433 habitant·es 
participant·es au projet 
de territoire en 2019.
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L’audience du FamiListère

conFérences

Université populaire du vivarais : conférence 
« Le Logement social » par Marianne pillot 
juriste et présidente de aMiLoi.  
Le 13/03/2019 au centre Multimédia de 
Lamastre (07270)

Université populaire et Libertaire du xie 
arrondissement, commune de paris : Le 
ciné de la commune : « Jean-Baptiste andré 
Godin, l’homme qui réalisa son utopie. »
Le 16/10/2019 à 20 h 00 à la librairie publico 
(145 rue amelot 75011 paris) en présence 
de Bernard Baissat, réalisateur.

exPosition

Les rendez-vous inédits de la cité de 
l'architecture
Le 3 mars 2019 à 15 h 45 et 16 h 45, les 
étudiants de l’école du Louvre et de la 
Sorbonne nouvelle-paris 3, ont proposé 
une médiation dans la galerie d’architecture 
moderne et contemporaine sur le thème « 
Bienvenue en utopie ? ou Merci Monsieur 
Godin ». L’argument de cette médiation portait 
sur la vie dans les pavillons d’habitations : 
« loger au Familistère de Guise, côté pile, 
c’est la garantie d’une vie saine, pratique et 
confortable. côté face, c’est la possibilité de 
surveiller ses voisins et devoir se conformer à 
un mode de vie. de quel côté vous rangerez-
vous ? accepteriez-vous d’y vivre ? »

articles de Presse

pendant l’année 2019, 386 articles ont été 
publiés à propos du Familistère de Guise.

252 articles sont parus dans la presse 
écrite, notamment dans: in interiors, Saint-
Quentin Mag,  le Monde, le Parisien, 
D’architectures, capital Hors-Série, Beaux-
arts Magazine.

134 articles sont parus sur des sites internet 
comme : www.canalfm.fr, www.architectures.
org, www.lefigaro.fr, www.france3-regions.
francetvinfo.fr, www.loeildelaphotographie.
com, https://prestiges.international/ 

Le Familistère de Guise a été également été le 
sujet d’articles pour des blogueurs tels que :
https://voyagerenphotos.com/2019/07/
visite-du-familistere-de-guise/ ou https://
noscoeursvoyageurs.fr/la-thierache-une-
region-attachante/

de plus, le Familistère de Guise a fait l’objet 
d’un reportage vidéo sur le site Haut et Fort 
Hauts de France dans la rubrique « Le dico 
des Hauts ». et il a également été au centre 
de l’émission de radio Panik « Les promesses 
de l’aube spéciale 1er Mai » sur le thème 
Utopie, travail et capitalisme. 

Publications

Le Guide du routard Pays de thiérache  paru 
le 04/09/2019 aux éditions Hachette tourisme 
dans la collection Le routard.
les vraies richesses de cathy ytak , roman 
jeunesse paru le 18/04/2019 aux éditions 
talents Hauts dans la collection Livres et 
égaux.
De Briques et de Sang (réédition) de régis 
Hautière et david François, bande dessinée 
aux éditions castermann.

depuis sa création, l’expérience du Familistère de Guise 
suscite la curiosité et la critique. cette année encore le palais 
social a été le thème principal de nombreuses publications 
dans différents médias mais aussi l’objet de conférences, 
prouvant ainsi que le projet de Jean-Baptiste andré Godin a un 
écho important dans la société d’aujourd’hui.



62 63

FaceBooK
abonnés / interactivité

Le nombre de fans sur notre page Facebook 
est de 6 123. on note une progression de 
+ 21,4% par rapport à l’année 2017. nos fans 
sont principalement des femmes âgées de 35 
à 44 ans. La majeure partie de nos fans vivent 
en France et principalement à paris, Guise, 
amiens, Lille et Saint-Quentin.

meilleures Publications

Les publications ayant atteint le plus de 
personnes et ayant été les plus cliquées 
sont celles relatives au toujours très attendu 
premier Mai du Familistère : la présentation 
de la visite guidée du chantier de l’aile gauche 
(13030 personnes touchées) et l’annonce 
informative sur la navette gratuite mise en 
place pour l’occasion (11011 personnes 
touchées). Les photos d’archives font toujours 
autant réagir. La publication pour le 131e 
anniversaire des funérailles de Jean-Baptiste 
andré Godin, le 19 janvier 2019, a atteint près 
de 11 500 personnes.

tWitter
abonnés / interactivité

notre compte twitter compte 1 752 followers, 
soit une progression de 5% par rapport à 
l’année 2018. notre follower type est un 
homme de 45 à 60 ans, résidant en Île-de-
France, abonné à orange et dont les centres 
d’intérêts sont l’actualité scientifique et… les 
chiens (source twitter analytics).

