TABLE RONDE

Henri Krasucki et ses images
Jeudi 24 janvier 2013 à 14h
Salle de conférences,
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992, Henri Krasucki (1924-2003)
est déjà un haut responsable cégétiste et communiste quand il accède au
poste de dirigeant de la confédération. Homme de presse (ancien journaliste
et directeur de La Vie Ouvrière), il n’est pas insensible à une certaine
politique de l’image qu’il soumet toujours à un projet d’ensemble. Lors de
son accession au poste de secrétaire confédéral, Krasucki se fait
photographier par l’agence Gamma (par Michel Philippot), fixant ainsi
l’image d’un « titi parisien » à la mise impeccable. Cependant, exerçant ses
mandats dans une période de crise économique, sociale et politique, tout en
devenant un personnage public fort célèbre, Henri Krasucki sera aussi la
cible d’attaques médiatiques et politiques caricaturant et son action et sa
personne dont on pointera parfois les origines populaires et étrangères.
Généralement, ce n’est qu’à partir de la fin de son deuxième mandat
syndical qu’un public plus large découvrira une autre image du secrétaire
confédéral : le mélomane érudit ou le jeune résistant déporté au parcours
héroïque (de Belleville à Buchenwald en passant par Drancy et
Jawischowitz). Pour cette dixième table ronde des « Vies prolétaires »,
seront donc interrogés les mécanismes médiatiques, politiques et classistes
qui fondent les représentations publiques d’un dirigeant syndical dont
e
l’engagement embrasse l’histoire du XX siècle.
Tangui Perron

Invités
Gérard Alezard, secrétaire confédéral de la CGT de 1982 à 1995
Christian Langeois, auteur de Henri Krasucki, 1924-2003, édition du
Cherche Midi, 2012

Michel Noblecourt, éditorialiste au Monde (pour lequel il a suivi les
syndicats français durant quinze ans)
Jérôme Pélisse, sociologue, auteur d’une socio-histoire d’Henri Krasucki
(1997)

Conception et animation de la table ronde
Tangui Perron, chargé du patrimoine à Périphérie.
Collaboration de Nina Almberg.

Plan d’accès

Accès transports
Métro :
ligne 5 / Station Bobigny Pablo Picasso - sortie Hôtel de Ville
Autobus :
134, 143, 146,147, 148, 151, 234, 251, 301, 303, 322, 615, 620
Arrêt gare routière de Bobigny Pablo Picasso
Tramway :
ligne1 / Arrêt Bobigny - Hôtel de Ville ou Pablo Picasso
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