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Editorial

Au cours des quinze dernières années, la question ouvrière a été véritablement refoulée dans la sociétéfrançaise.
L'accueil réservé par la presse au film de Laurent Cantet,
Ressources humaines (1999), montre bien que le cinéma de
fiction avait totalement délaissé la figure de l'ouvrier depuis plusieurs années. La mémoire ouvrière, la condition
ouvrière, les luttes ont en revanche étéfilmées depuis les années 70. Or il n 'existe à cejour aucun lieu de conservation
dédié à la mémoire audiovisuelle du monde ouvrier, pour
desfilms réalisés pour une large part en dehors de la télévision. Il nous a semblé important d'en établir une filmographie, même si elle est nécessairement incomplète dans le
cadre de cette revue, ne serait-ce que pour qu 'une trace en
soit gardée et que les réalisateurs et les producteurs veillent
à en conserver si possible eux-mêmes des éléments.
Autour de cette filmographie, nous avons rassemblé des
textes qui analysent, depuis l'expérience du groupe
Medvedkine à la veille de Mai 68 jusqu 'aux films les plus
récents, l'évolution des rapports entre cinéma documentaire
et monde ouvrier.
Dans ce numéro spécial, la rubrique Films n 'est donc pas
consacrée comme habituellement à l'actualité de la production et de la diffusion, mais rassemble 200 films documentaires produits de 1967 à aujourd'hui, sur le thème
de la parole ouvrière. Ont été privilégiés dans cette sélection les films qui à la fois font une large part à la parole
ouvrière elle-même et sont accessibles dans un lieu de consultation publique. Lorsqu 'ils existent encore, les distributeurs
ont été signalés.
Les rubriques Films et Parti Pris réapparaîtront dans le

prochain numéro.
Catherine Blangonnet
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Parole ouvrière

Iskra (DR)

Introduction

Pour le cinéma militant qui a fait une large place à la
parole et aux luttes ouvrières dans les années 70, l'expérience fondatrice est sans doute celle, peu connue
aujourd'hui, du « groupe Medvedkine », qui s'est déroulée parallèlement à Besançon (Rhodiacéta) et à
Sochaux (Peugeot). A la suite du film A bientôt j'espère,
réalisé par Chris. Marker et Mario Marret venus soutenir la grève de la Rhodiacéta à Besançon en 1967,
un petit groupe d'ouvriers, avec l'aide de cinéastes venus de Paris, se sont appropriés l'outil cinématographiques, comme instrument d'agitation politique et
culturelle. Bruno Muel évoque cette expérience à laquelle il a participé, à Sochaux, comme cameraman et
comme réalisateur, jusqu'à la dissolution du groupe
en 1974. De leur côté, à Besançon, Henri Traforetti et
Georges Binetruy, alors ouvriers à la Rhodiacéta, qui
ont également participé à cette expérience, témoignent
de son importance sur leur vie de militants politiques
et syndicaux et sur leur évolution personnelle.
« Prendre la parole », pour déjeunes ouvriers, se faire
entendre, en même temps que participer à une lutte
collective, accéder au monde jusque-là inaccessible de
la « culture », des livres, de l'art, cette utopie a pris
forme à Besançon et à Sochaux pendant les quelques
années qui ont suivi Mai 68.
Vingt-cinq ans plus tard, la classe ouvrière, qui représente encore 30% de la population active en France,
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est brisée dans son unité, privée de repères politiques,
démoralisée, coupée de ses propres enfants ; elle vit
ce drame dans l'indifférence de la société et le silence
des médias.
Il nous a paru intéressant de rencontrer Michel
Pialoux, auteur avec Stéphane Beaud, d'une enquête
sociologique sur les usines Peugeot de SochauxMontbéliard, publiée en 1999 sous le titre Retour sur
la condition ouvrière (Fayard). Les effectifs de l'usine
s'élevaient encore à 42 000 salariés en 1979.
Aujourd'hui, l'usine ne compte plus que 20 000 travailleurs, mais la région reste une des plus grandes
concentrations ouvrières. Cette passionnante enquête,
menée pendant plus de dix ans, montre la dégradation de la condition ouvrière commencée dès le milieu des années 70. Michel Pialoux décrit la fragilisation
du groupe ouvrier à travers le parcours et l'expérience
de militants comme Christian Corouge V qui a fait partie également du groupe Medvedkine. On voit comment cette rencontre entre ouvriers et intellectuels, à
travers le groupe Medvedkine, a pu avoir des prolongements jusqu'à aujourd'hui. Michel Pialoux met l'accent sur l'exploitation des jeunes et des femmes notamment, dans les petites usines d'équipementiers qui
approvisionnent les grandes usines en flux tendu, parvenue à un point encore plus intolérable que dans les
années 70.
Une partie importante du livre de Michel Pialoux et
Michel Beaud est consacrée à une enquête sur la scolarité des enfants d'ouvriers et sur la coupure entre les
générations qui se joue en grande partie autour de
cette question de l'école et des études. A cette problématique fait écho un film récent d'Anthony Cordier,
Beau comme un camion (1999), analysé ici par Annick
Peigné-Giuly. Le rapport à l'éducation et à la culture,
vécu comme l'élévation « au dessus de sa condition »,
était déjà un thème central en Mai 68. Aujourd'hui il
consacre la rupture douloureuse avec leurs parents
des jeunes qui ont pu faire des études longues, au prix
de lourds sacrifices.
12

Si la représentation de l'entreprise et les rapports de
force ont changé, il est toujours aussi difficile d'y entrer pour filmer. René Baratta, qui travaille comme
réalisateur avec des ergonomes, des sociologues et des
psychologues à l'amélioration des conditions de travail, montre les difficultés qu'il rencontre à l'intérieur
de l'entreprise pour mener un travail d'enquête qui
profite aux salariés. Il souligne l'importance de la parole dans l'analyse des situations de travail. L'outil vidéo est l'instrument qui suscite l'émergence d'une parole collective. Mais il n'y a pas de travail sur la
représentation, les documents réalisés n'ayant pas vocation à être diffusés au delà du cercle des personnes
filmées.
C'est une toute autre démarche que celle du réalisateur italien Daniele Segre lorsque, à la demande du
syndicat CGIL, il filme la parole de délégués, ou
lorsqu'il filme des mineurs sardes en grève . C'est une
auto-mise en scène, où les personnes filmées gagnent
« le droit à être vus » par le cinéma. Le travail mené
dans une étroite collaboration et une parfaite confiance
entre le cinéaste et les participants aux films, leur capacité d'auto-représentation et d'interprétation de soimême, rejoint l'utopie des groupes Medvedkine, dans
leur désir de s'approprier les outils de la représentation.
Pendant les grèves de décembre 95, les cheminots
en grève, renouant aussi sans le savoir avec l'esprit des
« medvekiniens », se sont eux-mêmes saisis de caméras
vidéo pour filmer et donner leur propre point de vue
sur le mouvement social. Il nous a paru intéressant
dans ce numéro de transcrire des extraits d'un débat
organisé aux Etats Généraux du film documentaire de
Lussas en août 1996, à la suite de la projection de plusieurs films de grévistes mis en parallèle avec des films
de cinéastes « professionnels ». Loin d'imiter les professionnels, les cheminots-cinéastes ont inventé un
autre rapport à la durée, de nouvelles formes d'écriture, en rupture totale avec les formes télévisuelles
classiques. Cette vision « de l'intérieur » des luttes est
13

apparue comme quelque chose de radicalement nouveau, d'où la parole toutefois est absente.
Enfin, Jean-Louis Comolli, pour conclure cette réflexion sur la parole ouvrière au cinéma, s'appuie sur
trois exemples : une fiction, Ressources humaines de
Laurent Cantet et deux documentaires, Dinamite de
Daniele Segre et Charbons ardents de Jean-Michel
Carré. Il recherche les raisons du désintérêt de la fiction pour la figure de l'ouvrier. « Il n'a fallu que deux
décennies, écrit-il, pour que le récit capitaliste finisse
par vaincre le récit prolétaire. » A travers la figure du
père dans le film de Laurent Cantet, il analyse le statut cinématographique du « corps » ouvrier et dans les
films documentaires, Dinamite et Charbons ardents, il
pose la question douloureuse de l'impossible héritage.
C.B.
V Michel Pialoux a mené à partir de 1983 des entretiens
avec Christian Corouge, OS et militant syndical à Sochaux,
publiés en 1984 et 1985 sous le titre « Chroniques
Peugeot ». Voir pp. 32, 33.
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Les riches heures du groupe Medvedkine
(Besançon-Sochaux, 1967-1974)
par Bruno Muel *

Une expérience de quelques années seulement, qui
n'a pas fait école, mal connue en son temps, aujourd'hui presque oubliée, peut cependant laisser dans
la mémoire de tous ceux qui y ont participé le souvenir d'heures exceptionnelles passées ensemble. C'est
qu'en effet nous n'aurions jamais dû nous rencontrer,
encore moins travailler ensemble. Ça ne se faisait pas,
ça ne se fait toujours pas, ou si rarement. De quoi je
vous parle ? D'une utopie. De quelques dizaines d'ouvriers des usines Rhodiacéta de Besançon et Peugeot
de Sochaux, d'un côté, d'une poignée de cinéastes,
réalisateurs et techniciens, de l'autre, qui ont décidé,
à cette époque-là qui n'est justement pas n'importe laquelle, de consacrer du temps, de la réflexion et du
travail, à faire des films ensemble.
C'est dans l'avant et l'après Mai 68 que s'est déroulée l'histoire du groupe, je devrais dire des groupes
Medvedkine, le p r e m i e r en date étant celui de
Besançon où s'est élaborée la première phase de notre
utopie. L'acte de naissance, je parlerai plus loin de la
conception et de la gestation car une histoire pareille
ne naît pas de rien, doit être daté de la très longue,
dure et symboliquement importante, grève de la
Rhodiacéta, branche textile du groupe Rhône-Poulenc,
en 1967. En 1967, à peu près en même temps, et aux
deux bouts de la France, eurent lieu deux grèves qui
avaient des points communs, celle de la Rhodia et celle
15

des Chantiers de Construction Navale à Saint-Nazaire.
L'un de ces points communs est l'importance accordée
par les grévistes à la culture... librairies improvisées,
expositions de peintures et de photos, projections de
films avec débats. C'est ainsi que Chris Marker est venu
projeter aux grévistes de Besançon Le Bonheur
d'Alexandre Medvedkine et qu'il leur a parlé de l'expérience des ciné-trains, ces trains en marche à travers l'Union Soviétique au début des années trente. Il
leur a parlé de ce cinéaste et des techniciens qui filmaient, développaient, montaient et projetaient, on
pourrait dire sur le champ, la vie des gens, leurs problèmes et leurs espoirs. Il tombait si bien qu'on lui demanda de faire un film sur la grève de la Rhodia. Ce
film, c'est A bientôt j'espère.
A bientôt j'espère

Nous étions plusieurs « Parisiens » à avoir déjà fait le
voyage pour rencontrer les grévistes, leur apporter
notre soutien en filmant et photographiant, en leur
donnant aussi des conseils pour filmer et photographier eux-mêmes. C'est en prenant les images d'une de
leurs premières grandes manifestations dans les rues
de la ville que j'ai fait connaissance, puis que je me
suis rapidement lié d'amitié avec ceux qui avaient naturellement pris la tête de la grève. Ce n'étaient ni des
permanents, ni même des cadres syndicaux importants, mais des hommes qui savaient manier le verbe et
l'action. Le plus jeune, Yoyo Maurivard, qui pendant
le tournage du film est passé de la CFDT à la CGT, est
celui qu'on voit lancer à l'adresse des patrons cet ironique « à bientôt j'espère ». Georges Lièvremont qui,
pour avoir été le vrai pilier de cette grève, a fait une
ascension rapide dans les rangs du PC, école du parti,
e t c . . s'est, après 68, retrouvé responsable politique
pour toute l'usine de Peugeot-Sochaux (plus de 40 000
travailleurs), avant de démissionner de cette charge
avec fracas et de retourner à la base, ce qui ne nous
étonna pas, tant nous le savions rebelle à toute autorité
(la tradition anarcho-syndicaliste était forte dans la ré16

gion). Il y avait enfin Pol Cèbe dont le nom reste indissociable des groupes Medvedkine.
Pol Cèbe

Un peu plus âgé que les autres, il était avant la lettre ce
qu'on appellera plus tard un « établi ». Il n'était pas né
dans une famille ouvrière et pourtant il travaillait
comme les autres dans l'usine. Il est resté à la Rhodia
de 1959 à 1968. Depuis quelque temps, bien qu'il ait le
dos bousillé, on lui avait affecté un poste dur qui lui
permettait cependant de parler à tout le monde et de
faire son travail d'agitation politique et culturelle.
Redouté, presque autant par la direction syndicale que
par l'encadrement patronal, il a joué un rôle fondamental dans la formation de ses camarades en leur parlant de livres, de poésie et de films. Il s'agissait pour
l'essentiel des classiques de la culture ouvrière de cette
époque, cette culture contre laquelle se révolteront les
gauchistes qui voyaient trop facilement comme un carcan ce qui n'était qu'un passage obligé. Il ne faut pas
oublier que les militants de ce temps-là, surtout au
Parti Communiste, l'étaient à temps plein. Beaucoup
d'entre eux se retrouvaient le soir au CCPPO, le Centre
Culturel Populaire de Palente-les-Orchamps (non loin
de l'usine Lip), ou dans la cuisine de l'un ou de l'autre,
pour d'interminables palabres arrosées de Ricoré. La
fin de ce mode de vie lié à la culture ouvrière militante
viendra quelques années plus tard et, parallèlement,
les groupes Medvedkine s'éteindront.
Avant d'en arriver là, nous aurons vécu ensemble
la fin de la grève de la Rhodia, Mai 68, les films du
groupe de Besançon, une poignée de court-métrages
réalisés par les plus enthousiastes des medvedkiniens
de Besançon et baptisés ironiquement les Nouvelle
Société (allusion au projet de Chaban-Delmas, conseillé
par Delors), le film Classe de Lutte, dans lequel Pol
Cèbe, qui venait de quitter l'usine, s'est pris au jeu
fascinant du montage, puis l'arrivée de Pol à
Clermoulin, centre de loisir et culture appartenant au
comité d'établissement de l'usine Peugeot de Sochaux,
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qui deviendra le lieu stratégique de notre travail à la
deuxième étape de la vie des groupes Medvedkine.
La fin de la grève

Comme toujours, victoire et défaite. Ils avaient tenu
bon mais rien ne pourra empêcher la direction de la
Rhodia de fermer le site de Besançon quelques années
plus tard. Un point nous concerne particulièrement :
lors des négociations devant aboutir à la reprise du
travail, les grévistes présentèrent aux patrons une revendication inédite qui les étonna beaucoup. Ils demandaient le droit de filmer eux-mêmes, ou de faire
filmer par un de leurs amis cinéastes, leurs postes de
travail. Ils disaient : vous prenez le droit de réaliser
des films industriels techniques ou de promotion en
nous filmant sans nous demander notre avis. Vous
donnez une image de notre travail qui est la vôtre, quoi
de plus normal que nous puissions présenter notre
version qui est différente. Bien entendu les patrons
refuseront cette demande en se réfugiant derrière le
secret industriel.
Quelques jours après mon retour au début de 1968
(j'étais parti tourner en Afrique, il y a donc un trou
dans mon témoignage qui correspond au tournage
principal du film sur la grève), Chris Marker et Mario
Marret, les deux réalisateurs, un tandem un peu trop
explosif pour que leur collaboration survive, me demandèrent d'aller prendre quelques images de l'usine
au travail et de mon ami Yoyo à son poste. Ils étaient
au montage, ces images leur manquaient et l'opérateur Pierre Lhomme était indisponible. Je suis arrivé
par une soirée glacée en compagnie de René Vautier (le
cinéaste de la guerre d'Algérie et l'inventeur des cinébus devait bien se retrouver un jour ou l'autre mêlé à
notre projet) devant la porte de l'usine gardée par un
groupe renforcé de vigiles. La grève venait de prendre
fin. Yoyo et une dizaine de ses compagnons de chaîne
arrivèrent alors en tenue de travail, entreprirent les vigiles qui n'y comprenaient rien et c'est ainsi que, profitant de la confusion, nous sommes entrés dans l'usine
18

encadrés par une petite troupe de malabars sans même
avoir été repérés. Dans l'humidité et l'intense chaleur
de l'atelier, dont les agents de maîtrise avaient mystérieusement disparu, Yoyo nous conduisit jusqu'à son
poste et se mit au travail.
La projection

A bientôtj'espère a été programmé à l'ORTF fin février
1968 dans le cadre d'une émission produite par Harris
et de Sédouy. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui
avait gardé un créneau de libre parole, avait aussi évoqué ce qui se passait à la Rhodia. La télévision en ces
années-là était traversée par des courants contraires
comme l'a démontré l'épuration d'après 68. A bientôt
j'espère a d'autre part été projeté en avant-première
devant un public de Besançon essentiellement composé d'anciens grévistes. Evidemment apprécié, il n'en
a pas moins vigoureusement été remis en cause. Ils
parlèrent de « romantisme » et, plus fort, d'un regard
d'« ethnologue » ou d'« entomologiste ». La scène m'a
souvent été rapportée par Pol Cèbe et par d'autres témoins. C'est là que Chris, prenant les critiques au mot,
leur a répondu qu'il savait d'avance les limitations et
les éléments d'échec en entreprenant ce film avec
Mario Marret et que c'est bien pourquoi nous avions
commencé à mettre entre les mains de jeunes militants des caméras et des magnétophones parce que
« évidemment, on ne peut exprimer réellement que ce
qu'on vit ». J'ai sous les yeux le relevé d'un passage du
long et souvent confus enregistrement de cette discussion. C'est là que Chris fit allusion aux difficultés
d'aller filmer les pingouins, ce qui peut paraître déplacé et est incompréhensible à qui ne connaît pas
l'histoire de Mario Marret. Après la guerre, il était parti
comme radio en Antarctique et, pendant l'interminable hivernage, le cinéaste de l'expédition était mort.
Mario avait démonté et remonté la caméra puis appris
seul à s'en servir pour faire un film sur les pingouins
qui devait par la suite recevoir un prix au festival de
Cannes ! L'expérience des groupes Medvedkine étaient
19

née du Bonheur pendant la grève mais c'est à mon sens
lors de cette projection-ci, et avec l'exemple des pingouins, que l'utopie a pris corps.
Mai

68

J'ai été désigné par ce qui devait être quelque chose
comme le « groupe action » des Etats Généraux du cinéma pour « couvrir » le versant ouvrier de la grève
dans la région de Besançon et de Sochaux. Une preneuse de son m'accompagnait, Elvire Lerner, ainsi
qu'un assistant-réalisateur, ce qui n'avait pas beaucoup de sens car je me sentais bien plus dans le rôle
d'un témoin, certes privilégié, que d'un réalisateur.
Nous avions une caméra, un Nagra et une bonne quantité de pellicule prise dans le stock spontanément mis
à disposition par presque toute la profession (avant
que les grandes décisions de ces Etats Généraux ne
retombent dans l'oubli, Mai 68 passé). Direction
Besançon où j'avais beaucoup d'amis, puis Sochaux
où je ne connaissais personne... Plaisir de passer le
péage du tronçon d'autoroute jusqu'à Avallon sans
payer... petite discussion avec les employés en grève...
heureusement la 2 CV (avec laquelle nous allions faire
les travellings dans les allées de l'usine Peugeot occupée mais presque déserte) avait une faible consommation d'essence ! A Besançon, où Mario Marret venait de nous rejoindre en ange tutélaire qui
commençait à se désintéresser du cinéma, c'est la séquence avec Suzanne qui nous a marqués et c'est la
plus forte qui reste de ce tournage, celle qui sera intégrée par Pol Cèbe dans Classe de lutte. Suzanne, alors
mariée à un des grévistes de la Rhodia, n'avait rien
d'une militante aguerrie. Elle travaillait à l'usine de
montres Yema. La scène se passe devant les portes de
l'usine. Le patron entouré de la maîtrise est de l'autre
côté des grilles qu'il fait ouvrir et il presse les grévistes
de rentrer. Il y a un moment de flottement et Suzanne,
qui avait prévu le coup, saute sur le bidon servant de
podium et prend la parole, sa première prise de parole, et ça marche. Les premiers mots de cette pre20

mière prise de parole, la voix tremblante d'émotion
mais bien posée, sont : « Nous avons décidé de la grève
ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction
ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble », et la masse des indécis se tourne vers elle.
Quand elle redescend de son bidon (qui était en fait un
petit muret, ma mémoire fait une confusion avec la
Norma Rae du film de Martin Ritt) personne ne rentre,
le patron n'a plus qu'à faire refermer les grilles. Elvire
et moi avons filmé la scène en continuité, deux bobines de 120 mètres. Vingt minutes. C'est le pendant,
et l'inverse, de la fameuse scène de la reprise du travail
aux usines Wonder qui a servi récemment de support
au beau film Reprise. Deux images, aussi justes l'une
que l'autre, du Mai 68 de la classe ouvrière : une jeune
femme qui se dresse et qui trouve les mots simples
pour rassembler, pour ranimer la solidarité, l'espoir.
Dans l'autre cas, le silence qui retombe, l'abattement
et une autre jeune femme qui cherche les mots pour
crier sa déception, sa solitude, son désespoir.
Des images de Sochaux, par contre, il ne reste
pas grand chose parce que nous n'y comprenions rien.
L'usine était trop grande, les grévistes qui l'occupaient
trop peu nombreux. Rien ne laissait prévoir la violence
qui s'est déchaînée le 11 juin 68, alors que nous
n'étions plus là. Mais ceci fait partie de l'histoire du
deuxième groupe Medvedkine.
Le groupe Medvedkine de Besançon