LeS réSeaUx sociaux
Le Familistère est principalement présent sur trois grands réseaux sociaux 
de manière coordonnée, par ordre de création de compte : Facebook, 
twitter et instagram. Le Familistère possède également des comptes 
youtube, Flickr et vimeo qui ont plutôt une fonction documentaire.

inStaGraM
abonnés / interactivité

Le nombre d’abonnés sur notre compte 
instagram a augmenté de 24% et rassemble 
1 550 abonnés en 2019.
notre typologie d’abonnés reste inchangée. ce 
sont principalement des femmes âgées de 24 
à 44 ans. ils vivent principalement en France, 
à paris, Lille, Saint-Quentin et Guise.
par rapport à notre nombre d’abonnés, le 
nombre de « J’aime » par publication n’est 
pas très élevé. L’algorithme d’instagram a 
de nouveau été modifié et favorise de façon 
très claire les publications sponsorisées 
(comprendre : ayant fait l’objet d’une diffusion 
payante). 

en 2019, le Familistère de Guise était 
présent sur le salon tourissima. Salon 
grand public spécialisé dans la culture 
et le tourisme, tourissima est un rendez-
vous incontournable dans le grand nord. 
cette année, le Familistère formait un pôle 
« thiérache » en compagnie de l’office 
de tourisme du pays de thiérache et 
retro’scapade et leurs séjours – circuits en 
2 cv. en trois jours de présence, le service 
promotion a pu rencontrer plus de 170 
prospects dont 12 nous ont sollicité pour 
un programme clé en main en groupe. Si 
la clientèle du salon est essentiellement 
individuelle, les contacts groupes y sont 
toujours de qualité.

Le site a également participé au workshop 
partir ici organisé par l’office de tourisme 
d’arras. Sur une journée, ce salon est 
habituellement destiné aux comités 
d’entreprise du pays d’artois. cette année, 
il a été étendu au grand nord. 17 comités 
d’entreprise ont été intéressés. notamment, 
ceux de la Banque de France, d’arcelor 
et du conseil départemental du nord. Un 
partenariat concernant l’ensemble des 
agents du département du nord est en 
cours. 

actionS de promotion
Mariot voyages, plus gros voyagiste 
autocariste des Hauts-de-France, a invité 
le Familistère à l’occasion de leur workshop 
associatif en Belgique. depuis plusieurs 
années, Mariot voyages commercialise 
le Familistère via son offre groupes. 90 
responsables de groupes des Hauts-de-
France et de Wallonie ont pu être rencontrés 
par ce biais. 

enfin, comme chaque année, la « Foire 
aux dépliants » a été organisée par l’adt 
aisne tourisme. ce moment d’échange est 
l’occasion de nous rappeler au bon souvenir 
des propriétaires de gîtes et chambres 
d’hôte du département, premiers vecteurs 
de promotion du lieu auprès des touristes en 
résidence.

Workshop 
mariot voyaGes 
en beLGiQue : 
90 Groupes 
intéressés par Le 
FamiListère
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en dépit de la réduction importante des dépenses de 
fonctionnement relatives à l’activité culturelle du site et 
à la communication, des économies réalisées sur les 
consommations d’énergie notamment mais également sur 
les charges de personnel absent non remplacé, le niveau 
des recettes, constituées essentiellement des participations 
statutaires, permet difficilement d’équilibrer le budget 
nécessaire pour faire face aux dépenses indispensables à 
l’entretien et au bon fonctionnement du site et de son activité. 

Le résultat de l’exercice 2019 montre que l’excédent 
d’investissement sera totalement consommé une fois que toutes 
les opérations engagées seront soldées. Le syndicat mixte ne 
disposera ainsi plus de capacité d’autofinancement et devra 
avoir recours à l’emprunt pour poursuivre son programme.

