
Vos correspondants : Aliette 06.79.64.72.80 et Charles 06.20.90.79.57 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 5 juin  2010, Le Musée Matisse et le Familistère Godin. 

  
 
 

GUISE 
 
 
      
   Le fondateur du Familistère n'est pas un industriel ni un bourgeois philanthrope. Si Jean-Baptiste-André Godin fonde le 
 Familistère c'est parce qu'il est le fils d'un artisan de village, serrurier lui-même, parce qu'il est un parfait autodidacte qui se fait génial 
entrepreneur et qui se détermine de façon originale socialiste et fouriériste. Godin devient réformiste et expérimentateur parce qu'il a une 
perception aiguë des transformations de la société de son temps, parce qu'il croit que l'action économique et sociale peut en corriger les 
effets néfastes, parce qu'il est convaincu qu'un progrès social peut accompagner le progrès technique et scientifique, enfin parce qu'il 
concilie l'expérimentation des moyens de créer les conditions du progrès avec la quête de valeurs absolues - le Travail, la solidarité, 
l'équité, la liberté, le devoir. 
 Jean-Baptiste-André Godin est un véritable héros du XIXme siècle et sa biographie éclaire l'histoire de la conception et de la 
réalisation du Palais social.  
 La secrétaire de J.-B.-A. Godin s'enthousiasme pour le projet du Familistère. J.-B.-A. Godin et sa collaboratrice se marient en 1886. La 
discrète Marie Moret  est une femme émancipée, cultivée, engagée. Elle occupe une place importante dans la conduite des affaires du 
Familistère, dont elle dirige les services d'éducation. Elle tient sans aucun doute un rôle déterminant dans l'intimité de l'appartement du 

���� 

                                                    

   NOM , prénom : ..……………………………………        

  Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 
  Adulte(s) adhérent(s) :              40 euros X……..        non adhérent(s)          50 euros  X…… 
 
  Moins de 18 ans adhérent(s) :         20 euros X………      non adhérent(s)          30 euros  X…… 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 8 mai 2010 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée en absence d’appel personnalisé de L’AAEMAP. 

50 personnes maximum   

Le samedi 5 juin 2010, Le Musée Matisse et le Familistère Godin. 

adherents@aaemap.fr http ://www.aaemap.fr 

 En arrivant au CÂTEAU-CAMBRESIS ,vous serez accueillis par votre guide conférencier pour la visite du Musée 
Matisse, musée de renommée internationale consacré au génial peintre du XX ème siècle Henri Matisse. 
Visite des collections, votre parcours sera commenté par le guide avec en complément : prêt d’écouteurs, films en 
libre-service, librairie, documentation. 

PROGRAMME : 
 

 Rendez-vous au Gros Buisson à 6h15 précises. Départ à 6h30. 
Arrivée à Câteau-Cambresis et sympathique collation. 

Visite guidée du Musée Matisse. 
Déjeuner au Familistère. 

Visite du Familistère Godin de Guise 
Départ et retour à Vigneux vers 20h00 