A la fin de l'année 68, je suis revenu d'un autre tournage à l'étranger. Il y a donc à nouveau un trou dans
mon témoignage. A Besançon, j'ai trouvé une salle de
montage 16mm installée dans les sous-sols de l'union
locale CGT II faut dire que les dirigeants aussi bien
de la CGT que du PC étaient à la fois intéressés et inquiets de toute cette agitation. Beaucoup d'entre nous
étions proches de certains gauchistes et ils le savaient
bien. Ceci explique que le travail des groupes
Medvedkine ait été en règle générale plutôt critiqué
21

par les uns et les autres. Pol Cèbe était un bel exemple
de cette dichotomie qui mène à avoir deux discours
diamétralement opposés suivant celui à qui il est
adressé (je ne parle évidemment pas des « adversaires
de classe » !). D'ailleurs je peux témoigner de ce qu'au
plus fort des « événements » de Mai 68 beaucoup de
militants communistes évoquaient, en privé, dans une
cuisine et buvant un Ricoré, la possibilité de voir tout
ça déboucher sur un « Grand Soir ». Pendant mon absence pas mal de c i n é a s t e s étaient d e s c e n d u s à
Besançon. En première ligne de la formation technique, il y avait l'ingénieur du son Antoine Bonfanti,
qui nous accompagnera jusqu'à Sochaux et mixera
tous nos films, le chef-opérateur Jacques Loiseleux et
moi-même. Quand je dis, formation technique, notre
commune approche mêlait toujours théorie et pratique, forme et contenu, cinéma et politique. Des réalisateurs étaient venus présenter leurs films, Joris Ivens
le premier, qui était un héros pour les apprentis cinéastes, puis Jean-Luc Godard qui voulait voir de quoi
il retournait et noua une durable amitié avec Pol Cèbe.
Pol aimait raconter comment, au fil des années qui
suivirent et quand il montait à Paris, Godard l'emmenait parfois au restaurant où ils passaient une heure
face à face à manger frugalement en n'échangeant que
quelques rares paroles, puis se quittaient, l'air l'un et
l'autre ravi du bon moment passé ensemble. Entre
temps aussi, et sous l'impulsion de Chris, une société
de production et de diffusion avait vu le jour, Slon,
soit, au choix, Société de Lancement des Œuvres
Nouvelles, ou éléphant en langue russe. Nous étions
naturellement tous bénévoles et nous ne nous posions
pas trop de questions sur les moyens financiers pour
faire fonctionner tout ça. A Paris, Inger Servolin s'en
occupait et nous savions qu'elle se débattait dans des
problèmes financiers surhumains. L'un des apprentis
cinéastes de la Rhodia, Geo Binétruy, solide comme
un roc, avait les dons d'un formidable caméraman. Il
me semble que leur idée était de réaliser une série de
films courts, très personnels, où chacun racontait un
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bout de son histoire, ou un bout de l'histoire de
quelqu'un d'autre, comme la petite fille dont le père
camionneur est toujours absent, et que chacune de ces
bribes donnerait l'aperçu d'une vie quotidienne bien
différente de celle imaginée par les pères de la
« Nouvelle Société ». Ces films, en noir et blanc évidemment, bénéficiaient de moyens techniques rudimentaires, mais ils existent et ce serait bien de les revoir aujourd'hui.
Ce n'étaient ni des films de propagande, ni même
des films ouvertement militants. Je pense que la dernière œuvre qui peut être attribuée au groupe
Medvedkine de Besançon a été le superbe Traineauéchelle, de Jean-Pierre Thiébaud (à revoir aussi le film
de cet homme mort trop jeune), qui est un poème sur

l'enfance. Entre temps Pol Cèbe s'est attaqué, à partir
de nos rushes de Mai 68 et des chutes de A bientôtj'espère, à tracer un portrait de Suzanne et ce sera Classe
de lutte.
Classe de lutte

Avec l'aide de la monteuse parisienne, Nedjma
Scialom, sa principale interlocutrice (il est facile d'imaginer le rôle d'une monteuse, future réalisatrice, face
à un dingue de cinéma qui n'a jamais touché de la pellicule) et de Geo Binétruy ou de moi à la caméra, Pol
s'est lancé dans un véritable film d'auteur, où se mêlent de façon singulière et passionnante le collectif et
l'individuel. En fait, le projet colle parfaitement avec ce
que j'appelle l'utopie des groupes Medvedkine : montrer ce qu'il faut surmonter d'interdits culturels, on
pourrait dire « usurper » de savoir, pour se donner les
moyens de lutter à armes égales contre ceux qui pensent que chacun doit rester à sa place. Il n'est sans
doute pas faux de dire qu'il s'agit d'un film de fiction.
Suzanne est un vrai « personnage », ce qui est rare dans
les films militants de l'époque. Je viens de revoir une
cassette du film, et ce qui me touche c'est que la
Suzanne de Classe de Lutte n'est déjà plus la Suzanne
qui haranguait les grévistes juchée sur le muret. On la
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voit, filmée en 1967 douter de sa capacité à militer,
puis, en 1968, se lancer à l'eau, et enfin, après la grève,
douter à nouveau. Ce qu'elle dit sur le rôle de la culture, sur Picasso, sur Prévert, sur Roger Vailland sonne
un peu juste, un peu faux, mais profondément comme
un appel d'air, un appel à entendre d'autres mots que
ceux de tous les jours. Elle se prête gentiment au
« drôle de jeu » du tournage, mais on comprend bien
que sa vie quotidienne n'est pas là. Pendant ce temps,
le travail avait repris dans toutes les usines et s'il y avait
toujours besoin de classes de lutte, nul ne savait ce
qu'il faudrait mettre au programme.
Clermoulin

Sur la route entre Besançon et Sochaux-Montbéliard,
à l'entrée du village de Clerval, on passe un pont et on
se balade entre les pâturages vallonnés avant d'arriver
à Clermoulin, une vilaine bâtisse construite au pied
d'une falaise près d'une île délimitée par le Doubs et
un bras mort, un coin de campagne humide qui servait
aussi, en dehors des vacances d'été, de parking à caravanes. C'est là que Pol, licencié de la Rhodia, était
venu avec la ferme intention de réveiller le prolétariat
écrasé par le tentaculaire Peugeot. Il avait imaginé un
slogan : « La culture c'est comme la pêche à la ligne, ça
s'apprend ». Les pêcheurs à la ligne se firent un peu
moins nombreux mais un groupe de plus en plus
fourni de très jeunes ouvriers de chez Peugeot se mit
à fréquenter Clermoulin. C'est avec eux que nous
avons fondé le groupe Medvedkine de Sochaux. Nous
n'étions pas formalistes et il ne faut pas croire que
nous avions des statuts ni même une liste des participants. Venaient ceux qui voulaient venir. Il y avait
Zouzou, la femme de Pol, qui avait la fonction de régisseur du centre et qui nous voyait arriver avec joie car
elle devait trouver un peu sinistres les longues semaines d'hiver pluvieuses ou enneigées. Leur seconde
fille, Sylvie, assistait à nos réunions dès qu'elle le pouvait, rejoignant son ami Jean-Claude Bourgon. Avec
Francis Taillard, le musicien, je crois que c'étaient les
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seuls à être originaires de la région. Heureusement Pol
avait trouvé le soutien de quelques vieux militants
CGT, de vieux communistes prêts à tout, comme
Antoine Paleo, un réfugié politique espagnol qui était
resté au maquis en Galicie jusqu'en 1945 et tenait bien
en main le secteur de la fonderie. Je dis heureusement
parce qu'Antonio (Paleo), outre sa présence qui était à
elle seule un merveilleux stimulant, fit venir ses copains, construisit des sortes de manèges pour les enfants et s'occupa même de la cuisine, tant Pol n'avait
rien d'un gérant de centre de loisirs. Il était bien trop
occupé par les activités de la salle « cul » (entendez la
salle culturelle). Un projecteur 16mm permettait de
passer nos films, ceux du groupe de Besançon et ceux
que nous, les Parisiens, les pros, avions rapportés
d'ailleurs, films venus du Chili, de Cuba, films de Chris
et de Joris, et pleins d'autres films montrant ce vaste
monde dont nous voulions changer la face.
Sochaux, 11 juin 68

Coup de téléphone de Pol : « Il faut qu'on fasse un
film sur le 11 juin. Oui, bien sûr, mais nous ne l'avons
pas filmé. Ça ne fait rien, on s'arrangera ». Ce qui s'est
passé à Sochaux ce jour-là reste mystérieux. Pourquoi
la préfecture a-t-elle envoyé tous ces cars de CRS ?
Pourquoi les ouvriers ont-ils débrayé aussi massivement alors que la reprise, certes tardive par rapport à
d'autres usines, s'était passée sans trop d'incidents ?
Pourquoi la violence est-elle montée à un niveau tel
que presque toute la population de la région s'en est
mêlée ? Enfin les CRS avaient plié bagage sous une
pluie de pierres, laissant derrière eux deux morts, plusieurs amputés, des dizaines de blessés. La journée la
plus dure de Mai 68 en France alors que tout semblait
réglé.
Je débarque à Clermoulin avec l'ingénieur du son
Michel Desrois et nos jeunes amis nous apprennent
qu'ils ont eu vent d'un chauffeur de taxi (même pas
un militant !) qui aurait filmé en super 8 toutes les bagarres. Un « commando » se charge alors d'aller lui
25

emprunter cette bobine au nom de la classe ouvrière.
Voilà comment ça c'est passé : nous avons effectivement emprunté cette bobine et, n'ayant ni le temps
ni les moyens de la faire dupliquer, je l'ai tout simplement projetée sur un écran et refilmée en 16mm.
Le résultat dépassa largement mes espérances. Les
images étaient devenues d'une couleur bleutée, avec
une onde de variation de la lumière qui leur donnait
la force d'images gravées dans la mémoire. Le film
était alors facile à faire. Les témoins retrouvés étaient
prêts à parler, le réseau des « copains » (les militants)
fonctionnait, avec ses trous et ses lacunes, malgré la
méfiance, déjà, des dirigeants politiques et syndicaux.
Nous avons fait le montage du film à Besançon, au
sous-sol de l'Union locale CGT (une table de montage ne fera son apparition à Clermoulin que deux
ou trois ans plus tard) et il était prêt pour le 11 juin
1970. Pour ce deuxième anniversaire, il y eut un débrayage massif et une impressionnante manifestation
des ouvriers en cotte bleue ou blanche, des employés
et même des cadres. Tout ça avait des airs de 1936.
J'ai pris ces images qui nous ont servi par la suite
pour Week-end à Sochaux. Après la manif nous avions
prévu de projeter notre film dans la salle de cinéma
en face de la sortie principale de l'usine. A l'époque,
la route nationale traversait l'usine et il y avait côte à
côte un grand café-casse-croûte et un cinéma en piteux état. Plus tard, Peugeot rachètera ce tronçon et
mettra une grille à chaque bout. Nous pensions faire
une ou deux projections. En réalité nous avons passé
le film en boucle pendant une après-midi entière et
toujours devant une salle comble. De ce jour date
notre implantation dans l'intimité de la région.
J'étais devenu le cinéaste breveté de Clermoulin.
A l'époque j'étais chef-opérateur et caméraman, plus
que réalisateur. Entre deux tournages, entre deux
voyages, je faisais un tour à Clermoulin. Quand eut
lieu la grève des ALTM (les foyers où Peugeot logeait
les jeunes travailleurs), je n'étais pas en France.
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Les trois-quarts de la vie

« Les trois-quarts de la vie - je les donne au patron »
chantait Francis, le musicien ami du groupe. Je note en
passant que, si nous étions quelque peu ouvriéristes
(« je suis amoureux de la classe ouvrière », disait Pol
Cèbe), nous ne demandions à personne son appartenance ni son origine... Nouvel appel de Pol Cèbe : « Il
y a eu une grève des jeunes. Formidable ! ». « Oui mais,
une fois de plus, nous n'étions pas là ». « Ca ne fait
rien. Y m'ont dit qu'y-z-allaient nous arranger ça », Pol
parlait et écrivait comme ça. Par chance Théo tournait
une ânerie quelconque quelque part en France. Il avait
une voiture bourrée de matériel et il lui restait de la
pellicule. Théo Robichet était taillé sur mesure pour se
joindre à nous. Touche-à-tout du cinéma, il travaillait
tantôt comme caméraman, tantôt comme ingénieur du
son, manquait totalement de respect pour ses employeurs, et surtout était un formidable raconteur
d'histoires. C'est un autre point de notre aventure.
Nous étions plus âgés que nos amis ouvriers, nous
avions « fait » la guerre d'Algérie, nous avions déjà
sillonné le monde, on peut dire que nous n'avions pas
peur de grand chose. Et nous les faisions rire. C'est
pourquoi tous ces jeunes gens n'hésitaient pas à faire
le trajet jusqu'à Clermoulin et à consacrer leur temps
à concocter des films après leur journée de chaîne à
l'usine ou pendant les week-ends. Déjà, à Besançon,
un des atouts avait été la présence d'un autre raconteur
d'histoires, Mario Marret, l'ex-anarchiste, le héros en
chair et en os de la Résistance et l'ancien des expéditions polaires (Mario, qui est devenu par la suite psychanalyste, vient de mourir, de rejoindre Pol Cèbe
dans un ciel auquel ils ne croyaient ni l'un ni l'autre).
Les trois-quarts de la vie est un court-métrage mal
foutu, tourné dans un noir et blanc que les labos commençaient à ne plus savoir traiter, avec un son presque
inaudible dû à l'inadéquation de notre unique micro.
Mais, peu importe, c'était un point de départ, une idée
de ce que nous allions faire avec Week-endà Sochaux.
C'est-à-dire un mélange, des bouts de fictions écrits
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et joués par les jeunes, des bouts de déclarations à la
caméra plus que des interviews, des discussions sur
ce qui venait de se passer au cours de la grève, sur le
comment et le pourquoi ils en étaient arrivés là. C'est
là qu'est apparu le personnage du sergent-recruteur
Peugeot. C'était une réalité qu'ils avaient tous connue.
Ils venaient de tous les coins de la France, recrutés
par des envoyés de Peugeot qui les draguaient à la sortie des écoles professionnelles.
La grève des ALTM les avaient soudés. Encasernés
par Peugeot, ils s'étaient révoltés, organisés très spontanément, au départ en dehors des syndicats, et avaient
finalement obtenu pas mal d'allégements de la discipline toute militaire qu'on leur imposait, discipline
qui allait jusqu'à interdire aux filles l'entrée dans les
bâtiments. Ils s'étaient aussi tournés vers les immigrés,
marocains et yougoslaves, que la direction parquait
dans des logements à part, loin de tout. Eux-mêmes
ne se sentaient-ils pas comme des immigrés de l'intérieur ?
Nous sommes revenus à Paris terminer le film avec
la monteuse Ana Ruiz (fille d'un cheminot républicain
espagnol) qui est devenue un autre pilier de nos expériences.
Week-end à Sochaux

Les trois-quarts de la vie leur plut beaucoup. « Mais, nous
dirent-t-ils, ce qu'on voudrait, c'est faire un vraifilm,en
couleur, un long-métrage ». J'avais confié mon film
tourné en Afrique à un ami producteur, François
Chardeaux, et, à notre grande surprise, le CNC nous
avait décerné un prix substantiel. J'avais donc sous la
main le producteur et l'argent pour attaquer Week-end
à Sochaux. « Bonbon », l'ingénieur du son Antoine
Bonfanti qui travaillait alors avec les cinéastes les plus
connus, a accepté de venir à Clermoulin participer à
un film aléatoire sans être payé (nous n'avions quand
même pas assez d'argent pour nous payer). Une équipe
très organisée nous attendait. Ils semblaient persuadés
que nous avions une longue expérience de ce genre de
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travail, ce qui était faux mais nous étions prêts à essayer. Outre Bonbon, il y avait Francine Muel, sociologue, et Robert Lézian qui sortait de Vaugirard. Nous
nous sommes mis au travail. Dans la fameuse « salle
cul », transformée en atelier d'écriture, nous avons fait
trois groupes composés d'un Parisien et de quatre ou
cinq jeunes. Pol Cèbe, retranché derrière les verres de
ses épaisses lunettes, allait et venait, devenu une sorte
de Pygmalion de la création ouvrière. Et sur les nappes
en papier du « restaurant » de Clermoulin nous avons
commencé à noter toutes les propositions de tournage
qui leur venaient. Des flèches et des croquis agrémentaient notre scénario, avec de temps en temps une annotation de ma main, « infilmable », ou « on n'a pas les
moyens ». Les jeunes s'étaient organisés. Ils avaient désigné l'un d'entre eux, un des leaders de la grève des
ALTM, Bernard Sineya, pour être leur représentant
permanent et organisateur en chef. Il avait pris un
congé d'un mois et s'était installé à Clermoulin. Les
autres faisaient le trajet presque tous les soirs, ça dépendait de quelle tournée ils étaient, et tous les weekends. D'où le titre du film Week-end à Sochaux. Comme
il fallait filmer les avatars du travail à la chaîne, nous
avons décidé de reconstituer une chaîne en alignant
nos bagnoles personnelles plus ou moins délabrées au
pied de la falaise qui domine Clermoulin, et d'éclairer
ça avec les quelques projecteurs que j'avais apportés.
Pol Cèbe sortit de l'ombre en acceptant déjouer le rôle
du contrôleur du bureau des méthodes, personnage
très important pour tout travailleur à la chaîne.
Il fallait des comédiens pour tous les rôles de la direction et de la maîtrise. Une troupe professionnelle
s'était installée à Montbéliard, le Théâtre des Habitants,
invitée et subventionnée par le comité d'établissement.
Ils tournaient dans les écoles et peut-être un peu en
rond, aussi acceptèrent-ils de travailler bénévolement
avec nous. Mon plus gros problème était de filmer les
scènes de fiction. Je me disais : « Mais qu'est-ce que tu
vas faire là. Qui est le réalisateur ? C'est toi ou c'est
eux ?» Il faut remarquer que la première utopie des
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groupes Medvedkine était passée à la trappe. Ils se foutaient complètement de la technique, tenir la caméra ne
les intéressait pas du tout, nous étions là pour ça. Eux,
ce qu'ils voulaient c'était faire passer leurs idées, leur
point de vue.
J'ai téléphoné à Théo qui venait de r e n t r e r
d'Argentine en lui disant que j'avais besoin d'un coup
de main. Le lendemain il était là. Tous ces souvenirs
sont étonnamment présents. On m'a demandé d'écrire
cet article et c'est comme si j'avais ouvert une vanne. Je

me revois aussi sûr de moi que ne sachant pas ce que
j'allais faire, comme si j'avais sauté dans le vide sans
savoir si j'avais des ailes. Nous avons fait reprendre à
Théo son rôle de sergent-recruteur, cette fois en compagnie d'une belle hôtesse de recrutement jouée par
Ana Ruiz qui avait commencé le dérushage à Paris et
venait passer les week-ends avec nous. C'est en remontant tous les deux à Paris en 2 CV que Théo et Ana
ont composé la musique du film. Sur fond de bruit
d'essuie-glace, ils ont inventé une sorte de rap lyrique
qui tournait autour du mot « Peugeot ». Professionnels,
nous l'étions, professionnels de toutes les professions.
Poussés par l'envie d'être ensemble et de prendre la
parole librement.
On ne voulait pas donner dans la psychologie. Ce
que nous faisions était plus près de la commedia
dell'arte que du psychodrame. Ce qu'il nous fallait c'est
des personnages marquants. Le premier ne pouvait
être que René Ledigherer, à cause de sa stature, de sa
masse, autour de cent vingt kilos. En face de lui les
garde-chiourme, les « chiourmes » comme ils disaient,
paraissaient des insectes redoutables. C'est lui qui vaet-vient et sillonne le film, portant sa cantine sur
l'épaule, jeune émigré de Bretagne promené sans
égards par la direction d'un logement à un autre. De
temps en temps un bout de reportage, ou de documentaire, je ne sais pas quel est le mot juste, survient,
pris par surprise. Christian Corouge s'est marié avec
Dominique. Tous les deux faisaient partie du groupe,
pour Christian depuis Les trois-quarts de h, vie. La noce
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eut lieu naturellement à Clermoulin et c'est là, tout le
monde ayant bien bu, que j'ai filmé la scène qui, pour
moi, est une sorte d'emblème de ce film et de cette
époque. Christian et René Ledigherer avaient réussi
en titubant à mettre à l'eau une barque aux planches
disjointes et à s'éloigner du bord. René ramait avec une
seule rame, ce qui les faisait tourner en rond, Christian
écopait avec une vieille boîte de conserve, et tous deux
chantaient, à tue-tête et faux, Y Internationale.
Avec tous ces allers et retours l'argent commençait
à manquer. Mon apport initial était largement dépassé.
Le producteur était parti tourner un film en Inde et
m'écrivait des lettres angoissées. Il fallait finir le film.
Une réunion tourna autour de la grave question :
« Comment voyez-vous l'avenir ? » Un long silence s'ensuivit et nous allions passer à autre chose quand une
petite voix s'éleva : « Moi, je sais ce que je vois pour
l'avenir ! » C'était Annette, la fille de Paleo, qui avait
douze ans et venait souvent nous rejoindre. Soupir de
soulagement de nous tous. Elle a osé dire tout simplement son utopie à elle, sans se soucier du jugement
des autres, et elle était prête à le redire à la caméra,
tout de suite, il suffisait de monter sur la petite route
tranquille derrière Clermoulin. Elle est aujourd'hui
médecin, femme de médecin, avec beaucoup d'enfants.
Nous avons placé cette séquence à lafindu film, ce qui
devint lors de houleuses projections la cible des gauchistes qui hurlaient : « On n'est pas au catéchisme ».
Quand aux responsables CGT, ils hochaient la tête en
disant : « C'est intéressant, c'est très intéressant ». Nous
avons encore fait le montage à Paris, Ana, Francine et
moi, et les copains de Sochaux montaient de temps en
temps le week-end pour nous donner leur avis. Nous
étions tous très fier de notre travail, bien qu'il ne soit
pas facile à caser, surtout à cette époque.
Avec le sang des autres