Les ressources Financières budGet 2019 dU Syndicat 
Mixte dU FaMiLiStère Godin

Section de FonctionneMent
Le total des recettes émises au cours de 
l’exercice 2019 s’élève à 2 197 000 € (au 
même niveau que l’année précédente) pour 
un total de dépenses de 2 120 000 € (- 4% 
par rapport à 2018), le solde d’exécution 
de la section de fonctionnement présente 
un excédent de 77 300 €. cependant, cette 
situation excédentaire doit être nuancée au 
regard des facteurs suivants. d’une part, le 
report en 2020 des dépenses engagées non 
mandatées en 2019 représente 47 000 €, ce 
qui ramène cet excédent à 30 000 €. d’autre 
part, ce résultat tient compte de la perception 
de recettes exceptionnelles qui s’élèvent à 
60 000 €, ce qui ne permet pas de refléter la 
situation économique réelle du syndicat mixte.
cependant, compte-tenu de l’excédent reporté 
n-1 de 303 337 €, le résultat cumulé de 
fonctionnement de l’exercice 2019 s’élève à 
380 600 €.

recettes de Fonctionnement

Les seules ressources propres du syndicat 
mixte du Familistère Godin sont constituées 
des revenus locatifs. toutes les autres 
recettes sont des compensations ou des 
remboursements de charges. 
L’équilibre du budget repose essentiellement 
sur les participations statutaires versées par 
ses membres, le département de l’aisne 
et la ville de Guise. d’un montant total de 
1 342 726 €, celles-ci représentent 61 % des 
recettes de l’exercice 2019, réparties à hauteur 
de 90 % pour le département de l’aisne et 
10 % pour la ville de Guise, conformément 
aux statuts du syndicat mixte.
L’amortissement des subventions affectées 
aux investissements génère une recette de 
317 400 €.
Le remboursement des intérêts d’emprunts par 
le département de l’aisne couvre l’intégralité 
du montant des échéances de l’année 2019 
plus la dernière échéance de 2018 reportée en 

2019, hors icne (intérêts courus non échus), 
soit une recette de 240 360 €.
Les subventions de fonctionnement 
perçues d’un montant total de 133 900 € 
se répartissent entre l’europe (80 400 €) au 
titre du Leader pour financer les évènements 
culturels organisés à l’occasion du bicentenaire 
de la naissance de Godin en 2017, la drac 
(30 000 €) et la communauté de communes 
thiérache Sambre oise (3 500 €) pour 
financer un projet de résidence culturelle, la 
région (7 000 €) dans le cadre du Festival 
Haute Fréquence 2018.  cela comprend 
également la participation partielle de la 
Saline royale d’arc-et-Senans dans le cadre 
de la coproduction de l’exposition temporaire 
consacrée au travail du photographe Georges 
Fessy (13 000 €).
Les remboursements de frais de 
gestion s’élèvent à 68 000 €. il s’agit du 
remboursement par la régie du Familistère 
de la quote-part du traitement des agents 
mis à sa disposition, du remboursement des 
charges communes par les résidents, des frais 
d’occupation des bureaux versés par la régie 
et du produit de la cession d’ouvrages à la 
régie du Familistère.
Les recettes exceptionnelles d’un montant 
total de 66 800 € sont constituées d’une 
part, d’un don en numéraire de 40 100 € 
émanant de l’association pour la Fondation 
Godin suite à sa dissolution, et d’autre part 
du remboursement des différents sinistres 
par les assurances (dont 20 000 € au titre 
des indemnités maladie du personnel non 
remplacé).
Les revenus locatifs représentent 24 600 € 
pour huit logements loués dans l’aile droite du 
palais social.
Le Fctva sur les dépenses d’entretien 
représente une recette de 2 900 € en 2019.
déPenses de Fonctionnement

Les charges de personnel d’un montant de 
639 512 € représentent 30 % du budget de 

au 31 décembre 2019, le total des dépenses du budget du syndicat mixte pour l’exercice 2019 
s’élève à 6,7 M€ dont 2,1 M€ pour la section de fonctionnement et 4,6 M€ en investissement.

Budget 2019 du syndicat mixte du Familistère Godin
répartition deS recetteS de FonctionneMent

1 % revenus locatifs

amortissement des subventions d’investissement

participations statutaires

recettes exceptionnelles

couverture des intérêts d’emprunt

subventions de fonctionnement

remboursement des frais de gestion

3 %

3 %

7 %

11 %

14 %

61 %
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Budget 2019 du syndicat mixte du Familistère Godin
répartition deS dépenSeS de FonctionneMent