Week-end à Sochaux avait quand même des admirateurs. Chardeaux avait été le présenter au festival de
Cannes dans la section Un Certain Regard. Nous nous
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sommes réunis à Clermoulin avec Chris Marker dont
nous étions restés proches malgré notre éloignement
des principes initiaux du groupe Medvedkine. Il faudrait arriver à montrer le travail dans l'usine, disionsnous, à filmer les chaînes. A partir de nos discussions,
Chris écrivit un synopsis sous le titre La sortie des usines
Peugeot qui n'ambitionnait pas moins que couvrir un
siècle de vie ouvrière, depuis les frères Lumière. Armés
de ce beau texte et de notre Week-end, nous avons déposé une demande d'avance sur recettes au CNC. Nous
l'avons obtenue.
Notre expérience touchait à sa fin. Nos amis de
Sochaux avaient passé deux ou trois ans de plus à user
leur corps et leur pouvoir d'imagination sur les chaînes
de Peugeot. Les circuits de cinéma non commercial
peinaient à survivre et les chaînes de télévision nous
étaient toujours fermées. Et surtout le fond de l'air
n'était plus très rouge. Juste après que nous ayons reçu
la manne du CNC eut lieu le coup d'Etat au Chili.
J'avais depuis longtemps un projet de film au Chili qui
ne s'était pas concrétisé et j'ai décidé d'utiliser une
partie de la somme disponible pour aller filmer la répression qui frappait les militants de l'Unité Populaire
et tous les habitants des poblaciones. J'écrivis une lettre
à ceux de Sochaux et ils m'appelèrent pour me donner
leur plein accord. Trois jours après, Théo et moi avons
pris l'avion pour Buenos Aires avant de monter sur le
premier vol à destination de Santiago. La première
projection de Septembre chilien eut lieu au Théâtre de
Montbéliard, présentée par le groupe Medvedkine de
Sochaux. C'était aussi « leur » film et c'est ensemble
que nous avons affronté les réflexions acerbes des dirigeants communistes orthodoxes. Au niveau national,
le spécialiste Foumial avait décrété que notre film était
un film trotskyste et que les bons communistes ne devaient pas le voir. Je n'avais jamais vu Georges
Lièvremont, qui avait non seulement autorisé mais
préparé la soirée, aussi en colère. Il quitta la salle en
claquant la porte. Peu après il allait quitter Sochaux
pour retouner à Besançon. Il sera certainement diffi32

cile à des jeunes gens d'aujourd'hui de comprendre
comment notre travail pouvait être à la fois aussi mêlé
au combat politique et aussi stigmatisé par les professionnels de la politique, de comprendre pourquoi,
dans ces conditions, nous ne coupions pas les ponts.
Notre posture n'était pas de faire de l'entrisme, comme
certains trotskystes, mais de nous trouver là où vivaient
et se battaient nos amis.
Je dirai peu de chose de mon dernier film à Sochaux
Avec le sang des autres. Le titre dit bien la distance qui
a progressivement mis du flou dans nos relations. Nous
avons réussi, par un tour de passe-passe dont nous
étions assez fiers, à obtenir les images des chaînes
Peugeot, celles que nous voulions, les lieux précis et les
angles de prise de vues que ceux qui y travaillent nous
avaient décrits. Les entretiens se déroulaient dans un
climat de confiance et d'intimité venu de toutes ces
années passées côte à côte. Mais ce n'était plus « leur »
film. Et c'est en définitive assez isolé que je l'ai mené
à bien. Il reste à mes yeux un témoignage précieux,
plus que sur le travail proprement .dit, sur l'emprise
et sur l'usure que cette emprise fait subir à des
hommes et à des femmes.
Une histoire comme celle-ci a un avant et un après.
L'avant, c'est l'engagement passé de ceux qui s'y sont
lancés tête baissée. La Résistance pour les plus âgés,
Mario, Chris et Bonbon. La guerre d'Algérie et les
luttes anticoloniales pour nous. Et puis, nous avions
déjà participé, bénévolement, au film que Chris avait
initié en 1967, Loin du Vietnam, où nous nous étions
connus et avions testé notre capacité de travail collectif. L'avant, c'est le travail culturel fait à Besançon autour du CCPPO par Pol Cèbe, un couple d'enseignants, les Berchoud, encore une cuisine à Ricoré où
se refaisait le monde, et par bien d'autres. C'est enfin
la sourde montée en puissance de ce qui allait produire Mai 68 et qui n'était pas seulement une révolte
étudiante. Chez ceux qui se sont appropriés ces projets
collectifs à Sochaux et à Besançon, l'engagement militant s'accompagnait d'un rapport critique aux orga33

nisations politiques et syndicales et de la recherche de
nouvelles formes de lutte. L'après, c'est le fait que
nous ne nous soyons jamais perdus de vue. C'est la
transformation de S Ion en Iskra, toujours avec Inger
Servolin, qui continue à s'occuper de la diffusion de
nos films. C'est encore, par exemple, ce qui s'est passé
avec Christian Corouge. Il ne se supportait plus dans
sa peau d'ouvrier à la chaîne. Beaucoup de ses amis
avaient quitté l'usine et la région et il me téléphonait
souvent pour me dire qu'il voulait écrire mais qu'il n'y
arrivait pas. Je l'ai alors mis en relation avec un ami
sociologue du travail, Michel Pialoux. Leur dialogue a
duré dix ans et a nourri la « Chronique Peugeot » publiée dans les Actes de la recherche en sciences sociales. V
Ce court récit est une plongée dans mes souvenirs
personnels. J'ai privilégié l'expérience de Sochaux,
parce que je l'ai vécue de bout en bout alors que je
n'étais pas présent à Besançon à certains momentsclefs. J'en ai si souvent entendu parler qu'il m'arrive
cependant de m'y voir. Comme il s'agit de films, les
traces gardées sur la pellicule et celles qui n'appartiennent qu'à moi se mêlent. Il y a place pour d'autres
témoignages, d'autres images. Il faudrait publier le
texte, très beau quoique un peu mystérieux pour ceux
qui ne connaissent pas notre histoire, écrit par JeanPierre Thiébaud à la mort de Pol Cèbe. Quant à moi,
presque trente ans après, je revois René Ledigherer,
prenant la parole devant la sortie de l'usine Peugeot
où le premier rang des travailleurs de la tournée du
matin attend d'être libérée par le signal donné par les
« chiourmes », abrité de la pluie par le parapluie rose
tenu à bout de bras par Dominique, pour prendre la
défense du Théâtre des Habitants et du droit à la culture, « c'est-à-dire à la compréhension du monde dans
lequel nous vivons ».
•Bruno Muel
Opérateur de Algérie année zéro réalisé
par Jean-Pierre Sergent et Marceline Loridan (1962),
Rio Chiquito {Cinq colonnes à la une, 1965), reportage
sur la guérilla en Colombie. A travaillé aussi
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avec William Klein, Jean-Pierre Thorn,
René Vautier, Mohamed Zinet.
Réalisateur de Camilo Torres (1965), Sangha
(en Centrafrique, 1968), Septembre chilien (1973),
Avec le sang des autres (1974), Rompre le secret (1982)
Longue marche (en Colombie, 1983).
Avec le groupe Medvekine, il a participé
à la réalisation de Classe de lutte (1968), Sochaux
11 juin 68 (1970), Les trois-quarts de la vie (1971),
Week-end à Sochaux (1971).
A publié Le Baume du tigre, Maurice Nadeau, 1978,
et Un charroi en profil d'espérance, Maurice Nadeau,
1990.
*/ Christian Corouge et Michel Pialoux, « Chroniques
Peugeot » in Actes de la recherche en sciences sociales,
1984-1985, n°52-53, n°54, n°57 et n°59.
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A bientôt J'espère
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Pol Cèbe
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Georges Binetruy et Henri Traforetti
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Des images-souvenirs
par Henri Traforetti *

1965,1966,1967,1968,1969... des années charnières,
celles que l'on traverse et qui marquent une vie.
La Rhodiacéta

Je suis entré à la Rhodia en 1964 à l'âge de 23 ans. Je
sortais d'un engagement de quatre ans dans l'Armée
française. Quand on entre dans ce genre d'entreprise,
la Rhodia, il faut être de bonne constitution. J'ai hérité
du matricule 3513, que j'allais garder plus de treize
ans dans un des plus grands groupes français de textile. J'ai été intégré à l'atelier « étirage Nylon »,
équipe B, et en 4 x 8. Ensuite j'ai été muté à la filature
Tergal, c'est là que je vais connaître ceux qui vont devenir d'abord des copains puis de véritables amis et
avec lesquels je vais militer pendant plus de vingt ans.
(Claude Zedet, Georges Binetruy, qui est entré à la
Rhodia le même jour que moi, Georges Maurivard,
Georges Lievremont, Pol Cèbe, pour ne citer que ceux
avec lesquels j'ai eu le plus d'affinités.
Ma première grève

Avant d'entrer à la Rhodia, je suis resté quatre ans
dans l'armée. Après le « certif », j'avais bossé dans une
épicerie, ensuite dans une petite boîte de la métallurgie, je n'avais travaillé dans aucune grande entreprise.
Une action revendicative ou une grève, je ne connaissais pas. Mes parents, travailleurs immigrés italiens,
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m'avaient tenu éloigné du pourquoi et du comment
d'une grève. Ma première grève, c'est en 1965 que je la
vis. Je n'y participe pas. Grande est ma stupeur à la
reprise du travail, de l'attitude des copains, qui
m'agressent et me demandent les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait cette grève. Je leur répondis que
cela m'était étranger. Suite à leur explication, j'ai adhéré au mouvement.
Le premier contact avec le syndicat CGT

De rencontre en rencontre, avec l'équipe de copains,
nous avons adhéré au syndicat CGT. Nous avons créé
la section syndicale à la filature Tergal, et c'est ainsi
que commencent mes premières confrontations avec le
« capitalisme ».
En militant à la CGT, j ' a i fait la rencontre de
Georges Lievremont, qui à l'époque était le secrétaire
du syndicat. Je crois sincèrement que c'est lui qui nous
a amené à poursuivre notre enrichissement personnel. S'instruire de toute chose, être au fait de l'actualité, être curieux, s'interroger, pour être à même de
répondre à tout ce qui pouvait se dire et se concevoir
dans l'usine.
Pol Cèbe faisait partie du syndicat, il y avait un rôle
dirigeant. Pol s'occupait entre autres de la bibliothèque
de l'usine. Chaque fois que l'équipe B sortait à 4
heures du matin, moi, Claude et les Georges, on se
rendait auprès de Pol pour choisir des livres. Petit à
petit, nous avons commencé à en discuter le contenu
et avoir de vrais débats. J'aime lire, j'aime les livres,
les histoires, les peintres, leurs œuvres. Pol m'a appris
à regarder le contenu des livres d'une autre façon, à y
voir ce qui auparavant m'était étranger. Avant 1965, je
n'avais jamais eu accès au monde de la culture. Aussi
quand tout à coup vous avez à votre disposition des
dizaines de livres rares, sur Cézanne, Picasso, Gauguin,
Schiele et bien d'autres, que vous pouvez comprendre
leur histoire, c'est quelque chose de formidable, c'était
pour moi l'émerveillement. Intéressé par la peinture,
celle-ci a prit un autre sens pour moi, je pense que
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c'est là que mon envie de peindre s'est affirmée, idem
pour la poésie. Pol nous a amenés à réagir aux mots
qui traitent de la souffrance, de la joie, de l'engagement des hommes. Refaire le monde, tel était le fond
des interminables débats qui se déroulaient au
CCPPO. Pol a créé les conditions pour que la culture
soit accessible à nous tous, d'où notre engagement
dans l'organisation de spectacle (présence de Colette
Magny, 1789, Faust...).
Le groupe Medvedkine

Pol a initialisé le groupe avec Georges Binetruy,
Lievremont... et moi-même. L'idée : être le témoin de
notre temps pour une société au service de l'homme.
Il ne pouvait en être autrement, nous étions tous épris
de justice, baignés de paix, défendre la veuve et l'orphelin tel était notre credo, notre romantisme l'emportait sur tout. Nous avions une démarche commune,
nous voulions avec le monde ouvrier changer la société.
Pol Cèbe, Berchoud, Thiébaud furent les concepteurs et les animateurs du groupe Medvedkine. Aller à
la rencontre des autres, les faire s'exprimer sur leur
existence, leurs joies, leurs besoins, les montrer tels
qu'ils étaient au travail, dans la vie de tous les jours,
dans leur lutte pour une vie meilleure, tel était l'objectif du groupe.
Entendre la voix des ouvriers,
entendre notre propre voix

Dans les premières interviews que Chris Marker a réalisées, est apparu pour les jeunes que nous étions le
besoin d'exister et celui de le faire savoir. Il faut dire
qu'à cette époque, la liberté dans l'entreprise était pure
fantaisie : interdit de s'asseoir, de parler, de fumer, de
se rassembler, de revendiquer...
Ce qui nous semblait injuste, c'est que l'on ne soit
rien d'autre que des matricules. Etre reconnus pour
ce que nous étions était fondamental, avoir son mot à
dire, faire de façon que l'on vous écoute. Un exemple,
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la première grève que j'ai faite fut pour me prouver
que j'étais un homme, un vrai, même si j'avais la peur
au ventre.
L'appartenance au groupe

Appartenir à un groupe, c'est faire partie d'une famille,
c'est ne pas être seul face aux aléas de la vie, face à
une mécanique économique qui broie tout ce qu'elle
touche. Si en plus, le groupe assouvit votre soif de savoir en mettant à votre disposition les moyens, alors

c'est vraiment énorme.
Quand on m'a demandé si je voulais faire partie du
groupe qui aurait pour mission de mettre en lumière
la vie des ouvriers, leur culture, j'ai accepté car je
considérais que c'est aussi de moi dont il s'agissait, et
que c'était une façon de plus pour moi de m'exprimer.
Il me semble que nous avons établi une convention,
défini les statuts et le rôle de chacun dans cette action
militante, d'où notre investissement dans cette belle
histoire. Berchoud, Cèbe, Thiébaud organisaient les
plans de travail, les rencontres avec les photographes,
les réalisateurs, les cameramen, les monteurs qui se
déplaçaient de Paris en province pour nous initier,
nous former à la photographie, au reportage, à la réalisation de synopsis, aux méthodes d'interviews, à la
manipulation d'une caméra, avec l'art et la manière de
filmer les gens, les choses, les lieux.
Nous avons finalisé cela par des reportages photo,
par des films tels que Classe de lutte, Rhodia 4x8... Des
satisfactions, j'en ai eues, j'étais fier de moi. Quand je
réalisais des interviews, que je prenais des photos à la
Rhodia, à Yema, et que je participais à des débats sur
les problèmes existentiels les plus préoccupants, quand
les gens parlaient de leur travail, de leur hobbies, de
leur patron, du syndicat, de la politique avec humour,
dérision ou avec sérieux, ils parlaient, parlaient comme
si l'on avait ouvert un robinet qui laisse couler un flot
de paroles, celui-ci se répandant pour devenir un
fleuve de contestations. Ces instants furent magiques.
L'apprentissage à l'approche d'une culture jusque-là
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réservée à l'élite nous a donné matière à moudre. L'initiation aux méthodes de communication nous a amené
à mieux nous connaître de façon individuelle et collective, mais aussi à mieux communiquer avec les
autres.
La pensée plurielle

Etre le témoin et l'acteur de nombreuses actions revendicatives (lutte pour la paix, contre les licenciements, contre le franquisme) nous a ouvert les yeux
sur une partie du m o n d e . Au sein du groupe
Medvedkine, les débats, les films, les expositions de
photo, de peinture, les pièces de théâtre furent pour
moi la révélation d'un autre mode de vie et de pensée.
A cette époque, j'étais confronté à deux modes de pensée : la pensée unique, la pensée plurielle, sans pouvoir
réellement me positionner. D'un côté les idées bien
arrêtées du parti, que je développais, cette façon de
répondre à tout sans tenir compte de l'avis et de la vie
des gens, et de l'autre, la diversité culturelle, de pensée et d'action dans laquelle je me reconnaissais. Je
n'aime pas le langage intellectuel stérile et emmerdant,
langage qui ne correspond pas à la réalité. Je crois que
j'ai eu accès à travers le groupe Medvedkine à la pensée plurielle et que j'ai rejeté la pensée unique. En effet, de par l'acquisition de connaissances, nous intervenions de façon humaine au sein de la cellule du parti,
rejetant toute approche carrée des problèmes des ouvriers et de la façon de les résoudre, le jusqu'au-boutisme de service. Les circonstances politiques vont
amener les responsables de la section du Doubs à nous
demander de choisir, de quitter le groupe Medvedkine
pour, d'après eux, « militer plus à fond » au sein du
parti. J'ai arrêté petit à petit de participer aux manifestations du CCPPO et du groupe. Ce qui était évident, c'est que le fondement même du groupe étant
la recherche de la vérité, d'avoir ses propres idées, sa
propre personnalité, ses propres réponses aux événements de la vie, cela ne pouvait plaire, nous n'étions
pas dans le moule. J'ai quitté le parti en 1981 parce
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que j'en avais marre des ambiguïtés politiques alors
que tous les jours j'étais confronté à la misère du
monde.
En conclusion, l'ouverture sur le monde de par mon
adhésion au groupe Medvedkine m'a permis d'avoir
l'esprit critique, de rester moi-même, de conserver
mon âme d'enfant, d'être philosophe, d'aimer les gens,
la vie, de peindre, de pêcher à la ligne et devant l'éternel.
* Henri Traforetti
Aujourd'hui chargé de mission, animateur
de sécurité routière, à la mairie de Besançon.
Il a fait partie du groupe Medvedkine de Besançon,
lorsqu'il travaillait à la Rhodiacéta.
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« Nous avions créé un lien... »
par Georges Binetruy *

J'ai adhéré au syndicat CGT Peugeot en 1961 en rentrant d'Algérie. Ma première grève, je l'ai vécue en 1961.
Je n'avais aucun sentiment sur le bien-fondé de cette
grève, persuadé que sur le timbre syndical il y avait apposés la faucille et le marteau. J'étais conditionné, je
pensais que la CGT, c'était le PC
La Rhodiacéta

Je suis entré à la Rhodiacéta en 1964. J'ai adhéré au
syndicat CGT en 1967, j'ai d'ailleurs failli adhérer à la
CFDT. Dès 1967, je fus élu délégué du personnel et
membre du comité d'entreprise avec comme « responsabilité » : organiser l'arbre de Noël et les colonies de
vacances.
Pol Cèbe

Ma rencontre avec Pol Cèbe a eu lieu un jour à 4 heures
du matin à la bibliothèque de l'entreprise. En arrivant
je lui ai dit : « Bonjour monsieur ». Il m'a répondu : « Ici,
on ne dit pas monsieur, mais camarade ! » Cette rencontre, c'est aussi celle avec les beaux livres, ceux qu'à
l'époque on ne pouvait avoir chez soi. Georges
Maurivard m'a initié à la lecture de la peinture contemporaine. C'est ainsi que j'ai flashé sur le tableau de
Picasso, Guernica. La culture populaire, je l'avais en
moi, mais pas celle avec un grand C. A l'époque, je lisais beaucoup, je ressentais le besoin de m'instruire en43

core plus de façon à mieux militer syndicalement. J'ai
ensuite adhéré au Parti Communiste Français (PCF).
L'engagement politique fut pour moi un complément et
un prolongement de celui du syndicat. Il était indispensable pour parfaire mon niveau de compréhension.
Berchoud me fit découvrir la culture par le biais du
Centre Culturel Populaire de Palente-les-Orchamps
(CCPPO). Au début, nous distribuions des tracts et des
affiches pour les spectacles qu'organisait le CCPPO,
tels que Faust. 800 ouvriers de la Rhodia y ont participé.
La rencontre avec les cinéastes

Pendant la grève à la Rhodia, Pol Cèbe un jour m'appelle. Des cinéastes ont débarqué à Besançon. Ils voudraient nous filmer. On s'est d'abord méfié. Pourquoi
sont-ils là ? Qui les envoie ? Dans quel but ? Pour nous
espionner ? Après discussion avec eux, il devenait clair
qu'ils étaient de bonne foi. Ils n'étaient pas venus pour
nous trahir. Ils nous ont posé des questions personnelles. Ils voulaient savoir comment nous menions nos
luttes, comment nous vivions. C'était bien la première
fois qu'on s'intéressait à nous.
Pendant plusieurs mois, des cinéastes connus et
moins connus ont fait le va-et-vient pendant la grève. Et
c'est Chris Market et Mario Marret qui ont fait lefilmsur
cette grève et sur nous, qui allait s'appeler A bientôtf espère.
Le groupe Medvedkine

Il fut constitué suite au film de Chris Marker, A bientôt
j'espère. Chris, Mario Marret, Inger Servolin, Jacques
Loiseleux, Bruno Muel furent nos référents. Je me rappelle avoir aidé Bruno Muel lorsqu'il tournait à l'entreprise Yema. Jacques Loiseleux nous a appris à tenir
la caméra, à nous servir de façon très professionnelle
de cet outil militant, et ce fut également mon premier
contact avec une table de montage, le synopsis, les
rushes. En parlant de table de montage, je me rappelle
être allé la chercher à Paris, l'avoir descendue à la cave
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de la maison du peuple à Besançon, avoir cassé une
partie de la porte car elle ne passait pas. C'est dans cette
cave voûtée du XV siècle que je vais, avec Daniel
Jeanneret, faire mes premiers pas dans le montage de
films. Déplacement à Paris à l'occasion de la présentation de Classe de lutte, où là, apostrophé par des gauchos, Costa Gavras, qui est dans la salle, intervient et
leur dit : « Vous avez devant vous les pionniers du cinéma militant ». Cela est exagéré mais comment ne pas
être fier d'un commentaire aussi élogieux. J'ai également participé à quelques films avec Jean-Pierre
Thiébaud tels que Rhodia 4x8, Kelton et Augé
Découpage.
e

Le rôle d u parti, s o n a t t i t u d e

face au groupe Medvedkine

A cette époque, nous militions en groupe. Nous étions
une bande de copains. Au PC on nous prenait pour des
gauchistes. On était accusés de militer avec les groupuscules du Parti Socialiste Unifié (PSU) et de la CFDT.
Le parti nous a demandé de quitter le groupe
Medvedkine. Je l'ai fait progressivement comme Henri
Traforetti et Claude Zedet. Il était très difficile à
l'époque de militer sur trois fronts : le parti, le syndicat,
le CCPPO. Dans le cadre des réunions, il nous fallait
faire des choix qui n'étaient pas toujours judicieux. En
plus, étant membre du comité de section, je n'étais jamais à la maison. Cette pression m'a amené à négliger
ma vie de famille. Je crois que j'ai découvert ma fille à
l'âge de onze ans. Pendant quelques années, j'ai tout
donné au militantisme.
En 1971, je quitte la Rhodiacéta, et là, je perds le
contact avec les copains. Je pensais me mettre au vert
pendant un an, mais la fibre syndicale me rattrape alors
que je travaille à la Compagnie des Transports Bisontins
(CTB). Au bout de six mois, je suis nommé trésorier de
la section syndicale, où j'ai un grand différend avec un
délégué syndical de la CGT qui va tout mettre en œuvre
pour me faire virer. Ce qui arriva quinze jours avant ma
titularisation. L'union départementale CGT du Doubs
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appelle à une action de solidarité. L'objectif : ma réintégration. Des milliers de travailleurs viennent me soutenir, et je suis réintégré non à la CTB, mais à la Ville
de Besançon. Je crois que c'est à cette époque que j'ai
arrêté de militer au CCPPO et au groupe Medvedkine.
La fréquentation de ce monde extérieur nous a permis de militer autrement. Dans les autres boîtes ailleurs
en France, les ouvriers pouvaient voir nos films et s'en
inspirer. Nous avions créé un lien. Nous n'étions plus
aussi isolés qu'avant. En tant que personne, la présence
des cinéastes m'a ouvert les yeux sur beaucoup de
choses. J'ai appris à faire des photos et à tenir une caméra. J'ai changé. J'aurais aimé qu'ils me disent de venir avec eux.
Ainsi je me suis mis à voir les films différemment.
Je devenais critique. Je voyais des choses que je n'avais
jamais remarquées avant. J'ai eu plus de confiance en
moi. J'ai été déçu quand même de la rupture trop
brusque avec presque tous. Pendant un temps je suis redevenu méfiant, mais avec le temps j'ai compris, et je
garde quand même de bons souvenirs de cette période.
Ce que je réalisais au sein du groupe, les connaissances acquises, la solidarité, le militantisme, tout cela
va évidemment marquer ma vie. J'aurais pu faire plus,
avec plus d'efficacité, mais la vie est ainsi faite. Par
contre j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais eu
la joie ni le plaisir de connaître, de travailler, de partager un quotidien, une bonne bouffe, et qui m'ont beaucoup appris. Aujourd'hui j'ai toujours des contacts avec
le groupe Iskra de Paris, je suis de très près toute la cinémathèque militante que diffuse Iskra, et j'en suis très
content et satisfait.
* Georges Binetruy
A fait partie du groupe Medvedkine de Besançon
lorsqu'il travaillait à la Rhodiacéta. Il devient ensuite
chauffeur de poids lourds, entre dans la fonction
publique territoriale et prend sa retraite en 1999
comme responsable du parc de poids lourds à
Besançon.
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Retour sur la condition ouvrière,
entretien avec Michel Pialoux *

Images documentaires : Dans votre enquête quiporte sur
la région ouvrière de Montbéliard, sur l'usine de production

automobile de Sochaux, vous dites qu 'au cours des quinze
dernières années la question ouvrière a été véritablement refoulée. Comment expliquez-vous ce refoulement et lefait que
les ouvriers soient devenus « invisibles » dans la sociétéfrançaise alors même qu 'ils représentent encore près de 30 % de
la population active ?
Michel Pialoux : Les ouvriers sont toujours le groupe
statistiquement le plus important après les employés.
Depuis 1998, le groupe des employés les a dépassés,
mais c'est de cet ordre-là. Il y a eu deux grands changements objectifs dans la situation du groupe ouvrier.
Tout d'abord les forteresses ouvrières ont disparu, certaines zones qui étaient considérées comme ouvrières
ont été très fortement ébranlées en 20 ou 25 ans. Il suffit de penser aux régions de la sidérurgie, ou aux mines
dans le Nord. Ce sont des secteurs qui se sont totalement effondrés. Mais les emplois d'ouvriers se sont
beaucoup développés dans des secteurs de services non
industriels. Dans les hôpitaux ou dans l'Éducation nationale, vous avez des fractions importantes d'ouvriers,
plus importantes qu'autrefois. Il y a donc eu des déplacements. Le deuxième grand changement, c'est le
fait que des thématiques nouvelles ont remplacé celle de
la revendication des ouvriers, de leurs conditions d'existence. On en repère deux, la thématique des « exclus »
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d'une part et celle des immigrés. Ce sont des thématiques intéressantes bien sûr, l'une et l'autre, mais qui
renvoient, dès qu'on regarde de près, à des problèmes
qui étaient traités autrefois sous la rubrique « ouvriers ».
Lorsqu'on parle des bagarres dans les cités de la banlieue de Lille aujourd'hui, et bien en fait on parle d'un
monde qui est aussi le monde ouvrier. Les jeunes qui se
bagarrent, on ne va pas dire que eux sont ouvriers, mais
si on regarde le statut de leurs parents, c'est le monde
ouvrier de la région lilloise... mais on ne va pas du tout
mettre ces débats sous le grand chapeau « luttes ouvrières ».
I. D. : A quel moment est apparu le thème de l'exclusion ?
M. P. : C'est une thématique dont on peut assez précisément suivre l'évolution. Le livre de René Lenoir, Les
Exclus V, date de 1973 et c'est à partir de ce moment-là
que le thème de l'exclusion commence à devenir présent, avec celui de la nouvelle pauvreté à partir de 198182. Ceux qui développent ce thème des exclus disent
qu'il y a des catégories de gens qui sont affectées d'une
pauvreté culturelle qui remonte à très longtemps, ils affirment qu'on peut développer des préoccupations ou
de la rhétorique autour de ces catégories-là sans remonter à la question des ouvriers, à la question de leurs
conditions de travail ou de leurs salaires. Pendant
25 ans, des gens se spécialisent dans l'étude des exclus
en ne voulant voir le groupe des exclus que tel qu'il est
à un moment donné, et qui éliminent la question de sa
genèse.
Sur le cas de Sochaux, on n'a pas traité explicitement
des exclus. Dans les années 70, j'avais beaucoup écrit
autour de ces questions-là qui m'intéressaient parce
que j'avais travaillé sur les cités de la région parisienne,
les cités de transit, le rapport entre l'habitat HLM normal et les cités de transit. Mais, au fond, sur la région de
Sochaux-Montbéliard, on a fait une sorte de travail de
déblaiement préalable à une bonne manière de poser
la question des exclus. On trouve des gens marginalisés,
« désanliés » comme dit Castel /. Ils sont regroupés aussi
a
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dans certaines zones, ce sont des zones à problème, mais
on a les moyens de comprendre que justement les gens
qui ont été regroupés dans ces zones à problème, ce
sont très largement d'anciens ouvriers, soit de Peugeot,
soit des usines voisines. Et donc cette question de l'exclusion est d'abord celle de la vulnérabilité ouvrière, de
la fragilité ouvrière, d'une fragilisation qui s'est formidablement développée. Donc nous parlons des exclus
nous aussi mais en insistant sur la genèse, la « fabrication » de ces exclus.
I. D. : Vous décrivez également dans votre livre ce que vous
appelez «- les nouvelles formes d'exploitation » avec le nouveau vocabulaire qui les accompagne. On ne parlejustement
plus d'ouvriers, mais d'« opérateurs », par exemple.
M. P. : Ceci est lié à la question justement de la vulnérabilité, de la fragilisation du groupe. Il y a là plusieurs
processus qui sont en jeu. Ceux qui renvoient à l'intensification du travail, que les statisticiens appréhendent bien. On a pu parler de néo-taylorisme. Des enquêtes statistiques sur les conditions de travail font bien
apparaître (dès la fin des années 80 et il y en a eu deux
dans les années 90) qu'au niveau national, la taylorisation gagne. Elle gagne de nouvelles branches, et dans
ces secteurs-là il y a une pénibilité accrue. Des indicateurs comme celui des maladies professionnelles montrent qu'il y a véritablement intensification du
travail.
La première partie de notre livre est sur le passage
d'un atelier taylorien traditionnel à ces nouveaux ateliers organisés sur le mode japonais, on peut dire « néotayloriens », parce que tout ce qui faisait la spécificité
de l'ancien taylorisme, la séparation entre la conception et l'exécution par exemple, est toujours présent et
même plus présent que jamais. Mais à cela viennent
s'ajouter un contrôle beaucoup plus serré grâce à l'électronique, des logiques de « juste à temps », une pression en termes de qualité, la référence constante au
client, ... Dans les entreprises, cela a rendu les gens
beaucoup plus fragiles et vulnérables. Il faudrait parler
49

aussi des maladies professionnelles et des logiques d'exclusion des gens vieillissants pour des raisons de maladie ou d'accident, des suicides dans les entreprises par
exemple, tous les thèmes que Christophe Dejours développait dans son livre Souffrances en France */.
En fait la robotisation s'est arrêtée depuis près de
10 ans dans le secteur de l'automobile. Il y a un point
aussi sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est toutes ces logiques d'éclatement des grandes usines et de sous-traitance, l'apparition de PME-PMI de 250-300 salariés, les
équipementiers. Le phénomène majeur dans l'automobile c'est cet éclatement-là. 70 % d'une voiture sont
produits en dehors de l'usine de montage du type
Sochaux et les pièces sont acheminées vers l'usine. Dans
ces usines, il y a une main-d'œuvre nouvelle formée de
jeunes, de femmes, payés au Smic en général, et il y a là
des formes d'exploitation particulièrement violentes.
Ces formes d'intensification du travail existaient au début des années 80 dans les grandes usines de constructeurs, il y a eu des scandales et les choses se sont un
peu calmées, mais dans ces petites usines éclatées qui
sont très nombreuses - elles se comptent par dizaines
autour de Sochaux, et entre Sochaux et Mulhouse sans
doute par centaines - les logiques d'exploitation sont
particulièrement dures. Ce sont de petites usines où il
n'y a pas de syndicat en général. Pour un poste il y a
50 candidats, donc une logique de sélection terrible,
des formes de pression, et là, dès qu'on rentre dans le
détail de l'analyse, on voit que les situations sont si scandaleuses que l'on peut parler effectivement d'exploitation et de surexploitation. J'ai écrit un petit livre avec
deux économistes, Gorgeu et Mathieu, sur les équipementiers de l'automobile, on y fait référence •/. Je continue à travailler avec eux sur ces questions des équipementiers et il faudrait entrer dans le détail. Les maladies
professionnelles par exemple apparaissent au bout de
cinq ans : tendinites, lombalgies, syndrome du canal
carpien, ... Dans une usine comme Sochaux, on
connaissait le syndrome du canal carpien, on ne l'appelait pas toujours comme ça, mais il apparaissait après
50

15 ou 20 ans de travail en chaîne. Dans l'usine de garnitures, les ouvriers qui travaillaient là souffraient terriblement du doigt, de la main, des nerfs, et maintenant
c'est au bout de 4 ou 5 ans que, chez les femmes tout
particulièrement, ce syndrome apparaît avec une extrême fréquence et des gens qui sont entrés à l'usine à
23 ou 24 ans se font opérer à 27 ou 28 ans. Dans ces
usines, où les inspecteurs du travail ne peuvent pas se
rendre, il y a vraiment des conditions de travail plus
dures par exemple que dans les années 70 où c'était un
sujet de débat et cela faisait la une des journaux. Il y
avait des conditions scandaleuses quelquefois, mais, de
l'avis de beaucoup de syndicalistes et de beaucoup de
médecins du travail, les conditions de travail sont bien
pires aujourd'hui et on n'en parle pas, ce sont vraiment
des choses tout à fait étouffées.
I. D. : Unepartie importante de votre livre est consacrée à une
enquête sur la scolarité des enfants d'ouvriers. Vous mettez en
évidence la coupure entre les générations due à la fuite hors
de l'enseignementprofessionnel et à rallongement des études
- qui n 'est d'ailleurs pas une garantie de réussite. En fait,
vous dites que rallongement de la scolarité depuis quinze ans
entretient un rapport étroit avec la dévalorisation de la condition ouvrière.
M. P. : Ceci est au centre de notre recherche. Il y a une
question au fond qu'on pose implicitement : comment
se fait-il que les ouvriers, les familles ouvrières, ont accepté cette dégradation de leur situation depuis 20 ou
25 ans ? Au milieu des années 80, ils ont reporté leur
espoir sur l'école parce qu'ils voyaient que du côté de
l'usine et du travail ouvrier, l'avenir était complètement
bouché, et cela c'était vrai autour de Peugeot-Sochaux
mais aussi dans d'autres régions de France. À ce moment-là, on avait ouvert des perspectives : 80 % d'enfants au bac, comme les ouvriers japonais,... des thèmes
chevènementistes. On a vraiment observé cela dans la
région de Sochaux.
Autrefois l'école et les lycées professionnels formaient
une élite ouvrière et c'était vraiment très bien pour une
51

famille d'ouvriers que d'y envoyer son enfant, il y avait
des espoirs d'ascension, des possibilités de devenir ouvrier un peu qualifié ou alors de passer du côté de la
maîtrise. Il y avait une aristocratie ouvrière, une élite
ouvrière, grâce à l'enseignement professionnel. A la fin
des années 70, cela signifiait quelque chose, mais, à la
fin des années 80, ne vont plus dans ces lycées professionnels que ceux qui n'ont pas pu aller dans l'enseignement général. De nouveaux diplômes de type Bac
pro sont créés parce qu'on essaie de revaloriser cet enseignement professionnel mais, parmi ces élèves des lycées professionnels, il va y avoir beaucoup d'enfants
d'immigrés, des logiques de relégation vont se développer, ces diplômes continueront à être des diplômes
dépréciés. Donc c'est un revirement d'une importance
capitale, le rapport à l'avenir pour les enfants, les parents, les familles se construisant largement en fonction de ce que réserve l'avenir scolaire.
I. D. : Vous parlez dans votre livre de « faux lycéens »...
M. P. : Faux lycéens, faux étudiants aussi, dans les premiers cycles. Ils se retrouvent d'abord dans des secteurs
peu valorisés, sciences sociales, psychologie, sociologie
ou dans des secteurs où ils ne réussiront jamais aux
concours, histoire-géographie par exemple. Ces faux
étudiants, on les retrouve maintenant à l'usine. Ils ne
sont pas repris chez Peugeot, ils sont repris chez les
équipementiers de la région. Il y a une zone à 10 kilomètres de Sochaux qu'on appelle le Technoland sur laquelle il y a une centaine d'entreprises, à peu près
3 000 salariés. Ces entreprises sont à 90 % des équipementiers de Peugeot qui livrent l'usine par camion en
flux tendu, et là, l'âge moyen est de 25 ans. Ce
Technoland est récent, il n'existe que depuis 1994, mais
au début il y avait déjà des salariés qui avait le bac. Ces
deux ou trois dernières années dans beaucoup d'entreprises, on recrute à bac + 2, + 3. Ce sont de « faux étudiants » parce qu'ils ne savent pas s'ils vont rester dans
l'usine, eux-mêmes se qualifient justement d'« opérateurs »... Ils vont récuser le vieux mot d'ouvrier car ils
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ont quand même été assez marqués par leur passé scolaire pour ne plus se penser comme ouvriers.
C'est certainement une des raisons qui font que les
gens acceptent ce qui leur arrive, ce travail particulièrement dur, cette fragilisation, parce que ces entreprises
marchent pour un quart avec des intérimaires, avant
c'était des CDD, maintenant il n'y a plus que des intérimaires. Certaines entreprises fonctionnent à 50 ou
60 % avec des intérimaires, selon la conjoncture. Cette
situation est acceptée comme une sorte d'exigence structurelle du mouvement d'aujourd'hui, c'est certainement
à mettre en rapport avec le fait qu'ils sont passés par
l'université ou l'enseignement secondaire long, et qu'ils
n'ont pas envie de se reconnaître dans la figure de leurs
parents, de leurs pères. C'est un peu le thème du film
Ressources humaines.
I. D. : Est-ce que vous pouvez nous parler de cette « souffrance sociale », celle desparents qui nepeuvent ou ne veulent
plus transmettre cette mémoire ouvrière, cette coupure entre
les générations ?
M. P. : Tout cela est vécu douloureusement, très douloureusement, aussi bien du côté des parents que du
côté des enfants, sans qu'on trouve les mots pour le
dire habituellement. Ça ne s'exprime pas, ça se dit
quelquefois sur le mode de l'insulte, ces scolarités de
fac sont acceptées à un moment et puis les parents ont
le vague sentiment que les enfants ne travaillent pas
vraiment. Il y a énormément de non-dits, c'est peutêtre là-dessus que le film de Cantet est le plus intéressant parce qu'il montre un enchaînement de circonstances bien particulier qu'on ne trouverait pas
dans la réalité.
I. D. : Vous dites aussi que l'on va aujourd'hui à la rencontre
des ouvriers soit pourfaire revivre la « mémoire ouvrière », soit
pour étudier « avec inquiétude et dans la précipitation
l'énigme du vote ouvrier en faveur du Front national ».
M. P. : Il faut en revenir à la question de l'immigration,
c'est certainement un point capital. Les enfants d'im53

migres se reconnaissent peu comme enfants d'ouvriers,
mais vont se reconnaître comme enfants d'immigrés.
Dans la mémoire de l'immigration, l'aspect « mémoire
ouvrière » existe indéniablement, mais l'identité qu'on
cherche à récupérer, c'est l'identité du pays d'origine.
Il y a depuis une dizaine d'années des musées de
l'histoire ouvrière, on commence à avoir, dans certaines
régions, des musées de la mine. Cela n'intéresse pas les
jeunes, tandis que le thème de la mémoire immigrée
intéresse beaucoup plus les jeunes immigrés.
Un exemple : il y a eu en 68 à Sochaux, un mouvement important, qui a duré deux mois, les CRS ont tiré,
nous ne le savons pas en France, il y a eu deux morts,
des centaines de blessés par balles. C'était un événement traumatisant. On a voulu célébrer le trentième anniversaire en projetant un film •/. Il y avait 25 ou 30 personnes dans la salle, rien que des vieux, et trois jeunes.
J'étais à côté du fils de Christian Corouge qui s'est endormi pendant la séance. On peut imaginer que dans
10 ans la projection de ce film attirera des centaines de
gens sur le même lieu parce qu'une distance aura été
prise, des formes d'idéalisation se seront mises en place,
mais les gens qui ont joué un rôle à l'époque, qui sont
encore présents, apparaissent comme répulsifs.
I. D. //n'y aucune transmission directe de la mémoire des
luttes ouvrières ?
M. P. C'est qu'on n'entre pas du tout au travail de la
même façon. C'est cela qui est en jeu. Soit on y entre
avec des diplômes, et on aspire à aller assez haut, soit on
y entre sans diplôme et on se sent marqué par cette absence de diplôme, pris dans une logique de relégation,
et on n'aspire pas à militer. De ce fait, on n'a aucune
envie de s'identifier avec des gens qui parlent en termes
de militantisme, de résistance. Cela c'est fondamental.
Cette idée d'une résistance collective n'est vraiment pas
du tout à l'ordre du jour, l'école ne l'a façonnée en aucune façon, elle apprend à se débrouiller individuellement. Il n'y a pas de lieu d'apprentissage de ces formes
de résistance collective, qui n'apparaissent que lorsque
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les gens entrent à l'usine. Or, lorsqu'ils y entrent c'est
avec l'idée qu'ils ne vont pas y rester, qu'ils ne sont là
qu'à titre provisoire. Cette multiplicité de syndicats et
d'organisations crée une espèce de répulsion pour les
jeunes. S'il y a cette idée qu'il n'y a pas de vraie possibilité de résistance collective, c'est aussi parce que le
monde n'est plus pensé comme il y a 30 ans, avec des
« dominants » et des « dominés », les patrons et les salariés. Il y a une autre représentation de l'entreprise.
Entretien réalisé à Paris, le 19 avril 2000.
Propos recueillis par Catherine Blangonnet.
* Michel Pialoux
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Beau cornine un camion
DR

Le cas Anthony, fils prodige
par Annick Peigné- Giuly *

« J'aurais dû être comme eux. Avoir leurs mains et
leur métier. Leurs problèmes de dos, leurs problèmes
de genou... Mais on m'a laissé faire des études, devenir différent. » Sortir de son milieu, c'est quitter son
quartier, sa famille, son destin... sortir de sa peau aussi.
C'est ainsi qu'Anthony Cordier expose d'emblée ce
qu'il en coûte de transgresser les frontières sociales.
Étudiant à la Femis, son premier geste-caméra est de
la retourner sur lui-même, d'interroger, en un premier
film dit d'étude intitulé Beau comme un camion, son
propre parcours. Celui d'un fils et petit-fils d'ouvrier,
devenu étudiant en philosophie puis apprenti cinéaste.
Dans son milieu pourtant, on ne choisit pas son métier,
dit-on. On travaille. Et ce, dès 14 ans. Alors, lui, toujours étudiant à 27 ans, en quête de sa vocation, il se
demande et leur demande à tous : de qui je tiens pour
être qui je suis ?
De sa grand-mère (femme de ménage), de sa mère
(nourrice), de son père (routier), de son frère (magasinier dans une grande surface) ? Il les interroge un par
un... sauf son père qui reste « en situation ». Une sorte
de petite psychanalyse de groupe (des quatre) autour
du cas Anthony où il est le révélateur évidemment. Le
révélateur du désir dans une famille où le fin mot est
le travail, non pas comme choix de vie, mais comme
moyen de survie. « J'ai pas fait des feignants dans mes
enfants..., dit la grand mère. Et d'ailleurs, ils étaient
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pas feignants d'eux-mêmes. » Rien à voir donc a priori
avec le désir.
Cette vision du travail, c'est la grand-mère qui en
fut porteuse. On la découvre dans le jardin du pavillon
familial de banlieue, en tablier. Même pour la caméra,
même pour les dimanches en famille, la grand-mère
est en tablier. Parce que chez ces gens-là, on ne chôme
jamais, monsieur. Le tablier par-dessus l'habit parce
que l'activité journalière, c'est une activité qui salit.
Elle en sait quelque chose, la grand-mère, elle qui a
toujours fait femme de ménage.
On ne nous dit pas trop d'où ils viennent les
Cordier, mais ils ont cet accent si particulier, à la fois
paysan et ouvrier. Une sorte de terroir parisien, de parler ouvrier comme on dirait d'un parler breton ou d'un
parler occitan... « Je lui ai trouvé une place par où tu
demeures », dit la vieille dame, ou bien : « C'est les lycées qu'on appelle ? ». Et le frère aussi : « C'était pas
spécial à la grand mère, c'était spécial à l'époque. » Et
puis : « Allez, monte là-dedans, tu verras Montmartre ! »
On vous a promis Montmartre, vous, quand vous étiez
petit ? Les fils ou filles d'ouvrier, oui. J'aimerais savoir
pourquoi.
Pour Anthony Cordier, sa famille, sa classe sociale,
c'est comme un pays, une ethnie. Et lui, il semble être
le fils prodige, qui s'est exilé pour un autre continent,
celui des intellectuels. Ceux-là même qui n'auraient
pas de problèmes de dos, pas de problèmes de genou ?... Du moins, chez eux, on n'en parle pas. Ou pas
comme ça.
C'est aussi dire en introduction que le corps ouvrier
est d'abord pour lui un corps laborieux, voire souffrant. C'est ce que dit la mère avec une remarquable
pudeur : « Quand t'es vraiment ouvrier, c'est 10-12
heures... T'as pas de vie de famille. On va pas faire de
misérabilisme, mais faut se lever le matin de bonne
heure. C'est des boulots qui sont durs. Regarde ton
père. » Justement, il ne fait que cela, regarder son père.
Pas tellement l'interroger. Le regarder. Faire sa gamelle, le matin à 2 heures. Enduire un mur en disant
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que les riches, « les mecs qu'ont les moyens, qu'ont
du pognon... », eux, ne connaissent pas ce plaisir-là, de
faire soi-même son nid. Et surtout, monter dans son
camion. « J'aime l'odeur du gasoil. Je trouve beaux les
camions et les immeubles, dit Anthony, j'aime les
sports populaires, les mots du vieil argot. J'aime les
gens épais, massifs. » Son père, il le regarde avec une
tendresse sans doute meurtrie, parce qu'il lui ressemble et qu'il n'est pas comme lui. « Antony, tu vois,
lui, il nous filme pour voir comment on fait.. », dit le
père en passant le couteau à enduire...
Il est leur progéniture, et il n'est plus de leur camp.
Dedans-dehors, il a trouvé cette seule position, douloureuse mais vive, de continuer à les aimer et à être
avec eux en les filmant le plus justement, le plus délicatement possible.
C'est étonnant de voir à quel point la famille, de
son côté, se mobilise pour le film d'Anthony. Comme
si le sujet n'était pas eux, mais le projet d'Anthony,
l'avenir d'Anthony. De quoi parle-t-il ? De nous ?
Bah... Si ça peut l'aider. Ils se laissent alors docilement filmer par le fiston. Il sait, lui, ce qui fait d'eux des
gens différents. Différents de ceux qu'il côtoie aujourd'hui. L'argent par exemple.
- Si t'avais de l'argent, tu saurais comment le dépenser ? demande-t-il à sa mère.
- Faire un voyage sur un bateau... mais si c'est pour
se retrouver avec des gens qui ont du fric... Moi, je ne
me sens pas à l'aise là-dedans... des gens snobs. J'vis
bien dans les gens simples (...). Quand t'as vécu pendant des années à compter, t'as du mal...
Elle connaît le niveau du Smic au centime près. Et
quand on lui lance « Champagne ! », elle rétorque :
« Tiens ! Y'en a à 18,50 à Continent ! »
- Du Champagne ??
- Du Vouvray ! Mais attention... pétillant !
Mais ce qui fait basculer le film dans une ébauche de
mélodrame vécu, c'est le frère. Une sorte de double
d'Anthony. L'image de celui qu'il serait devenu s'il
n'avait pas été cet enfant prodige. Pascal est resté de
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l'autre côté de la barrière. Le double d'Anthony, mais
magasinier, marié, père d'un petit garçon prénommé
Marvin. Au boulot à 16 ans. « Il te plaît ton travail ? »,
lui demande Anthony. « Non, c'est nul : n'importe qui
peut le faire. »
Le petit Marvin joue un curieux rôle dans cette dramaturgie familiale. Fils de Pascal, il ne peut être logiquement que l'héritier d'Anthony, tant, dans la famille, le sentiment de progrès social est vif. Pascal lui
offre un camion pour son anniversaire, mais c'est
Antony qui lui lit des histoires.
Pendant le film, Pascal se rase le crâne pour faire
comme Antony, dit celui-ci. « J'étais en échec partout,
explique Pascal à Anthony... Mais c'était pas parce que
t'étais plus fort, c'était parce que t'en voulais plus... »
Pas mal vu. C'est ce qui nous manque, ce que voulait
Anthony. Parce que côté désir, il y a surtout celui de
la mère. Affiché timidement, mais affiché.
C'est d'elle qu'il tient au bout du compte ? Parce
qu'elle a une belle écriture et qu'elle aime les beaux
livres ? Elle-même le dit :
- T'as quand même du mal à sortir de ton milieu !
- Est-ce nécessaire ? demande Anthony à sa mère,
en toute fausse innocence.
Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses,
toi ? répond-elle l'oeil en biais.
Le dialogue entre eux deux est éloquent. Lourd du
désir et de l'angoisse soudaine de l'une, du poids du
savoir de l'autre. Comme s'il n'avait fait tout ce chemin
que pour lui poser cette question.
Là, le film rejoint une scène de Ressources humaines
de Laurent Cantet. Cette scène électrique où le fils rebalance au visage impassible du père tout le mépris
de sa propre classe que celui-ci lui a transmis peutêtre sans le savoir, sans le vouloir. Pour l'avenir de son
fils. Il semble que l'on soit là dans une problématique
d'aujourd'hui. Ces deux orphelins de la classe ouvrière
comprennent, caméra à l'appui, que leur père ne veut
plus leur transmettre la fierté filiale, l'amour du travail du père. Ils leur transmettent une sorte de trahi60