1 % communication

charges de personnel

charges de gestion courante

amortissement des investissements

activité culturelle

charge financière9 %

10 %

24 %

26 %

30 %
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fonctionnement.
L’amortissement des investissements 
représente une dépense de 541 935 € 
partiellement compensée par la recette 
générée par l’amortissement des subventions 
afférentes (317 386 €). ce montant, qui 
représente 26 % des dépenses totales, est 
en constante évolution puisqu’il est lié à 
l’importance des investissements réalisés.
Le montant des charges de gestion courante, 
qui s’élève à 506 127 €, comprend la gestion 
des services, les consommations d’énergie, 
les fournitures, les frais d’entretien, de 
maintenance, d’assurance, les impôts et taxes.
Le montant des charges financières 
représente 9 % du budget (194 500 €) 
ce qui correspond au remboursement des 
intérêts d’emprunts. ces dépenses sont en 
diminution compte tenu de la stabilisation de 
l’endettement depuis 2016. cette charge est 
intégralement remboursée au syndicat mixte 
par le département de l’aisne.
Le budget consacré à l’activité culturelle 
en 2019 (hors communication) s’élève 
à 211 254 €, soit 10 % du budget total 
de fonctionnement. il se répartit entre le 
spectacle vivant et les expositions temporaires. 
pour mémoire, ce budget s’élevait à 
236 304 € en 2018 et à 265 098 € en 2017, 
soit une réduction de plus de 20 % en deux 
ans.
Les dépenses de communication d’un 
montant de 26 672 € représentent moins de 
1 % du budget de fonctionnement, ce poste 
affiche lui aussi une diminution importante 
dans les mêmes proportions que l’activité 
culturelle du site.

Section d’inveStiSSeMent
au 31 décembre 2019, le montant total des 
recettes de la section d’investissement s’élève 
à 3 656 000 € pour un total de dépenses de 4 
624 000 €, le solde d’exécution de la section 
d’investissement présente donc un déficit de 
968 000 € auquel s’ajoute le déficit des restes 
à réaliser (report des opérations en cours) d’un 
montant de 232 500 €. 
considérant l’excédent reporté n-1 d’un 
montant de 2 050 000 €, le résultat cumulé 
d’investissement de l’exercice 2019 reste 
excédentaire à hauteur de 849 500 €. 
cependant, il est utile de rappeler que cet 
excédent était de 3 727 000 € au  

31 décembre 2017. Le syndicat mixte a 
puisé dans cette ressource ces trois dernières 
années pour autofinancer sa participation 
aux investissements et éviter le recours à 
l’emprunt.

les recettes d’investissement

Les recettes affectées aux opérations 
d’équipement d’un montant total de 
1 495 070 € sont constituées des subventions 
versées par les différents partenaires 
financiers, dont 47 % pour l’etat, 42 % pour la 
région, 8 % pour le département et 3 % pour 
la ville de Guise.
Le remboursement du capital des échéances 
de prêts par le département de l’aisne est 
de 902 760 €, montant égal à la dépense 
correspondante plus la dernière échéance de 
2018 versée en 2019.
Le montant du Fctva (Fonds de 
compensation de la tva) perçu en 2019 
sur les dépenses d’investissement réalisées 
l’année précédente s’élève à 646 760 €.
L’amortissement des immobilisations génère 
une recette de 541 935 €, montant égal à la 
dépense constatée en fonctionnement.
des recettes d’ordre pour 69 300 € sont 
constatées après reprise des avances 
d’immobilisation sur les opérations 
d’équipement et suite au remboursement d’un 
trop versé (3 800 €).

les déPenses Financières

Le montant du remboursement du capital de 
la dette est de 768 600 € dont la charge est 
intégralement couverte par le département de 
l’aisne.
Le montant de la reprise de l’amortissement 
des subventions d’investissement s’élève à 
317 400 €, égal à la recette générée en section 
de fonctionnement.
Les dépenses d’ordre de 65 500 € 
correspondent à la reprise des avances 
d’immobilisation versées sur les opérations 
d’équipement.

les oPérations d’éQuiPement

Le total des dépenses relatives aux opérations 
d’équipement en 2019 est de 3 472 800 €, 
ce qui représente 75 % du budget total 
d’investissement.  

     Département aisne
nature des opérations Dépenses 2019 recettes 2019 État région HDF + ville de Guise

études MH  
et opérationnelles 99 083,98 84 932,48 30 972,48 - 53 960,00

restauration MH aile gauche  2 337 764,86 1 227 365,32 609 977,06 602 826,26 14 562,00 

restauration MH aile droite 118 394,00 - -  - -

restauration MH pavillon central 596 649,39 - - - -

restauration MH mausolée Godin - 13 446,02 - - 13 446,02

restauration atelier des pompes 13 824,00 - - - -

acquisitions et restauration  
des collections 26 653,20    18 725,00    13 910,00     - 4 815,00   

numérique - 66 849,63 54 249,63 - 12 600,00

équipements divers 98 853,53    -    -      - -

aménagements  
muséo-scénographiques 55 204,00 44 957,61 24 957,61      - 20 000,00   

travaux de grand entretien 126 373,66 38 793,58 -      - 38 793,58

total 3 472 800,62 1 495 069.64   709 109,17    627 783,87 158 176,60
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Les dépenses d’investissement sont limitées à l’acquisition du petit matériel d’équipement de la 
buvette et aux opérations d’ordre concernant les immobilisations.