son d'eux-mêmes. Ne soit pas comme moi, mon fils.
Un message au fond intransmissible, ici porté aussi
par la mère, qui est la traduction individuelle dramatique d'une classe qui se délite. Ce n'est plus seulement le symptôme d'une classe qui veut que ses enfants grimpent au-dessus d'eux. C'est déjà le
sauve-qui-peut d'une société du travail en pleine implosion... Au point qu'un père accepterait que son fils
soit un agent de son licenciement. Au point qu'un père
accepterait que son fils ne tienne rien de lui.
* Annick Peigné-Giuly
Journaliste à Libération depuis 1983.
Auteur avec Marion Scali de Hors antenne,
entretien avec Pierre Desgraupes, Quai Voltaire,
1992, de A Paci, Grasset, 1998
et de Une passion Corse, 2000.
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Voyages au pays de la Peuge
DR

Paroles au travail, travail de la parole
par René Baratta *

L'entreprise se tient tout autant à l'abri du regard
de la caméra qu'elle ne contrôle pas, qu'elle se tient à
distance de la parole de ses propres salariés, dont elle
se méfie, par peur de ce qui pourrait surgir de la mise
en mots de cette activité singulière qu'est le travail.
Dans ces conditions réaliser des films sur le travail, où
la parole des salariés tient une place prépondérante,
relève de la gageure. Personnellement, en tant que réalisateur, je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour faire
entrer la caméra dans l'entreprise, que d'y aller en
compagnie de chercheurs et de consultants, (ergonomes, psychologues, sociologues du travail, etc.), avec
qui je partage un objectif commun : celui de filmer et
d'analyser les situations de travail en étroite collaboration avec les salariés qui les vivent. C'est dans cet
esprit que j'ai réalisé Aucun risque ! Paroles de compagnons, Les sentinelles de la route, Travail en solo, mais
aussi des documents vidéos de restitution de résultats
d'études (qui ne sont pas des films).
Travail et interprétations.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'analyse des
situations professionnelles, sans doute faut-il préciser
que le travail se présente un peu comme un iceberg :
seuls les éléments les plus évidents, les plus visibles,
comme les machines, les cadences, les outils, les matériaux travaillés, les postures et les gestes des salariés,
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émergent à la surface et peuvent donc être observés
et filmés. Mais les éléments essentiels qui déterminent
l'activité des opérateurs restent invisibles, comme immergés au cœur d'un processus plus complexe : l'activité mentale de celui qui travaille.
Chaque salarié, quelle que soit la nature de son travail, (même dans les travaux considérés comme très
déqualifiés), doit mobiliser son intelligence et sa subjectivité, pour gérer l'ensemble des paramètres qui
structurent son activité. Il doit notamment atteindre
des objectifs de production (quantité, qualité, délais,
sécurité, etc.), souvent contradictoires, avec des moyens
et des procédures de travail que l'entreprise lui impose. Mais il doit aussi tenir compte de ses relations
avec la hiérarchie, les autres services et ses collègues,
et faire face aux risques et aux accidents qui le menacent. Enfin il doit gérer les imprévus et les pannes qui
surviennent, pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne correctement et que « ça » produise comme les
ingénieurs et les dirigeants l'ont prévu.
Ces déterminants du processus de travail, qui ont
tous des conséquences sur la santé, l'état psychologique et les relations sociales de ceux qui travaillent, ne
sont accessibles que par la parole des salariés. Seule,
la parole de l'opérateur peut nous permettre de comprendre le sens réel de ce qu'il fait. Lui seul peut nous
dire quels sont les mobiles qui guident son action, et
ce qui se cache de vécu personnel, de plaisir et de souffrance derrière ses gestes et ses actions. Autrement
dit, là où la caméra ne peut plus voir ce qui fait sens
dans la situation de travail, là où elle atteint son point
aveugle, elle peut encore nous donner à entendre ce
qui se joue au niveau de ces éléments invisibles qui
constituent l'essentiel de l'acte de travail.
Mais l'entreprise a beaucoup de mal reconnaître
cette mobilisation subjective des salariés dans leur travail quotidien, car ce serait reconnaître la véritable dimension humaine de ce travail. Ce serait aussi implicitement reconnaître que l'organisation du travail
prescrite par les ingénieurs et les directions n'est pas
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infaillible, et que si chaque salarié ne réinterprètait
pas ces prescriptions en fonction de la réalité de sa situation de travail, l'entreprise ne pourrait pas tourner,
(et c'est d'ailleurs ce qui se produit lorsque les salariés décident d'appliquer les procédures à la lettre, en
faisant une grève du zèle).
Valorisation de la parole au travail.

Par conséquent, dans beaucoup d'entreprises, la parole
des salariés n'est pas prise ne compte par la hiérarchie, qui juge inutile et dangereux qu'ils débattent
entre eux de leurs conditions de travail. Elle est donc
traditionnellement dévalorisée, reléguée et canalisée
dans des groupes de travail ad hoc, où l'avis de salariés
n'est sollicité que sur des aspects très ponctuels comme
la qualité ou la sécurité. En dehors des situations de
crises et des grèves, la parole des salariés n'a donc aucun poids pour initialiser ou engager un processus de
changement dans l'organisation du travail, et souvent
ils nous disent : « ça fait des années qu'on leur dit,
qu'il faudrait faire ceci ou cela, mais ils ne nous écoutent pas ». D'ailleurs au début, ils sont un peu goguenards sur l'idée d'être entendu par la direction, par le
seul fait d'une intervention extérieure. Or, un des principaux objectifs de notre intervention, c'est précisément de remettre en scène et en débat cette parole,
pour la faire circuler et lui redonner, grâce à la réalisation d'une étude et d'un film, une valeur et une force
démonstrative.
Déontologie : anonymat et confidentialité.

Mais pour que cette parole s'exprime, encore faut-il
que les salariés se sentent en confiance. C'est pourquoi, dès le début, nous leur donnons des garanties
sur le contrôle qu'ils pourront exercer sur le contenu
des images et de leur discours. Notamment sur le fait
qu'aucun témoignage, aucune séquence ne sera monté
dans le film, sans leur accord préalable. En effet,
contrairement à une étude classique, où le rapport
écrit garantit l'anonymat et la confidentialité des pro65

pos, réaliser cette étude en utilisant la vidéo et en faisant un film, pose des problèmes déontologiques visà-vis des salariés. Il faut donc un engagement clair de
la direction et de la hiérarchie intermédiaire qui garantisse à la fois la liberté de parole et la disponibilité
des salariés pour participer à l'intervention. Il faut
aussi et qu'elle accepte de jouer le jeu de la transparence, c'est-à-dire que des dysfonctionnements soient
mis en évidence, et que les salariés puissent porter un
regard critique, voire parfois même virulent sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise, sans encourir de sanctions.
La déni du travail.

Même quand l'entreprise accepte de jouer le jeu de
la transparence, et à fortiori quand elle donne son accord pour que ces images et ces témoignages soient
diffusés à l'extérieur, la force de ces images et de cette
parole des salariés peut provoquer chez les spectateurs un déni de la réalité du travail. En effet, cette
parole collective lorsqu'elle a la possibilité de s'exprimer librement ne s'embarrasse pas de nuance et
dit tout haut ce que personne ne veut entendre.
Combien de fois ai-je entendu dire que des entreprises comme celles montrées dans Aucun risque !
Paroles de compagnons, ne devraient pas exister, « devraient être fermées », que les compagnons qui s'exprimaient dans le film étaient des « irresponsables »,
qu'il est « scandaleux » de laisser dire que le port du
casque donne mal à la tête, etc. Et ce, y compris par
des représentants du personnel et des délégués syndicaux qui sont normalement censés défendre les revendications des salariés. De m ê m e , p o u r Les
Sentinelles de la route, certains responsables du ministère de l'équipement et du logement nous ont dit que
n o u s avions t o u r n é d a n s u n e des Directions
Départementales de l'Equipement où l'organisation
du travail était la plus « arriérée », que les propos des
agents décrivaient des situations de travail « qui dataient du Moyen-âge », etc. Alors, que dans toutes les
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D.D.E. de France où le film a été projeté, les agents se
retrouvent complètement dans l'ensemble des conditions de travail décrites par leurs collègues.
Quand la parole vient à manquer.

Tous ceux qui ont conduit des entretiens dans les entreprises, savent que l'expression des salariés sur leur
acte de travail est souvent difficile, et la plupart des
gens à qui l'on demande de décrire précisément leur
travail se retrouvent fréquemment dans une situation
embarrassante, où le discours se fait hésitant, comme
si la parole venait à manquer. D'une part, cette parole
manque de confiance car les opérateurs n'ont pas l'habitude qu'on leur demande leurs avis, sur leurs conditions de travail, et rares sont ceux qui sont habitués à
utiliser des moyens d'expression écrite ou orale dans
l'exercice de leur métier. Mais d'autre part, cette parole
manque aussi souvent de recul, car nous réalisons
beaucoup d'actions par habitude, de manière inconsciente, et il est alors très difficile de mettre les mots
justes sur les raisons qui nous poussent à faire une action d'une manière plutôt qu'une autre.
Pour que cette parole advienne, il faut créer un espace de discussion, qui fasse place aux hésitations, aux
silences et au débat contradictoire, mais surtout, il faut
donner aux salariés du temps : ce temps dont chacun
a besoin pour prendre de la distance et mettre en perspective son propre travail. L'outil vidéo favorise cette
réflexivité, car il permet de confronter les opérateurs
aux séquences les plus significatives de leur activité.
Ces images deviennent une sorte de surface de projection, de scène où leur parole à la fois se libère pour
devenir plus personnelle, et en même temps se
confronte et se conforte à celle des autres pour devenir une parole collective. Progressivement, par itérations successives, cette démarche favorise ce retour de
la pensée sur elle-même qu'on appelle la réflexion, et
permet aux salariés de construire et d'énoncer un savoir collectif sur la manière d'améliorer leurs conditions de travail.
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De la parole individuelle à la parole collective.

Notre démarche vise aussi à associer le plus d'équipes
possible, d'une part, pour ne pas faire reposer sur une
seule équipe la responsabilité d'une interprétation de
la situation de travail et de sa transformation éventuelle, avec toutes les conséquences que cela suppose
vis-à-vis des autres collègues. D'autre part, parce que
notre objectif n'est pas d'agréger des points de vue
subjectifs sur l'activité de travail, sur un mode impressionniste, mais bien d'essayer de comprendre comment ce que chacun vit personnellement dans son travail s'articule avec la parole collective du métier, avec
cette parole du dedans, qui affleure sans cesse à la surface du travail, de manière insaisissable et dont le sens
échappe à celui qui est extérieur à ce collectif. Là aussi,
la restitution vidéo avec les différentes équipes fonctionne encore comme un espace de délibération, où
les salariés peuvent à la fois échanger et enrichir leur
expérience personnelle, de celle des autres, mais aussi
trouver la légitimé collective de leur parole individuelle. C'est aussi cet espace, dans cette confrontation
du singulier au collectif, que progressivement s'élabore une nouvelle parole sur la situation de travail,
qui en devenant collective acquiert la force de se faire
entendre à l'extérieur du groupe et peut être défendue face à la direction.
Dans ces auto-confrontations, lorsque le débat est
lancé, chercheur et réalisateur disparaissent aux yeux
des opérateurs. Il y a une sorte d'appropriation par les
salariés de l'espace ainsi créé, qui renvoie les intervenants dans une sorte de hors-champ de la discussion.
Par exemple lorsqu'ils débattent des solutions techniques à apporter, leurs idées ne sont pas homogènes.
Très vite la parole se libère, l'idée de l'un est soumise
à l'analyse critique de tous les autres, et chacun intervient du point vu de son métier. Par exemple dans une
aciérie : le pôcheur, le pontier, le premier rémouleur
et le chef d'équipe interviennent tous pour analyser
les différentes dimensions de la solution proposée,
mais chacun en fonction des conséquences spécifiques
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sur son métier. Dans ces rencontres collectives, la vidéo crée donc bien une sorte de scène sur laquelle les
salariés prennent leur autonomie, « oubliant » notre
présence, sans êtres dupes pour autant que c'est par
notre intervention que ce débat devient possible,
Co-construction et interaction

Dans cette démarche, nous sommes bien là dans la
problématique de l'interaction, car le film (ou lorsqu'il
n'y a pas le budget suffisant pour faire un film, le document de restitution final) est co- construit avec les
salariés. Le chercheur et le réalisateur posent leurs hypothèses de travail, mais les salariés ont une part très
active dans le processus de construction des connaissances sur la situation. D'une part, ils peuvent refuser
que certaines séquences soient montrées, ce qui ouvre
bien sur de nouvelles perspectives, car souvent les
images qu'ils refusent de laisser voir ne sont pas anodines, et elles relancent la réflexion, notamment visà-vis de situations dans lesquelles ils sont personnellement en difficulté, voire en péril. D'autre part, les
salariés en soulignant certaines images, en mettant
l'accent sur certains commentaires et en validant ou
non certaines séquences, agissent directement dans le
processus de l'intervention et du tournage, et en infléchissent le cours. Il y a donc une dynamique qui se
crée entre les intervenants et les opérateurs, qui deviennent solidairement responsables, de l'analyse
d'une situation de travail et d'un projet de changement du mode d'organisation, qu'ils souhaitent collectivement porter, jusqu'au bout, à la direction de
l'entreprise.
Il y a donc bien là, une forme d'anoblissement à la
fois de la parole et du travail et de la contribution des
salariés à l'analyse de leur propre travail, ils deviennent contributeurs de changement et sont reconnus
comme tels. Et leur souhait de posséder personnellement une cassette du film, ou du document de restitution, témoigne du plaisir qu'ils éprouvent à montrer
à leurs proches, autant leur univers de travail et la place
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qu'ils y occupent, que leur rôle dans un processus de
changement, ce qui est, bien sûr, rarement le cas avec
un rapport de restitution écrit.
Rires et métaphores.

Dès lors qu'ils en ont la possibilité, les salariés aiment
débattre de leur travail, et, lorsqu'ils se sentent en
confiance, leur expression est très riche d'histoires,
d'images, de métaphores et de constructions verbales
issues des cultures de métier. Dans les discussions collectives, l'humour, la dérision et les quolibets sont souvent présents. Quand des sidérurgistes nous lancent
sur un mode ironique « on est dans une aciérie ici pas
une pharmacie », ils puisent dans l'humour la distance
nécessaire pour aborder des sujets aussi graves et impliquants, que les risques ou la crainte de l'accident,
sans pour autant réveiller, entre eux, la peur et l'angoisse qui les empêcheraient de poursuivre leur travail. Comme le sémioticien, M. Bakhtine, le psychologue du travail Yves Clot */pense que le rire est une
source essentielle de connaissances sur le travail. Le
rire dit « ce que la subjectivité comporte nécessairement de désidentification ou de non-identification du
sujet à ses actes. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter
à considérer l'humour et le rire dans le travail comme
des trappes d'accès essentielles pour approcher la vie
subjective en milieu professionnel ».
Cette dimension subjective s'exprime aussi dans les
expressions de métier, comme par exemple, lorsque
les peintres en aéronautique disent « que la laque est
amoureuse », pour désigner ce moment très précis où
la peinture est suffisamment sèche, mais pas trop, pour
passer la couche suivante. Par cette métaphore, ils font
un acte de création verbale qui leur permet d'apprivoiser une réalité du travail, insaisissable et fugitive,
qui ne peut pas être codifiée et mise en fiche de procédure. Ce moment fugitif où ils peuvent commencer
l'autre couche, ils ne peuvent le déterminer que dans
une approche subjective grâce à leur expérience du
métier.
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Dans tous les milieux de travail, on retrouve de tels
protocoles langagiers, qui accentuent et soulignent le
sens que les salariés donnent à leur travail, ou qui révèlent des cassures et des changements de rythme dans
le déroulement de leur activité. Comme par exemple ce
chirurgien cardiaque qui est tellement concentré sur
ses gestes techniques pendant toute l'opération, que le
patient n'est plus pour lui qu'un corps, objet de toute
son attention. Mais qui, lorsque l'opération est terminée et que le cœur repart, dit, en souriant et en montrant l'écran de contrôle : « Le bébé gonfle ses joues »
pour signifier de manière symbolique la renaissance
du sujet.
Que ce soit à travers le rire qui exorcise les tensions
ou les métaphores de métier qui permettent de dénouer ou de réguler une situation particulière, on voit
bien que la parole n'est pas un ornement avec lequel
les salariés donneraient une sorte de supplément
d'âme à leur travail. Mais que cette parole travaille, au
sens propre du terme, toute leur activité, et que c'est
en partie grâce à elle, que chaque salarié peut s'approprier son travail, lui imprimer sa marque et son
style pour lui donner tout son sens. Comme dans la
vie ordinaire, c'est par les mots, par la parole et le langage, que le sujet advient et existe dans son travail, et
qu'il arrive surmonter, contourner, déplacer et résoudre les problèmes qu'il rencontre, pour finalement
réussir à atteindre les objectifs que lui a fixés l'entreprise.
A une époque ou les managers rêvent d'une entreprise sans salariés, entièrement robotisée et informatisée, le fait que la parole soit là, par où se manifeste
l'existence du sujet au travail, n'est sans doute pas
étranger à la manière dont cette parole est traitée par
l'entreprise.
D'une violence à l'autre

Enfin pour conclure, je voudrais juste rappeler que,
si la vidéo est un formidable outil pour analyser le travail, le fait de filmer instaure aussi toujours un rap71

port idéologique de pouvoir entre celui qui filme et
celui qui est filmé. Dans la mesure où le monde du
travail, est déjà un univers très contraint, où s'exerce
à la fois une violence physique et psychique très forte,
il me paraît fondamental que l'acte de filmer ne contribue pas à renforcer cette violence, soit par le rapport
filmique mis en œuvre, soit par l'utilisation qui est faite
ensuite de ces images. C'est pourquoi il m'apparaît
fondamental d'inscrire toujours cette démarche dans
la construction d'une demande sociale, où tous les acteurs de l'entreprise soient impliqués, et notamment
les différentes instances représentatives des salariés.
Mais il m'apparaît tout aussi nécessaire, d'introduire
une certaine démocratie dans le dispositif de recherche
et de réalisation, qui permette aux salariés d'exercer
un contrôle sur leur image et leur discours, car si chercheurs et réalisateurs quittent la salle à la fin du film,
les salariés eux doivent continuer à vivre longtemps
dans cet espace social clos qu'est l'entreprise, avec
l'image individuelle ou collective qu'ils auront laissée
d'eux-mêmes.
* René Baratta
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Les parlants
par Daniele Segre *

J'ai toujours vécu le problème de la représentation
du réel dans une dimension expressive libre de toute
contrainte de « genre » cinématographique (documentaire, fiction ou autre). De manière générale, la
réalisation de chacun de mes films a été déterminée,
dès le début des années 70, par une urgence « politico-créative » qui a marqué mon parcours de cinéaste
mais aussi de producteur : j ' a i fondé la société I
Cammelli en 1981, à Turin, et j'ai produit avec elle la
majeure partie de mes films.
Dans mon travail de mise en scène de la réalité, j'ai
immédiatement ressenti le besoin de créer un véritable rapport avec les protagonistes de mes films, de
connaître leurs besoins, leurs bonheurs, leurs souffrances, mais en même temps de susciter toujours plus,
par la mise en scène, justement, un rapport de réciprocité avec les spectateurs, sans lequel il est, je crois,
très difficile de raconter, d'informer ou de communiquer. Mon besoin de représenter le réel est né de la
conscience que je voulais « pousser » au changement de
la réalité dans laquelle je vis, en participant et en vivant
« de l'intérieur » dans toutes ces réalités qui, d'une manière ou d'une autre, ont représenté au fil des années,
et pas uniquement dans la société italienne, de véritables « frontières » (éthiques, morales et sociales).
Réalités avec lesquelles on n'a pas toujours le désir de
se confronter.
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Mon expérience de photographe de plateau au
théâtre et plus tard mes relations avec le comédien
Carlo Colnaghi V, la connaissance et l'usage des textes
de Shakespeare, Bûchner, Beckett et Pinter m'ont
rendu conscient de l'importance que revêt le traitement du temps de la représentation, tant dans le travail sur la parole qu'à travers l'ambiguïté entre fiction
et réalité.
Des expériences ultérieures, comme celle de la mise
en scène de théâtre (Week-end d'Annibale Ruccello,
1995), m'ont conduit à de nouvelles réflexions sur les
croisements entre représentation et réalité. Problèmes
que du reste je m'étais déjà posés à l'occasion de deux
films, le documentaire consacré aux transsexuels Vite
diballatoio (Vies de balcons, 1984) etfiitratto diunpiccolo spacciatore (Portrait d'un petit dealer, 1984).
J'ai toujours conçu le rôle du cinéaste comme un
rôle actif, culturellement mais aussi politiquement, et
ce n'est pas par hasard que, dans mon activité, je n'ai
jamais négligé d'intervenir, quand cela me paraissait
nécessaire, dans des situations sociales dramatiques,
comme à l'occasion de la révolte de la ville de Crotone,
en Calabre, acharnée à soutenir les ouvriers de
l'Enichem / ou en Sardaigne auprès des mineurs en
lutte /. Dans le même temps, ma recherche des formes
et des langages de la représentation du réel s'est précisée dans l'emploi du gros plan et du très gros plan,
le soin apporté à la lumière comme élément figuratif et
narratif, et la mise en valeur de la parole : cette dernière étant entendue non pas au sens faussement objectif de la classique « voix off », mais comme expression directe et subjective des personnages, au même
niveau que les visages et la lumière. Le « plateau » s'est
transporté des lieux réels aux « studios », pensés et
construits parfois dans des chambres d'hôtel, des
Bourses du Travail, des salles de classe, des salles de
cinéma : lieux « abstraits » et isolables acoustiquement
dans lesquels la représentation est minutieusement
construite.
C'est la parole qui est devenue de manière de plus
2

3
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en plus affirmée le personnage central de mon cinéma
à partir du film Partituraper voltie voci, viaggio tra idelegati délia CGIL (Partition pour visages et voix, voyage
chez les délégués de la CGIL, 73 min., 1991) dans lequel les gros plans et les voix des personnages se tressent en une partition musicale idéale faite de souffles,
de silences, de regards caméra qui explosent hors de
l'écran et racontent la réalité à l'intérieur d'une structure « entre deux » : non « réelle », certes, mais en tout
cas non fictionnelle. Le temps suspendu du récit est
certainement la limite de ce type de représentation
grâce auquel « les hommes et les femmes de la réalité »
sont de véritables acteurs et de vrais héros. La « machine cinéma » bouge autour d'eux comme dans un
film de fiction, accompagnée de travellings ou d'autres
procédés de tournage s'ils sont nécessaires afin de servir au mieux la mise en scène des personnages : ils parlent, le regard dirigé dans l'objectif, mais souvent,
aussi, ils « interagissent », par le moyen de dialogues,
de scènes réelles ou de fiction, en vivant et en jouant.
Les histoires qu'ils content sont traitées comme des
éléments de récit (bien évidemment, il ne s'agit pas de
•simples interviews avec questions et réponses). Elles
sont le résultat d'un long processus de compréhension et de confiance réciproques entre le cinéaste et
ses « acteurs », à la recherche des histoires et des paroles « justes » et chargées de sens, de pensée, d'émotion et de connaissance.
C'est ainsi que les « parlants » mettent en scène,
avec un engagement puissant et u n e profonde
conscience leur propre parole, qui en devient, de fait,
la conquête d'un « droit à être vus » par le cinéma. La
conquête de la dignité des personnes, celle d'une possible universalité des histoires racontées et d'un espace de communication généralement dénié sont les
enjeux de cette capacité d'autoreprésentation et d'interprétation de soi-même. Le travail sur la parole, sur
les artifices de la lumière et de la représentation va
donc vers une accentuation de la réalité (au sens, aussi,
d'un dépassement du fait divers ou de la simple « do75

cumentation ») et peut créer les conditions d'un réel
dialogue avec les spectateurs. Mon souhait est que celui qui regarde et écoute les « parlants » et qui en capte
l'intensité se sente directement impliqué, et devienne
partie prenante active et sensible d'un processus de
communication que je dirais d'« utilité publique ».
* Daniele Segre
Réalisateur italien. Il vit et travaille à Turin. Il a
réalisé depuis 1976 plus de 50 films documentaires.
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Quelques dialogues extraits des films de D. Segre.
Partituta per volti e voci (Partition pour visages et voix)
- 1991, 73 mn
Début dufilm,visages en très gros plan, regards caméra.
Femme :
- Virginia est une femme qui s'est certainement
voulu du bien, en tentant d'aimer son prochain...
c'est ça, Virginia.
Homme :
- Laisse-moi réfléchir... qui est Antonio ?... Je n'en
sais rien, c'est difficile, de parler de soi, de qui...
de qui je suis. Je suis un homme de 37 ans, avec mes
expériences, qui tente de vivre sa vie d'une manière
décente, avec une certaine dignité. Non sans bien
des sacrifices.
La chose qui m'importe le plus... à moi, Antonio...
c'est d'être... c'est d'avoir un bon rapport aux autres,
à la société.
Je ne sais pas comment me présenter, je ne suis pas
du genre... je ne sais pas... peut-être qu'il faudrait...
il faudrait le demander à ma compagne, qui je suis.
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Je ne suis pas capable de me décrire, vraiment je ne
saurais pas...
Femme :
- Je ressens un certain besoin de douceur, mais
j'éprouve de la difficulté à demander explicitement
de la douceur car cela m'apparaît comme une forme
de faiblesse. Et puis, il faut garder un côté, disons,
agressif. Il faut jouer le jeu pour donner l'impression
d'être quelqu'un de dur, de déterminé, une femme
à poigne...
Mais j'ai du mal à rendre explicite que... il y a
des moments en somme où... j'aime avoir des
relations délicates, tendres, avec les gens...
Et aussi parce que quand... quand je parviens
à instaurer avec les gens une relation de douceur, je
réussis aussi à dire plus facilement ce que je pense...
Femme :
- Eh bien... j'aime bien... le fait de pouvoir parler,
tu vois...
Parce qu'en effet... c'est une occasion de... c'est
l'occasion de dire ce qu'on pense, en somme.
Je peux enfin dire ce que je pense... après, quant à
savoir si je serai entendue...
Je ne sais pas... mais... c'est une occasion pour
parler, pas seulement ici, mais de parler à l'intérieur
du Syndicat... je veux dire, dire ce qu'on pense,
transmettre son expérience... et c'est vrai que ça...
plus il y a d'expériences, plus le Syndicat peut
progresser, trouver de nouvelles manières d'être,
des moyens de se repenser.
Homme :
Moi, dans la famille CGIL, j'y suis entré il n'y a pas
longtemps, et du coup...
Je l'ai connue de l'extérieur, en général, je veux dire,
en entendant se plaindre les gens : « le syndicat ne
marche pas », « les partis ne marchent pas », et donc
disons que j'ai une imagination... non, j'ai à l'esprit
une image assez visuelle, assez banale.
J'imagine la CGIL comme un répondeur
téléphonique :
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« Allô, vous êtes en communication avec le
répondeur téléphonique de la CGIL. Nous sommes
momentanément absents pour les problèmes des
gens, des chômeurs, des exclus, des travailleurs...
Laissez votre message après le signal sonore... »
Et bien souvent, ce message résonne dans le vide...
Dinamite - 1994, 53 mn
Grève des mineurs de la mine de charbon de Nuraxi
Figus (Sardaigne)
Scène : dialogue entre deux mineurs debout dans une
galerie, au fond - gros plans et plan moyen des deux
mineurs - caméra à l'épaule - lumière unique : lampes
des casques des mineurs.
Mineur 1 :
Disons que ça serait comme une belle femme, qui te
donne tout : du travail, du bien-être, du plaisir...
mais qui peut très bien te tromper. Si tu n'es pas
prudent, elle te trahit...
Mineur 2 : Une femme, c'est ça. Parce qu'elle te
donne des tas de choses : des joies, des chagrins, des
tas de choses, de la tristesse aussi, mais tant de
joie...
Mineur 1 : Elle donne et elle prend, elle donne et
elle prend, et quand elle n'est pas contente, elle
reprend, et quand la mine se met à prendre, elle y va
fort, hein...
Mineur 2 : Tu es en train de me dire que la mine
marche à l'affection ?
Mineur 1 : Non, ce n'est même pas qu'elle marche à
l'affection, mais disons... elle aime bien qu'on soit
attentionné.
Mineur 2 : Ah oui ?
Mineur 1 : Pour moi, c'est ça. Parce que, disons, la
plupart des fois, les accidents se produisent parce
que quelqu'un, par exemple, a été trop sûr de lui, ou
alors parce qu'il a trop pris ses aises avec, il est sûr
de lui, et alors il suffit d'un instant et tu te fais avoir.
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Elle te plante, et tu te fais avoir comme un rien, à
avoir été trop sûr de toi... Voilà, c'est ça, la mine.
Scène : deux mineurs marchent dans les galeries au fond.
L'un d'eux se tourne vers la caméra :
- Tu entends les grillons ?
Ici, c'est une zone tranquille. Ici, tu peux te
promener tranquillement, les yeux fermés, parce que
les grillons chantent et ça veut dire que c'est une
zone sans danger. C'est pareil avec les autres
animaux. C'est un signe, pour nous les mineurs, ils
se taisent quand on approche, et donc... Luciano
s'approche... mais si on arrivait à les repérer, à les
filmer avec ta caméra, tu verrais qu'ils sont grands
comme ça, qu'ils ont une couleur très spéciale, ils ne
sont pas comme les grillons du dehors, ils sont
différents... souvent on arrive à les voir dans le
faisceau des lampes, tu sais. Pas vrai, Luciano ?
Hein ? On peut le cadrer, ce grillon ? On peut
l'éclairer avec la lampe ? De toute façon, quand il
voit la lumière, il se tait, parce que ces grillons-là
sont habitués au noir, alors quand on braque les
lampes dessus, ça les aveugle.
Corne prima, più diprima t'amero - 1995, 60 mn
La séropositivité et le Sida
Début dufilm.
Plan américain d'une femme assise, regard caméra :
- Le temps... c'est relatif. Mais d'après moi,
personne n'a compris à Einstein, parce que lui, il en
est resté à la formule mathématique alors qu'en fait,
le temps est bien plus concret que ce qu'on pense en
réalité. Le temps est individuel, et donc c'est vrai
qu'il est relatif, et on le dépense parce qu'on ne sait
pas combien on en a. On ne le sait pas et on n'y
pense pas.
Moi, j'y pense, parce que je suis obligée d'y penser,
parce que j'ai une échéance... de je ne sais pas
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combien... je l'appelle mon épée de Damoclès, et
quand est-ce qu'elle me tombera dessus, je ne sais
pas.
Mais les gens ne prennent pas le temps en
considération, ils ne se rendent pas compte du
caractère très concret du temps, ils se rendent
compte que le temps a passé et ils disent des choses
du genre : « J'ai déjà 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait de
ma vie... » Et c'est trop tard.
(Générique début)
Un homme portant un masque neutre, assis sur plateau
posé sur des rails de travelling, lent mouvement. Derrière
lui, on aperçoit constamment le studio, les projecteurs. Le
mouvementfait passer le masque de l'ombre à la lumière :
- Faire ce film, c'est nécessaire, à mon avis, c'est une
opération nécessaire. Pas suffisante, comme on
disait au lycée, mais nécessaire. Cela fait 7 ans que
je suis séropositif et à distance de tant d'années,
j'ai presque honte de devoir porter ce masque et de
devoir dire qu'un film de ce genre est nécessaire,
parce que 7 ans, c'est beaucoup. Un an, deux ans,
trois ans... mais sept ans, c'est long, et le Sida existe
depuis 1981, ça fait donc 14 ans, deux fois 7 ans, et
pourtant... je ne sais pas... tu vois ? C'est comme si
les gens se mettaient... je ne sais pas... comme s'ils
voulaient voir... comme s'ils ne voulaient pas nous
voir, pas me voir tel que je suis ! Les gens voient
autre chose.
Eh oui, c'est juste, ils le méritent, ce masque, de ce
point de vue, et mon cœur, ils ne le voient jamais, ils
ne voient ni mon cœur ni mon âme. Du coup, c'est
nécessaire, pour que les gens rencontrent des
personnes, des êtres humains, et peut-être qu'en
voyant ce film, ils rencontreront des êtres humains,
avec leurs limites, leurs incohérences, leurs
inconséquences, leurs contradictions... on est tant
de choses, avant d'être des séropositifs, on est... on
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est comme les autres, on a nos limites, nos défauts,
nos bassesses, mais on a aussi nos qualités, et notre
générosité. Moi, au moins ça... mais je ne veux pas
être avant tout le visage d'un virus, je veux être moimême, et c'est pour ça que je crois que les gens...
qu'ils ne... un film ne leur suffira pas... ou un article
ou même un bon livre... peut-être qu'ils doivent voir
nos visages, ou entendre nos voix, ou voir nos
yeux... qui parlent.
Sei minuti alValba - 1996, 45 mn
Les accidents de voiture du samedi soir.
Début du film.
Très gros plan. Un garçon, regard caméra :
- C'est un film moche, parce qu'il raconte des choses
qui arrivent surtout le samedi soir et le dimanche...
des choses tragiques... et tant qu'elles ne sont pas
arrivées, on ne se rend pas compte... alors qu'après,
quand elles arrivent, ces choses, elles laissent des
traces...
Extérieur nuit. Plan général, un cimetière de voitures
démolies. Des garçons et desfilles,debout, immobiles, une
torche allumée à la main.
Fondu au noir.
Générique début
Très gros plan. Le garçon, regard caméra :
- L'aube... quand on rentre de discothèque, ça
ressemble plus à un crépuscule qu'à une aube, parce
que même si c'est l'aube avec... même si le soleil se
lève à six heures... c'est comme si c'était l'aube du
jour... mais aussi le crépuscule de la nuit, c'est à dire
que c'est la nuit qui finit, et le soleil se lève...
Traduit de l'italien
par Marie-Pierre Duhamel-Muller
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Les voix du rail
DR

Décembre en août,
Lussas 1996

Novembre-décembre 1995. Un mouvement social d'opposition au « plan Juppé » se développe. 11 se traduit de
manière spectaculaire par une grève du secteur public,
en particulier à la SNCF. L'ampleur du mouvement,
l'image négative et stéréotypée qu'en ont donnée les
médias ont conduit, comme souvent quand on a affaire
à des luttes sociales d'importance, des cinéastes militants et sympathisants à filmer ici et là ce qui se passait.
Mais cette fois, de nombreux grévistes se sont saisis euxmêmes de caméscopes, VHS ou HI8, pour filmer là où
ils étaient - à Rennes, Limoges, Capdenac, Tours etc. le mouvement dans lequel ils étaient engagés. Plus
d'une dizaine de films ont été répertoriés par la fédération CGT des cheminots. Plus ou moins montées et
mises en forme, parfois conçues comme de simples collages de rushes, ces bandes démontrent, ne serait-ce
que par leur durée - entre une et deux heures - une ambition nouvelle dans l'histoire des luttes sociales : que ce
soit les acteurs directs du mouvement qui prennent en
charge sa représentation.
Ces grévistes ont décidé de changer de place, de passer de la situation d'acteur ou de personnage, filmé par
d'autres, à celle de metteur en scène de l'aventure partagée. Pour le dire autrement : de celle de sujet impliqué à celle de témoin privilégié, c'est-à-dire à la fois dedans, et davantage que jamais, mais aussi un peu dehors,
l'acteur social devenant chroniqueur ou mémorialiste
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avec ce qu'impliquent de responsabilités nouvelles le
geste de raconter, la volonté de porter trace, le désir de
faire portrait, le souci d'opposer les images et les sons
d'une vérité vécue aux contre-vérités portées par les représentations fabriquées par les pouvoirs, et d'opposer
plus radicalement encore les images d'une vie conviviale et festive aux tristes tableaux de l'économie politique libérale.
Si bien que cette sorte de première ouvre à quelques
questions. Faut-il y voir un signe de plus du basculement de pans entiers du corps social dans ce qui mériterait plus que jamais le nom de société du spectacle ?
Filmer la grève deviendrait-il la manière la plus sûre ou
la plus probante de la vivre ? Entre l'approche des cinéastes de métier et celle de ces amateurs, opposition
elle-même à interroger, quelles différences d'enjeu, de
conception, d'écriture ? Filmer soi-même manifeste bien
le souci de contrer les récits partisans et lacunaires des
télévisions. Mais ce geste d'approbation et de défi
n'entre-t-il pas en résonance avec les formes extrêmement démocratiques dans lesquelles la grève a été
conduite ? Autrement dit la diffusion massive des outils du spectacle n'entraîne-t-elle pas, dans ce cas précis, à un nouvel exercice de la démocratie ? Quelles perspectives, et quelles limites pour une possible démocratie
du spectacle social ?
La vision des films de décembre devrait permettre
d'interroger les liens entre les formes de relations engendrées par la lutte, comment ça parle ? qui décide ?
écoute ? unifie ou divise ? et les formes cinématographiques de représentation de cette lutte, comment ça
filme ? joue ? raconte ? Enjeux cinématographiques et
politiques étant peut-être plus proches qu'on ne croit.
Jean-Louis Comolli : Le principe de cet atelier est de
confronter deux types de films qui ont été tournés sur
les grèves des cheminots de novembre-décembre 1995 :
des films fait par des cinéastes dits professionnels et des
films faits par les grévistes eux-mêmes. En organisant
cette programmation nous avons recherché et rassem84

blé quelques-uns des films où des grévistes ont filmé
eux-mêmes leur participation à la grève et ce qui se passait dans leur ville ou dans leur gare. Ce phénomène
nous est apparu suffisamment neuf, inédit et intéressant pour devenir l'objet de cette confrontation et de
cette réflexion. Bien sûr, depuis qu'il y a des luttes et
que le cinéma existe, il y a des films militants.
Traditionnellement ces films militants sont faits par des
cinéastes engagés qui participent, qui approuvent ou
qui s'impliquent dans une lutte et tentent d'en rendre
compte avec les moyens qui sont les leurs, ceux du cinéma. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup
d'exemples de grévistes, d'acteurs de la grève prenant en
main eux-mêmes une caméra et décidant de filmer, de
tourner des images et d'en faire des films. Cela suppose
du temps, de la réflexion, du travail. L'idée est apparue
alors que, pour la première fois peut être, il y avait une
confrontation possible entre des films qui venaient du
cinéma amateur et des films militants classiques fait par
des cinéastes professionnels. Cette confrontation pose
nombre de questions. Il est certain que ce qui apparaît
d'abord, qui saute aux yeux, c'est le grand nombre de
différences. On peut constater grossièrement deux logiques. Ces films qui ont pourtant le même réfèrent, le
même sujet et souvent les mêmes personnages, qui décrivent les mêmes événements, ne se ressemblent pas.
Pas seulement à cause des moyens ou de la maîtrise,
cela se passe dans l'approche, dans la conception, dans
la logique. Une fois de plus la distinction des deux registres est à interroger et notamment le fait que le désir
de cinéma n'est pas équivalent dans une catégorie et
dans l'autre. C'est peut-être là-dessus que l'on peut
commencer à ouvrir la discussion.
Yann Le Fol, ici présent, est cheminot à Rennes et a
réalisé Rue de la gare, à toi Juppé. Quand avez-vous décidé de faire ce film ? Dès le début du mouvement ?
Yann Le Fol : Deux ou trois jours après, lorsque j'ai vu
que l'on partait sur un mouvement qui était assez long
et dans toute la France. C'était un film entre « copains »,
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entre nous. J'ai pris la caméra et je suis parti, j'ai suivi
tous les mouvements... Je ne savais pas que ça allait devenir un petit film documentaire...
J. - L. C. : Vous avez beaucoup tourné par rapport à ce
que vous avez monté ?
Y. L. F. : J'ai fait quelques coupures là où y avait
quelques problèmes de flou mais autrement je l'ai laissé
intégral.
J. - L. C. : Comment est-ce que l'on peut passer de la
place d'acteur de la grève à celle de cinéaste ?
Y. L. F. : Je ne sais pas, cela vient tout seul. Les premiers jours, il y a eu une appréhension, on se demandait ce que je faisais, si je travaillais pour le patron...
Après ils ont vu que j'étais moi-même gréviste et je n'ai
pas eu de problème.
J. - L. C. : Gare sans train a été réalisé par un cinéaste,
Jérôme Blumberg, et un sociologue, Daniel Friedmann.
Expliquez-nous comment ce film est né, à partir de
quelles préoccupations, et comment vous l'avez fait.
Daniel Friedmann : En principe, au début du film, une
voix off répondra à cette question. Je vais vous lire ce
texte qui n'est pas encore enregistré puisque ce film est
toujours en montage. Au début du film, le sociologue
entre dans la gare et dit :
« La paralysie des transports se prolongeait, les gens
dans la rue commençaient à se parler, les voitures s'ouvraient aux marcheurs, pour la première fois depuis des
années la France ne me semblait plus tétanisée par la
crise, provisoirement la peur du chômage lâchait prise.
Paris en décembre prenait un air de Mai 68, quelque
chose d'inattendu venait de se produire. Je ressentis le
besoin de comprendre ».
C'est ce qui s'est passé. J'étais sur un autre thème de
recherche en tant que sociologue et Jérôme travaillait à
86

d'autres films et voyant la grève qui prenait de l'extension nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque
chose, prendre une caméra et essayer de filmer ce qui
était en train de se passer sous nos yeux. C'est ce que
nous avons fait à partir du 8 décembre, donc au bout
de 13, 14 jours de grève à la Gare Montparnasse.
J'ai téléphoné aux syndicats de la gare Montparnasse,
ils m'ont dit venez il y a une A.G. demain matin. On est
venu, on a discuté et tout de suite on nous a dit : «r allez
voir Christian », qui nous a invité à dîner avec notre caméra. .. Cela a démarré en 24 heures !
Alain Moreau : Je suis invité non pas parce que je m'y
connais bien dans le mouvement ouvrier mais parce
que j'anime une télévision locale, elle se trouve en milieu carcéral, je travaille avec des amateurs et je m'efforce de produire des œuvres qui ont l'ambition de développer une esthétique hors de la télévision.
Je crois que les grands documentalistes étaient des
amateurs au sens où je l'entends : des gens qui assumaient leur film de A à Z. Dans le champ social actuel,
dans l'animation socio-culturelle, se développent partout
des unités de production audiovisuelle. Dans ces cadreslà, un peu hors norme, les amateurs ont le choix entre
deux solutions, soit imiter les professionnels, ce qui est
malheureusement souvent le cas, ou alors, au contraire
inventer de nouvelles formes, inventer de nouvelles écritures. Lorsque j'ai découvert l'ensemble des films que
vous avez vus, à ma grande surprise, je n'ai pas vu de
traces d'imitation des formes télévisuelles classiques.
Dans les films des cheminots il y a l'émergence de
quelque chose de nouveau.
C'est d'abord le rapport à la durée qui est à mon avis
une réponse aux normes télévisuelles, au carcan télévisuel, aux formats courts. Ici nous avons des durées
longues et il y a une autre durée à l'intérieur de ces films
qui fait que le spectateur se trouve dans une position
de non-spectacle. Je ne sais pas trop comment le formuler mais nous sommes dans une position où on gamberge soi-même sur sa propre place. Je me disais en re87