La régie n’a pas de recettes d’investissement réelles mais uniquement le virement de la section 
d’exploitation.

Les dépenses réelles de fonctionnement proviennent essentiellement des charges de personnel 
(57 %) et des charges à caractère général (41 %). La masse salariale a augmenté par rapport aux 
années précédentes du fait de la disparition des emplois aidés.

Les recettes de fonctionnement sont générées par la billetterie (visites et spectacles), les ventes 
d’ouvrages et de produits dérivés, la buvette, les programmes journées et les locations d’espaces.

budGet 2019 de La réGie  
dU FaMiLiStère

333 583 €
41 %

charges à 
caractère

général

467 971 €
57 %
charges de 
personnel

5 586 € 
2 %
opérations d’ordre

23 314 € 
2,96 %
autres

5 564 € 
0,70 %
location

5 577 € 
0,71 %
billetterie spectacles

déPenses de Fonctionnement recettes de Fonctionnement

353 000 €
44,83 %
billetterie
visites 251 556 €

31,94 %
buvette

148 501 €
18,86 %
librairie
boutiques
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SaiSon cULtUreLLe

exPosition Pume bylex

1er mai - 1er novembre 2020.
exposition monographique de l’artiste utopien 
congolais pume Bylex, dont le commissariat a 
été confié à Jean-Loup pivin et pascal Martin 
Saint-Léon (Maison revue noire), à l’occasion 
du 20e anniversaire du programme Utopia et 
dans le cadre de la Saison africa2020. 
en marge de l’exposition : Banquet de l’utopie 
« L’afrique rêve le monde » en septembre 2020 
avec le soutien de la saison africa2020.

20e Premier mai du Familistère

vingt ans de spectacle dans l’espace public 
au Familistère : une rétrospective en images.

monument au vivant

À la suite de la résidence apistère d’olivier 
darné au Familistère, projet de réinvestir le 
capital Miel des abeilles dans une « forêt » 
mellifère au Familistère et dans ses environs

bestiaire utoPiQue

Mars - mai 2021
projet d’exposition temporaire d’insectes 
mécaniques musicaux de grande taille 
dans la cour du pavillon central. exposition 
accompagnée d’une résidence de création du 
collectif tout reste à faire.

Le MUSée et SeS coLLectionS

Famililettres

édition numérique des correspondances 
actives et passives de Jean-Baptiste andré 
Godin et de Marie Moret (près de 10 000 
lettres), en collaboration avec le Bibliothèque 
centrale du conservatoire national des arts et 
métiers.

musenor + Joconde

Méthodologie et travail préparatoire du 
versement des notices d’inventaire des 
collections du Familistère sur les bases 
numériques Musenor (association des 
conservateurs des musées des Hauts-de-
France) et Joconde (ministère de la culture)

projets 2020-2021
Médiation
aPPlications numériQues

ouverture au public de l’ensemble des 
applications numériques de visite du 
Familistère : printemps 2020.

adMiniStration

bail aile droite du Palais social

Mise au point du bail emphytéotique de l’aile 
droite pour la réhabilitation et la gestion des 
logements de l’aile droite avec le groupement 
cdc Habitat.

aile gaucHe du Palais social

études d’ingénierie pour la faisabilité de 
l’établissement hôtelier du Familistère campus 
dans le cadre de l’appel à projet « réinventer le 
patrimoine ».

syndicat mixte du Familistère godin

Suite des études et discussions pour l’évolution 
de la gouvernance du Familistère.

travaUx

aile gaucHe du Palais social

achèvement complet des travaux de 
restauration des façades et toitures : 
printemps 2020.

aile droite du Palais social

travaux de restauration du sol de la cour de 
l’aile droite : achèvement mai 2020.

édicule ouest du Pavillon central

réalisation des travaux en option : charpente 
et couverture côté jardin : janvier - mai 2020.

atelier des PomPes

travaux de restauration des façades et 
toitures du bâtiment ruiné au bord de l’oise : 
novembre 2019 - mai 2020.

scéno-muséograPHie

révision et mise à jour des équipements 
scénographiques et muséographiques du 
Familistère : janvier - novembre 2020.

entretien de la verrière du Pavillon central

entretien et révision de l’étanchéité : mars - 
novembre 2020.
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