gardant le film sur Limoges Les voix du rail : qu'est-ce
que je faisais pendant le mois de décembre ? On est
renvoyé à soi-même. On n'est pas happé par un discours construit à l'avance.
La deuxième chose assez étonnante, c'est le rapport
à la parole. Dans les films de cheminots il n'y a aucune
interview, aucune voix off, aucune musique adjacente,
sans doute pour des raisons d'économie, mais le son,
des bribes de son se mettent à faire par derrière des
sortes de « cadavres exquis » absolument extraordi-

naires, comme un murmure.
Au contraire, le film de Jérôme Blumberg donne
une très large place à l'interview. Il y a cette chose surprenante : on pourrait s'attendre à ce que les cheminots se filmant eux-mêmes fassent émerger une parole
ouvrière, mais ce sont ceux qui viennent de l'extérieur
qui font émerger cette parole ouvrière. Les gens sont
interviewés, la parole a son autonomie.
Pour synthétiser ce que je veux dire, cette nouvelle
écriture se désigne par des « ni ceci, ni cela », ni paroles, ni plans courts, ni écriture publicitaire, ni effets
et tous ces « ni » produisent un nihilisme au sens foncièrement anarchique du terme, au sens de la négation active de tous les sens et le fait de laisser le spectateur se faire son propre sens, cela me parait être une
écriture nouvelle. J'aime bien le mot amateur parce
que l'amateur est celui qui ne « mate » pas parce que
tous les films que l'on a vu cet après-midi sont des
films de gens qui ne sont pas des « mateurs » et cela
c'est prometteur.
Bernard Thibaud : Secrétaire Général de la Fédération
CGT des Cheminots, je n'y connais rien en cinéma
mais un petit peu plus dans le mouvement social. J'ai
sans doute moins de commentaires sur le travail réalisé car je suis moins compétent mais il y a certaines
questions pour lesquelles les copains ont fait ces films
pourront aussi nous éclairer... Je remarque que l'on
retrouve de différentes manières le climat, la diversité
de situations, la diversité de participations dans ce
88

conflit, on voit des visages forts qui disent des choses
et qui montrent cette diversité. Diversité de générations, de fonctions dans une même entreprise, les films
en général restituent les manifestations. Je crois que les
films des cheminots, mais c'est à eux de l'expliquer,
ont avant tout été faits pour emmagasiner des moments
particulièrement forts. Certaines scènes qui ressortent
avec le regard particulier d'un cheminot, ne seront pas
forcément filmées par q u e l q u ' u n d'autre. Il y a
quelques scènes où l'on sent cette différence. Par
exemple, filmer une manifestation ne se fait pas de la
même manière lorsque l'on est cheminot ou de l'extérieur. Les moments de convivialité autour d'une table
prennent une importance particulière. Ils font partie
des moments de chaleur humaine qu'il fallait savoir
entretenir pour pouvoir tenir. Il y a quelques séquences fortes filmées par les cheminots des moments
de vote sur les décisions par rapport à l'action qui
montrent que ce sont des scènes importantes dans ce
qu'ils vivent, et qu'il convient de les emmagasiner. Une
opinion par rapport à l'absence d'interviews. On a remarqué au cours de différentes séquences, que dès
qu'il y avait des caméras, il y avait des réflexes d'autodéfense, quelque soit la caméra d'ailleurs... Je crois
que les cheminots qui ont fait les films n'ont pas voulu
adopter le statut de journalistes qui sont habituellement mal perçus par les grévistes. Parfois ils éprouvent une certaine suspicion sur ce qui sera restitué de
l'interview et vous savez que le rapport entre le traitement de l'information et le conflit a été au cœur des
discussions. D'ailleurs il y a une petite séquence à propos de La marche du siècle... Le rapport entre les grévistes et la caméra, quelque soit la caméra, est un rapport très hésitant. Les cheminots, sachant cela, n'ont
pas voulu adopter cette attitude du journaliste qui va
questionner et interviewer, mais ils n'ont pas pris le
parti de faire leurs propres interviews pour apporter
leurs propres témoignages qui n'étaient pas ceux qui
étaient produits couramment dans les médias. C'est
une constatation qui saute aux yeux.
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Edgard Roskis : Je suis journaliste, je collabore au
Monde Diplomatique. Par ailleurs j'enseigne à Nanterre
au département information-communication.
Ces deux types de films, ont plus de choses en commun qu'ils n'en ont l'air à première vue. D'abord ils
suivent une même chronologie, on voit bien le déroulement de la grève, la montée en puissance. Il y a la volonté avec des moyens très différents de rendre compte
et même de faire partager - les destinataires ne sont
peut-être pas les mêmes - mais de faire partager l'exceptionnalité du moment. Ce moment qui est tout à fait
exceptionnel parce que des grèves comme cela il n'y en
a pas tant que ça et surtout des grèves qui se terminent
comme cela.
Bernard Lacroix : Je suis enseignant en sciences politiques à Nanterre. Je travaille sur le mouvement de décembre 1995, pas comme beaucoup de gens en essayant
de donner mon opinion sur ce qui s'est passé mais parce
que, pendant le mouvement de décembre 1995, avec
des étudiants, j'étais dans des assemblées des grévistes
et nous avons pris des contacts et essayé de faire parler
les gens qui étaient dans ce mouvement. Nous les revoyons régulièrement depuis et avec cela on essayera
de faire quelque chose. Je ne connais rien au cinéma
mais c'est en comparaison avec ce travail que peut être
je pourrais dire des choses dans le débat.
Je me sens dans une position très difficile ne seraitce que par rapport à ce que vous êtes, c'est-à-dire que
vous êtes à Lussas, donc vous êtes des gens d'images et
donc ce que vous attendez c'est que l'on vous parle
d'images, de la façon de faire des images, de la façon
de faire du son, des montages... Je ne suis pas qualifié
pour vous parler de tout cela, je n'y connais rien. Je
voudrais plutôt vous faire part d'une réaction qui est
liée à la distinction que Jean-Louis Comolli a introduite
entre les films plus professionnels et ceux plus amateurs. J'ai eu le sentiment en voyant ces films les uns à
côté des autres, exactement comme lorsque l'on goûte
des vins les uns à côté des autres, qu'il y avait des usages
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de caméra différents par rapport à la préoccupation, ou
par rapport à l'investissement des gens qui faisaient ces
films et qui étaient différents. D'un côté l'étranger qui
en face de cette énigme que constitue ce mouvement,
mouvement énorme par son ampleur, mouvement exceptionnel par sa dynamique se demande comment cela
s'est passé et vient avec ses questions et c'est vrai que
cela donne quelque chose qui peut prendre l'aspect
d'une interrogation didactique, mais c'est une attitude
non pas de « professionnel » mais d'étranger au mouvement qui va au mouvement pour l'interroger.
Inversement on a des usages de caméra extrêmement
différents chez les gens qui sont des « indigènes », au
sens où les ethnographes emploient le terme, qui sont
de la famille, qui sont de l'intérieur et qui veulent saisir des images. En regardant les films il y a une comparaison qui me venait à l'idée par rapport à ce qu'est mon
ignorance sur le cinéma, je vois ces usages de caméras,
que Jean-Louis Comolli appelle amateurs, comme ce
qu'ont été d'autres usages de photos d'amateurs autrefois. On prenait des photos pour fixer des images de la
famille dans des cérémonies qui étaient rituelles, on
prenait des photos de l'ensemble du grand mariage ou
de la grande famille rassemblée dans l'univers campagnard des années 50. J'ai senti dans ces films appelés
« films d'amateurs », ce souci de fixer très intensément
ces rituels de la famille cheminotte, puisque ce sont des
films fait par les cheminots, le souci de garder le souvenir d'un temps extraordinaire au sens premier du
terme, sortant de l'ordinaire. Sortant de l'ordinaire
puisque cela fait sortir les gens des routines. A la SNCF
les gens travaillent les uns à côté des autres sans se
connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon isolée, exemple les conducteurs, les
contrôleurs. Moments extraordinaires parce que l'on
peut communiquer plus que d'habitude, donc sortir de
sa solitude, moments extraordinaires parce que l'on
peut avoir des liens de convivialité, on peut parler un
peu plus que d'habitude de ce qu'est l'entreprise. Ce
n'est pas montré par les films mais on imagine que les
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grévistes d'un poste d'aiguillage, j'en ai une expérience
par des témoignages que j'ai recueillis de mon côté, parlaient plus que d'habitude, non seulement de la sauce
à laquelle ils allaient être mangés mais de ce qu'était
sur un mode plus général l'avenir de l'entreprise.
J'ai senti dans ces films le souci de saisir à travers ces
images cette sortie de l'ordinaire du travail, cette sortie
de l'ordinaire des routines, cette sortie de l'ordinaire
d'un rapport à la politique. Dans cette façon de filmer
cheminotte, il me semble qu'il y a une volonté qui se
cherche de faire des images et une formidable distance
par rapport à l'image de télévision qui donne une vérité officielle.
Jean-Louis Comolli : La longueur des séquences, par
exemple dans les manifestations filmées que certains
ont pu trouver interminables, amène à s'interroger sur
leur fonction dans les films puisqu'elles prennent de la
place et du temps et que peu de choses s'y disent. Il y
a un rapport proportionnel entre la longueur des séquences et la quantité d'informations, la quantité d'éléments de sens qui circulent dans la séquence. On peut
s'interroger sur l'opposition ou le rapport ou la relation
entre les films cheminots et les autres, aussi sous cet
angle de l'efficacité ou de la rentabilité. D'un côté beaucoup de temps de regard, beaucoup de temps d'écoute
et peu de sens ou pas énormément, de l'autre on va essayer dans une économie stricte de dire le plus de
choses dans le moins de temps, ou en tout cas de dire
beaucoup de choses en peu de temps. Il y a deux logiques queje trouve très différentes, ces films des cheminots me surprennent et m'interrogent puisque je me
dis que sur une manifestation comme cela j'aurais
monté une minute... Le fait qu'elle soit là et qu'elle se
propose à moi m'amène à changer de regard, à changer de place. La place du spectateur, et dans le cinéma
militant en particulier, est toujours la place de quelqu'un
qu'il faut gagner, gagner au film, gagner au fait qu'il
fonctionne. L'enjeu du cinéma c'est de faire des gens
qui sont dans une salle, des spectateurs, donc des par92

tenaires du film en quelque sorte. Cet enjeu-là, cette
logique, disparaît. Là, spectateur, je suis invité à constituer mon propre parcours dans le film un peu indépendamment de ce que le film me propose puisqu'il ne
m'impose rien. Je ne suis pas pris en charge. Mon désir au fond, mon désir de sens, mon désir de plaisir ne
sont pas pris en charge par une narration ou une
construction, ou des effets de styles ou de montage qui
me guideraient du début à la fin vers quelque chose qui
serait le plaisir cinématographique. En revanche c'est un
autre type de plaisir ou de jouissance qui s'ouvre qui
est celui d'une sorte d'écoute flottante, de regard flottant. C'est comme des films de voyage d'une certaine
manière : on voyage à travers le pays de la grève. Ce
voyage est un voyage où il peut se passer des choses et
où il peut ne rien se passer. Il peut aussi toujours se
passer la même chose mais ce n'est pas grave puisque je
voyage. C'est la traversée par le spectateur de ces
couches de représentation flottantes qui donne cet effet un peu grisant. Je peux être séduit, conquis, intéressé, accroché par un film comme celui de Jérôme
Blumberg et en revanche devant celui des cheminots
c'est une autre part de moi-même qui est sollicitée. Je
serais plutôt dans une sorte d'attente flottante en me
disant : « Mais oui en effet, il se passe des choses et je les
découvre autrement ». Je m'aventure beaucoup en disant cela. Peut-être que l'on découvrirait que nous faisons des films, et là je nous mets tous ensemble dans
le même bain, d'une manière conditionnée et que nous
suivons sans le savoir des modèles ou des codes ou des
systèmes, des logiques qui font que, je prends mon
exemple, j'aurais du mal à filmer pendant 1 h 30 sans
constituer des personnages, cela me serait extrêmement
difficile. Mon premier travail c'est de constituer des personnages. Ici, dans les films des cheminots apparaissent des gens qui pourraient être des personnages de
documentaires et puis qui ne le sont pas. Evidemment
il n'y a pas une demande de leur part ou de la part du
réalisateur pour qu'ils le deviennent, donc ils ne le deviennent pas plus que cela, mais ils sont là, ils existent,
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on les voit exister, ce ne sont pas des fantômes, ce sont
des personnages en puissance, mais qui ne sont pas dé'
veloppés. C'est aussi un point qui est assez troublant et
qui m'oblige à interroger avec un rien d'amusement et
un rien d'angoisse, à interroger la logique dans laquelle
je suis en tant que documentaliste et pourquoi est-ce
que je travaille comme cela et pas autrement, et pourquoi est-ce que je ne mets pas ma caméra à l'écoute du
monde. Il y a là un regard, une écoute d'un autre type
que celui que nous pratiquons. Je trouve cela plutôt stimulant et intéressant, si je devais comparer ces films
dit d'amateurs à d'autres films dans le cinéma, dans le
territoire du cinéma, je dirais qu'ils se rapprochent
beaucoup d'un certain cinéma dit d'avant garde, d'un
certain cinéma expérimental où en effet il n'y a pas du
tout de narration, il n'y a pas de dramaturgie on récuse
le théâtre, on récuse le récit, et on récuse aussi la notion
de personnages. On observe et on laisse la caméra tourner devant les choses. Ces longues séquences où des
gens apparaissent et disparaissent, des visages apparaissent, un autre et puis un autre.... Cela renvoie, toute
proportion gardée et avec toutes les précautions d'usage,
à ce que pourrait faire ou à ce qu'a fait Andy Warhol, on
n'est pas si loin de cela. Cela m'amuse de constater qu'il
y aurait d'un côté une pratique amateur et de l'autre
une pratique extrêmement raffinée hyper-esthète du cinéma expérimental qui pourraient quelque part se rejoindre.
Personne dans la salle : Je suis cheminot, je vous trouve
un peu trop laudateur par rapport à ces films parce que
je ne sais pas si l'on peut comparer ces deux types de
films pour la simple raison qu'ils ne s'adressent pas au
même public. Je suis sûr que si on demande aux cheminots s'ils pensaient que leurs fihns seraient projetés
en salle devant des gens, ils auraient dit non. Ce sont des
films qui ont été faits pour des amis, pour la famille et
alors quand vous parlez de cinéma d'avant-garde et tout
cela... Je suis un peu déçu, comme l'a dit Thibaut, la
parole on la trouve dans les films qui ont été faits par un
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regard extérieur. Gela s'explique dans la mesure où cela
a été filmé pour des gens proches. Pourquoi donner la
parole puisque c'est destiné à des gens de proximité ?
Ces films ont été tournés comme quelqu'un qui fait un
voyage et qui en ramène des images, et il ne va pas révolutionner le reportage géographique en allant au
Tibet. Je suis un peu déçu par ces films. Le maniement
d'une caméra demande une expérience, c'est comme
les grèves cela ne s'apprend pas du jour au lendemain,
je vous donne rendez-vous à la prochaine grève, je pense
que les images seront meilleures !
J. - L. C. : Ce que vous dites n'est pas faux mais c'est
quand même sévère, pourquoi ? Parce que dans les films
de cheminots que l'on a vus non seulement ils ne sont
pas construits ou pas écrits de la même manière que les
autres, mais il me semble que c'est une autre image de
la grève qui apparaît qui n'est pas rendue par les films
des cinéastes expérimentés. Cette autre image apparaît
forcément puisqu'une autre écriture est en place. Le
statut du fonctionnement du sens n'est pas le même.
En effet pourquoi expliquer à un cheminot qui le sait
déjà ce qu'est le contrat de plan ? Il n'y en a pas besoin.
La circulation du sens n'est pas du tout la même. Ce ne
sont pas les mêmes éléments qui apparaissent.
Alain Moreau : Cette façon de penser toujours par destination, ... on ferait des films à destination de... Je
pense que peu ou prou la publicité n'est pas loin. Sortir
des films de leur contexte, sortir ces films dit « de famille » et les montrer à Lussas c'est ce dérèglement qui
est intéressant, on voit comment les gens à l'intérieur
d'une communauté se regardent eux-mêmes, cela donne
à penser plus que le film « à destination de... »
Edgard Roskis : Je suis assez content de l'intervention
de notre ami cheminot. La question du destinataire je
ne pense pas que l'on puisse l'exclure du tout. Une
image, un message, si on tient compte ni de son émetteur, ni de son destinataire, on est dans le vide cos95

mique. Evidemment que l'on est proche de la publicité
puisque la publicité a des cibles, c'est elle-même qui
ré-invente ce mot. C'est une remarque de bon sens de
dire que les réalisateurs auraient été surpris avaient su
que leurs films seraient projetés dans un festival spécialisé, où viennent des cinéphiles, des amateurs et des
professionnels de l'image. Il faut donc les regarder dans
ce contexte-là. Je suis également content de votre chute
sur la grève parce que je pense que, quand les cheminots se mettent en grève, c'est le moment où les caméras doivent commencer à travailler. On ne peut pas attendre le même résultat de ces deux types de films. Je
n'aurais pas dit le mot « expérience » pour la caméra
mais en tout cas « travail ». Je pense que l'on ne produit pas les mêmes résultats, le même savoir, la même
connaissance ni la même pensée, ni les mêmes concepts
si on ne travaille pas et le travail évidemment de réalisateur est suivi d'un travail de post-production, de montage, le travail sur le son... Les films tournés par les cheminots sont longs c'est vrai mais en réalité moins longs
dans leur gestation que des films tournés au même moment et qui ne sont pas terminés. Pour moi il n'y a pas
de mystère, cette grève n'a pas encore livré tous ses secrets et c'est bien pour cela qu'il est difficile de séparer
la discussion sur les films et sur la grève elle-même. Je
pense que Bernard était d'accord, les mouvements sociaux sont imprévisibles. On ne sait pas encore comment cela a démarré : on sait pour quelles raisons, on
connaît les objectifs mais on ne sait pas pourquoi la
mayonnaise a pris de cette façon là à ces endroits-là. Il
y a eu des tentatives d'explications d'experts justement
et je pense que ces films là s'opposent au dispositif
« d'experts » qu'a essayé de mettre en place la télévision.
Jean-Louis Comolli : Dans ce que tu dis j'entends qu'il
existerait une sorte de norme de spectateurs à laquelle
il faudrait se conformer, comme il y aurait une norme de
la fabrication des documentaires, voire une norme de
fonctionnement du cinéma. Je me dis qu'en chacun de
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nous il y a plusieurs spectateurs et qui ne sont pas tous
d'accord entre eux et qu'à l'intérieur de la vision d'un
même film, on passe d'un certain type de plaisir de spectateur à un autre type de plaisir de spectateur plus polymorphe. Lorsqu'on a une expérience des films qui se
ressemblent par un bon nombre de côté et diffèrent par
des choses très essentielles, on voit devant nous fonctionner ces superpositions de spectateurs qui à mon
avis sont mêlées en nous. Evidemment nous savons
qu'au cinéma nous pouvons aussi prendre un plaisir
mineur et parallèle et pas seulement marcher au canon
de la dramaturgie. Nous sommes tous des spectateurs
que nous soyons spectateur d'un film de vacances ou
d'un film de Tarantino, nous sommes dans une société
où une des dimensions de l'être est celle d'être spectateur. Cessons de dire que nous n'avons pas une culture
de spectateur, nous avons une culture du spectacle
puisque nous sommes précisément les objets du spectacle et qu'il fait de nous des consommateurs de spectacles, donc nous avons un savoir là-dessus et nous
avons plusieurs positions possibles y compris des positions perverses par rapport à cela. Avec les mêmes hésitations ou les mêmes réticences que toi, l'ennui, la lassitude, avec tous ces sentiments-là j'ai aussi d'autres
choses qui arrivent, plus erratiques, moins programmées, mais c'est aussi une manière d'être spectateur.
On peut s'intéresser aussi dans un film à la manière où
les feuilles bougent dans un arbre et ne rien comprendre
à l'histoire que l'on nous raconte.
Personne dans la salle : Je suis cheminot et surtout gréviste et je voudrais intervenir loin du débat que je trouve
un peu confus. Je crois que les images ne sont pas gratuites, et on ne peut pas espérer, quelque soit celui qui
les filme et surtout ceux qui vont les utiliser, qu'elles
puissent être gratuites. Dans le film du camarade de
Rennes, il y a des choses qui m'ont gêné. Je prendrais
deux exemples : l'insistance sur les fêtes et sur les bouteilles d'alcool, cela me gêne dans mon activité militante. Je me bats contre l'alcoolisme qui pour moi est
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une tare dans le mouvement ouvrier et il faut savoir se
bagarrer contre cela. La deuxième chose c'est une allusion plus ou moins détournée sur une copine gréviste
que je trouve mal placée et qui me gêne, qui rabaisse
les femmes alors que c'est une des seules que l'on voit.
Mon combat est aussi pour que toutes les femmes aient
une place dans le mouvement de la grève. On ne peut
pas jeter des images comme cela, je n'aimerais que l'on
projette ce film à la télévision. Ce n'est pas pareil si
quelqu'un qui prend une caméra et ne sait pas que cela
va être projeté... Il y a un rejet profond de la façon dont
on présente des images aujourd'hui, la télévision c'est
quelque chose de caricatural... Vous professionnels
vous pouvez nous aider à présenter ces images, dans ce
film il y a besoin d'une voix off, de montage, de présentation. Quelqu'un qui perçoit des images comme
cela en dehors du milieu, c'est comme un viol. Que vous
veniez me voir pour faire un film dans l'endroit où je
fais grève, je vous aiderais mais que vous me piquiez
une bande comme cela, ce n'est pas normal.
Jean-Louis Comolli : On a rien piqué à personne, je
vous rassure tout de suite les télévisions, ni même les
distributeurs de cinéma d'art et essai ne passeront pas
ces films et c'est bien pour cela que nous les passons
ici à Lussas. A Lussas on passe des films qui ne passent
pas ailleurs. C'est aussi un lieu de résistance, c'est aussi
un lieu de lutte où on peut montrer des expériences
sans nécessairement les juger ou les condamner mais
pour les évaluer, pour les étudier, pour y réfléchir, pour
éventuellement être touchés par elles et c'est cela qui
se passe ici. A partir du moment où une œuvre est faite
et où cette œuvre circule, cela veut dire qu'elle va être
vue par des gens qui ne sont pas les destinataires idéaux
de cette œuvre, mais cela arrive pour mes films aussi.
Je peux faire des films en pensant à un certain public et
ce sont d'autres gens qui vont les voir. Tout cela est très
aléatoire et j'aurai des effets ou des retours qui ne seront
pas ceux que j'avais désirés ou imaginés ; ce risque-là
est inhérent à la circulation de toutes les œuvres, des
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livres, des idées, et je dirais même à la circulation des
grèves. A partir du moment où l'on expose quelque
chose, où on s'expose dans quelque chose, on s'expose
aussi à de mauvaises lectures. J'espère que celles-ci ne
seront pas mauvaises et qu'au contraire elles peuvent
aider non seulement ceux qui ont fait des films mais
aussi ceux qui regardent ces films. Ce sont des questions que tout le monde peut se poser, les questions de
la mise en image, du montage, de la narration, de la circulation du sens dans un film. Ce sont des questions
que beaucoup de gens se posent et heureusement pas
seulement les cinéastes professionnels.
Personne dans la salle : Je me demande s'il y a la possibilité d'entrelacer ces deux systèmes d'écriture que
l'on a pu voir. Je trouve que dans les films d'amateurs
il y a une dimension humaine très forte d'une lutte mais
qui n'est pas une dimension individuelle qui est aussi
collective, tous ces visages et tous ces corps qui se débattent et qui se déplacent même s'il n'y a pas de narration. Cela m'a énormément touché. Je me demande
s'il y a possibilité d'avoir un système d'écriture avec
cette force tout en formulant d'une manière plus claire
les enjeux politiques sociaux de la lutte.
Texte établi par Ginette Lavigne.
IMAGES documentaires remercie les organisateurs
des Etats généraux d'avoir permis de reproduire
des extraits de ce débat enregistré
lors des Etats généraux de Lussas, le 19 août 1996.
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Ressources humaines
DR

Travail au noir
par Jean-Louis Comolli

Un. Bien des années après Le droit à la paresse de Paul
Lafargue (1880), Cesare Pavese prenait pour titre cette
phrase toute simple : « lavorare stanca », travailler fatigue V. Les ouvriers d'aujourd'hui ne sont plus ceux
du début des années 50 en Italie, ni ceux, moins encore, aux côtés desquels luttait le gendre de Marx. Mais
des ouvriers, en bleu, en blanc ou en couleurs, des manœuvres, des journaliers, des hommes, des femmes, des
enfants payés à la pièce, à l'heure, une misère, des soutiers, des esclaves, il en faut toujours pour faire tourner
les machines, fussent-elles virtuelles ; il en faut encore
pour créer de la plus-value, quand bien même celle-ci
produirait moins que les profits boursiers. Les ouvriers
ne sont plus les mêmes, les « techniciens » sont apparus, pourtant le travail n'a jamais fatigué comme aujourd'hui, le travail commandé, contraint, forcé, subalterne, l'usine, le bureau, la chaîne et la machine, le
travail peu ou non « qualifié » (inqualifiable ?), émietté,
taylorisé, vidé. Ou plutôt : le travail a toujours fatigué, et
sans doute plus au temps de Lafargue ou de Pavese que
de nos jours, mais c'est désormais de parler de travail
qui fatigue, c'est d'y penser, de ne plus pouvoir en rêver,
sinon sous la forme du châtiment, que ce soit cauchemar d'en manquer ou, symétrique inverse, d'y être
broyé...
En avoir ou pas, le travail aliéné ennuie. Il s'ennuie
lui-même. Il est dans l'usure, l'agacement, la fatalité. Il
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est l'envers de toute distraction. « La morale capitaliste,
écrivait Lafargue, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d'anathème la chair du travailleur ; elle
prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses
passions et de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve ni merci. » /Ceci date indiscutablement d'avant l'invention du cinéma. L'ouvrier n'est
pas encore devenu consommateur de biens, services et
loisirs. La paresse revendiquée par Lafargue n'est en
rien le système de distractions organisé par la société
marchande - elle n'aurait pas sa place, par exemple,
dans les multiplexes d'aujourd'hui, temples de la
consommation qui se consomme elle-même, de cette
surconsommation dont Lafargue alourdissait le seul bourgeois. Nous n'en sommes même plus au temps où, bénie et maudite à la fois, l'usine à rêves hollywoodienne
se préoccupait de distraire les ouvriers des fatigues
réelles de leur travail, de leur vider la tête après que la
chaîne leur avait vidé le corps.
Distraire ne suffit plus. Il faut que soit forclos, imaginairement annulé, abandonné comme rien, comme
non signifiant, tout ce qui menace le principe de distraction. (Comme si l'accumulation des plaisirs, petits ou
grands, pouvait suffire au bonheur et tout en dire.)
Procédant à la fois des modèles hollywoodiens tenus
pour indépassables et des moules télévisuels tenus pour
cadre économique et idéologique obligatoire, les cinétéléfictions d'aujourd'hui n'ont plus aucune raison de filmer les ouvriers à leur travail. La distraction recouvre
tout, repousse tout ce qui n'est pas elle : c'est au prix
de perdre leur condition d'ouvriers que les ouvriers sont
incités à la consommation effrénée des marchandises
qu'ouvriers, ils produisent...
2

Deux. Par quelle ironique ellipse de l'histoire n'aura-til fallu que deux décennies - et le triomphe du spectacle - pour que le récit capitaliste finisse par vaincre
le récit prolétaire ? /N'avons-nous appris que pour
mieux l'oublier combien la lutte des classes ne s'est pas
3
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menée seulement dans l'économie et dans la politique,
à quel point le langage, les mots, les représentations,
les images ont été jetés dans la bataille idéologique
comme jamais ils ne l'avaient été ? N'y a-t-il pas quelque
obtuse lassitude à rappeler encore et encore comment,
à l'ère de la domination libérale */, l'extension du champ
de la publicité à l'ensemble des relations sociales s'est
conjuguée avec la prolifération des médias, c'est-à-dire
des médiations, traductions, filtres, grilles de lecture,
tamis à travers lesquels non seulement « passe » mais se
forme l'information, et donc, peu ou prou, se moule la
pensée ? Comment à ce nœud s'est encore nouée l'apologie du discours de la « communication » comme transparence et immédiateté, sans perte, sans résistance, sans
refus, sans obstacle, sans piège - c'est-à-dire sans travail ? Comment tout cela s'est merveilleusement synchronisé avec (nouvelle fable fondatrice) la montée en
puissance de la marchandise supposée source de tous
les bonheurs et, pire, ultime référence - valeur, au sens
propre - de tous les rapports sociaux, de toutes les relations intersubjectives ? Le capitalisme - qui est toujours le Dracula se survivant à lui-même décrit par le
récit marxien - a connu là son assomption. Et le prolétariat - néo comme archéo - sa chute en enfer. L'enfer
réel de la condition ouvrière : exploitation, aliénation, asservissement ; et l'enfer non moins réel de son effacement ou de sa dépréciation dans la conscience de ses
contemporains (nous). Des ouvriers en lutte, il y en a,
aujourd'hui comme hier, comme demain ; et ces luttes
quelles qu'elles soient, pour les conditions de travail,
pour les horaires, pour les salaires, sont nécessaires et
mieux que cela : vitales. Pour autant, ces luttes se mènent et reviennent dans un mouvement dont chacun
craint qu'il ne soit sans espoir. Lutter, dans l'abandon
de toute croyance ? Terrible condition.
La situation des ouvriers, qui n'était pas reluisante,
est devenue littéralement opaque : il n'y a plus rien à
voir parce qu'il n'y a plus de désir de voir ça. Les ouvriers d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait ceux de 1968
et moins encore ceux de 1936 : ils n'en sont pas moins
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réels, faits de la même chair que nous, vivant, souffrant,
aimant, et qui plus est travaillant, ici et maintenant.
Nous comme eux. Nous, collectivement. Sauf qu'ils sont
à la mauvaise place, doublement : celle des « perdants »
du présent se trouve être aussi celle des perdus de l'histoire. Cette place qui n'en est plus une est celle de la
disparition du monde ouvrier, non comme réel de l'exploitation : comme imaginaire de l'émancipation. La condition ouvrière réduite au subir et au négocier n'intéresse
plus grand monde, semble-t-il - à commencer par les
ouvriers eux-mêmes, fatigués de tourner en rond attachés à la même chaîne dont seule la longueur varie. A
l'horizon, la mort, sans même la consolation d'une transmission « aux générations futures » ; ni homme, ni
monde nouveaux. Lutter, verbe toujours au présent,
présent jusqu'à l'épuisement. Les artistes et les intellectuels, plus encore que les politiques, avaient privilégié dans l'ouvrier la dimension du lutteur, de l'accoucheur d'un monde nouveau. Le masque de la révolte
ennoblissait la cause ouvrière. Il y a un épuisement des
représentations lié à l'épuisement des possibles. Quel
enthousiasme récolter, quelle ardeur militante réveiller
si les prolétaires eux-mêmes paraissent n'y croire plus
guère ? Que Billancourt décourage n'est pas aussi désolant que Billancourt découragé. (Et Billancourt a disparu !) Tel est le paradoxe du cinéma documentaire
quand il filme aujourd'hui le mouvement ouvrier : comment filmer la déflation sans la renverser ? Comment,
contre la pente du spectacle, contre l'attente du spectateur, ne pas enflammer les corps éteints ? Autrement
dit : comment jouer contre son camp, celui de la
croyance (le spectateur et le militant ont au moins en
commun de devoir y croire pour avancer) ?
Trois. A peu près prise en charge par le seul cinéma
documentaire /, la condition ouvrière telle qu'elle se
vit et se subit aujourd'hui s'est doucement effacée des
films de fiction, des romans, des discours politiques,
des programmes de télévision, des publicités, des chansons, au point que son retour au devant de la scène dans
5
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Ressources humaines a été traité par les médias comme
premièrefois. Retour applaudi, mais point interrogé. Ce
qui n'avait plus cours dans les programmes de télévision - prenons-les comme norme bien établie (doxa) de
la représentation-synthèse des contradictions sociales
-, ce qui avait été subrepticement exclu de la sphère du
spectacle, c'est-à-dire du tout-spectaculaire qu'est devenu notre monde, voilà qu'un film - qui plus est produit par la télévision - en faisait son objet, sa matière, sa
fibre. Retour du refoulé, à proprement parler.
Que s'est-il joué dans ce refoulement ? Comment
comprendre que la figure de l'ouvrier - rôle encore assez central et plutôt « positif » de quelques fictions populaires d'avant-guerre et des années 50, disons en
France le type Gabin, Bussières, Carette ; disons, à
Hollywood, Spencer Tracy ; disons, en Italie, Sordi,
Manfredi, Tognazzi... - ait subi une presque totale
éclipse dans les films de fiction plus récents (voir 5/) ? Et
demandons-nous du même coup pourquoi le cinéma
de fiction a délaissé cette figure ouvrière plus que le cinéma documentaire ?
Je répondrai en soulignant trois points.
1/ La raison majeure de ce désintérêt des fictions cinématographiques et télévisées (avant l'opération
« gauche-droite » - si mal nommée - lancée à Arte par
Pierre Chevalier) est évidemment d'ordre idéologique,
pour ne pas dire politique. Il est clair qu'au temps du libéralisme triomphant, le registre de l'exploitation,
comme celui de l'aliénation, irrite, déplaît, répugne, passant au mieux pour archaïque. Comme ce serait plus
gai si on n'avait plus affaire, mais plus du tout, aux soutiers du présent ! Ignorance rime avec ignominie.
2/ Cependant, il n'est pas vrai que soit seul en cause
le virage à droite auquel nous assistons depuis le milieu des années 80, ou, si l'on préfère, le tournant idéologique qui voit, pour nous en tenir à la société française, la promotion du langage de l'extrême droite
(« immigration », « invasion », « sécurité », « droit du
sang », « préférence nationale », etc.) converger avec la
réduction de l'expression politique à la télévision et
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dans les journaux à quelques effets de spectacle (« petites
phrases », « duels », performances de polémistes et
d'amuseurs, spectacularisation de la sphère privée, etc.),
avec la consommation (individuelle de masse), avec le
culte de l'entreprise salvatrice, du profit, du repli sur
soi et du renfermement « identitaire »...
Tous ces motifs ne se relancent pas seulement les
uns les autres, ils trouvent un renfort dans la place centrale prise chez nous, donc, par les interventions publicitaires qui, au fil des ans, ont envahi toutes les sortes
d'espaces publics, à commencer par les écrans des salles
de cinéma et ceux des téléviseurs... Je ne fais là que redire ce qui est bien connu, mais si j'y insiste, c'est pour
une raison moins souvent soulignée : cet imperium publicitaire a pour conséquence directe une généralisation
du credo dans le visible (cf. le succès de propagande du
thème de la « transparence » •/, notamment dans ses
formes les plus spectaculaires. Le spectacle s'est à ce
point généralisé qu'il devient banal et doit en somme
renchérir sur lui-même pour se faire encore remarquer.
Or, travail contraint et spectacle ne font bon ménage, sur
le dos, si je puis dire, de l'ouvrier, que dans la mesure
où le corps travaillant se trouverait pris dans une chorégraphie machinique qui séduise /. Tout ce qui n'est
pas le ballet mécanique : horribile visu ! Or, la condition
ouvrière reste et restera moins spectaculaire que les
gestes, quels qu'ils soient, de l'ouvrier. Le corps ouvrier
réduit aux signifiants des muscles bandés et de la sueur
perlant, voire d'un peu de crasse ou de cambouis vaporisé là où ça fait tache, c'est exactement le degré de
corps et le degré d'ouvrier que les clips peuvent tolérer. Au-delà, malaise, silence, trappe. Plus que rares
sont les films qui ne se contentent ni de la danse des
corps ouvriers, ni de la ritournelle des slogans, qui tentent, en somme, de passer de l'extérieur à l'intérieur,
de rendre compte d'une histoire, d'une vie, d'une pensée, de l'inscription d'un corps dans une tension, dans
une lutte.
7

3/ Le troisième point est celui du statut cinématographique de ce corps. Tous les corps posent au cinéma
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la même question, celle du spectateur : comment y
croire, plus ou moins ? Il se trouve que tous les corps filmés procèdent du même registre documentaire, qu'ils
soient corps de comédiens ou corps de ces acteurs
d'eux-mêmes que sont les gens de tous les jours avec
qui nous faisons des films. S'il y a une seule chose qui
soit une production radicalement neuve du cinéma,
c'est sans doute le corps filmé.
J'y verrais volontiers la principale ligne de partage
entre cinéma de fiction et cinéma documentaire : dans
un cas et dans l'autre, il ne s'agit pas de la même relation entre corps et personnage, inscription et narration.
À l'adéquation documentaire du corps, de la parole, du
sujet et du personnage répondent la dissociation et la recomposition fictionnelles de ces mêmes éléments, disjoints, divergents, que le travail du comédien (avec celui de la mise en scène) tente de rendre plus solidaires,
plus articulés, plus cohérents.
Quatre. Dans le premier cas, cinéma documentaire, la
question de cette adéquation ne se pose pas : c'est la
pétition de principe documentaire qui fait du corps
filmé une forme d'existence actuelle d'un personnage
censé - raisonnablement - exister hors du film, en
amont (et en aval) de tout procès cinématographique,
avant (et après) le nouage de la relation documentaire.
Le corps filmé documentaire inscrit donc cette antériorité (et cette postérité) : une histoire, une biographie,
une vie qui ont précédé le film, qui peut-être l'ont suscité, et qui lui survivront, même transformés par lui. Un
avant en tout cas dont le corps actuel, filmé, porte les
traces, visibles ou non. Dont je sais, spectateur, qu'il
est la somme de ces traces. Il ne s'agit pas de croyance
mais de constat. La machine cinématographique, image
et son, enregistre, que ce soit ou non su et voulu, ce
qu'il en est de la vie passée à travers ce corps, sur lui, la
vie et l'histoire, le travail, le temps, l'usure du temps.
Filmant ce corps, je filme les sommes positives et négatives d'une expérience, d'un passage. Et je reconnais,
les filmant, de même que le spectateur reconnaît, les
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voyant, que ces traces en ce corps, visibles ou non, renvoient toutes à la singularité d'un sujet qui s'est prêté à
jouer son propre personnage, qui accède ainsi au désir
de faire transiter ces traces, ce corps, de sa vie hors cinéma à cette autre vie acquise dans la relation filmée.
Sur cela, spectateur, je ne peux avoir de doute : le corps
filmé renvoie au corps réel, il s'y rapporte, il en est le
produit, il est l'effet de sa rencontre avec la machine filmante. S'il peut naître un doute (le cinéspectateur est en
effet celui qui ne cesse d'être dans la conjuration des
doutes, c'est-à-dire dans leur rappel), ce serait un doute
qui viendrait d'un trop plein de réalité, d'une réalité
qui excéderait toute fiction, qui serait tellement forte
qu'elle en deviendrait moins vraisemblable, moins crédible. Comme on dirait d'un hasard heureux, d'un tour
de force ou de magie qu'ils sont « trop beaux pour être
vrais ». Les personnages qui traversent nos documentaires disposent souvent de cette puissance d'irréalité due
à un excès de réalité : je pense au Michel de La Moindre des
choses (Nicolas Philibert), à Djihad, gérant de
« Navigation Système » dans Coûte que coûte (Claire
Simon), à Mario, le mineur poète, à Luciano, le mineur
dynamiteur de Dinamite (Daniele Segre), et, s'il m'est
permis de me citer, aux employées de la Sécurité sociale - les deux Sylvie, Muriel, Dominique... - que j'ai
filmées dans La Vraie vie... ».
Le corps du comédien, filmé, ne bénéficie pas de
ce même crédit biographique (un dehors du film qui
constituerait la réalité du personnage) : il produit le
corps du personnage comme un enjeu, un pari auquel
le spectateur est prié de croire, prière plus ou moins
entraînante, croyance plus ou moins facile - voilà à quoi
le cinéma hollywoodien était parvenu en son âge d'or */:
que l'on croie davantage au corps du comédien qu'à celui du personnage, la réalité puissante - surnaturelle,
puisque vérifiée de film en film - du premier fondant
la croyance dans la production du second.
Pour ces mêmes raisons, les corps problématiques
dans nos sociétés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas diCinq.
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rectement modelés et formatés par et pour la publicité,
le spectacle, le sport..., ces corps (on n'en finirait pas
d'en faire la liste) sont de moins en moins pris en charge
par les comédiens professionnels du moment : les cinéastes font appel à de tout jeunes comédiens, des débutants, quand ce n'est pas à des acteurs non-professionnels, comédiens d'une fois {La Vie rêvée des anges, La
Promesse, Rosetta, L'Humanité, Ressources humaines).
Apparaît un écart de plus en plus irréductible entre le
motif profond de l'adéquation du corps filmé au sujet du
film, et les corps de la convention spectaculaire - avec
son cortège de brillances fétichistes* son effervescence
un peu forcée, ses vertus distractives... -, convention
dont relèvent, peu ou prou, tous les comédiens. Voilà
pourquoi, me semble-t-il, les ouvriers sont joués par
des ouvriers : c'est-à-dire qu'ils le sont dans des films
documentaires davantage que dans des films de fiction :
depuis 1990, une soixantaine de documentaires - pour
combien de fictions ? Une fois de plus, le cinéma documentaire nous apprend à quel ici et maintenant nous
en sommes collectivement, quelle part de notre être collectif nous avons élue et quelle part refoulée, quel est
l'état des représentations qui nous relient.
Six. Revenons à Ressources humaines. Le patron, nous
dit-on, la déléguée syndicale, sont interprétés par un
vrai patron, par une vraie déléguée. Soit. Sommes-nous
pour autant - au-delà de l'inscription vraie qui atteste de
la relation filmée du corps et de la machine - dans la
dimension documentaire qui suppose, elle, la pertinence d'un corps et d'un jeu ? Sans doute. Et avec
doute : l'une et l'autre, syndicaliste, patron, jouent un
rôle, dont on pourra toujours dire qu'il est le leur, au
sens où eux-mêmes en sont exemplaires, mais qui ne
l'est pas plus que ça, puisque ni l'un ni l'autre n'étaient
en face de l'autre dans leur entreprise de référence ; ils
le sont, c'est vrai, dans l'entreprise fictionnelle, dans la
situation posée par le tournage. Ils sont donc conduits
à jouer comme ils s'imaginent qu'ils doivent jouer, sans
l'appui d'aucune réalité, d'aucun des rapports de force
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dans lesquels, séparément, ils ont pu auparavant tenir
leur rôle. La situation qui les confronte, bien que réaliste, est fausse. Voilà donc ces deux êtres vrais occupés
à surjouer leur vérité. Ils en rajoutent. Ils font assaut
de types et même de stéréotypes. Tout, dialogues, mimiques, poses, gestes, colères, regards, tout paraît venir de la vie vraie, tout en vient certainement. Et pourtant. Les corps sont de vrais corps, les rôles de vrais
rôles ? Manque lajustesse - de même que les musiciens,
les instruments, la musique elle-même peuvent à la fois
être parfaitement vrais et plus ou moins justes.
Question de ton. Affaire d'oreille. Le surjeu (avec ce
qu'il implique de mise hystérique) désigne la tentative
du sujet jouant de recouvrir un manque, de corriger
un défaut, de se porter par un excès de présence, un
supplément de corps, au secours de la scène minée par
un en-moins : le « vrai patron » et la « vraie déléguée »
savent bien, jouant leur rôle, la fausseté conventionnelle de la situation fictionnelle dans laquelle ils sont
pris, alors qu'ils se sont formés et construits dans des
situations identiques, peut-être, mais bien réelles, dans
des conflits où le jeu pouvait ouvrir à la perte, à la défaite.
La situation cinématographique, la scène fictionnelle
ne peuvent - et c'est heureux, et c'est le sens même de
toute représentation ! - que simuler ce risque. Cette dimension du semblant est acceptée comme « normale »
par les comédiens de métier, puisqu'elle est la condition même de leur intervention. Nécessaire recours au
semblant de toute fiction. Mais pour ceux qui ne sont
pas comédiens, et qui sont là, sur cette scène, précisément au nom de leur vérité dans leur rôle social, impossible d'ignorer la faiblesse intrinsèque, irrémédiable,
de cette scène même, de cette fiction : il leur manquera
la dimension du vrai, et c'est ce défaut qu'ils s'acharnent, je crois, à compenser par un excès d'eux-mêmes
- un extrait d'eux-mêmes, comme il se dit d'une liqueur
-, un renfort de présence, une tension des signes.
Aucune situation réelle, soyons-en sûrs, n'aurait permis d'en faire autant ; l'en-trop d'effets de corps est là
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produit pour le film. Nos deux « personnages vrais » se
chargent d'une mission salvatrice : remédier par leur
vérité à la fausseté de la scène. Comment ? En signalant,
en marquant l'authenticité même de leur personnage.
C'est dire qu'ils ne peuvent éviter d'être dans l'affirmation, l'addition, la tautologie d'eux-mêmes. Ces rôles
réels ne peuvent mobiliser au secours de la fiction que
les figures et les formes par lesquelles la société - les représentations en usage - déjà les font reconnaître, y
compris d'eux-mêmes, car ce sont ces codes - ceux du
typage - qui circulent entre eux comme entre eux et
nous : système de codage qui réduit, hélas, le patron
au rôle du patron et la syndicaliste au sien. De l'effort,
de l'excès - à la charge : le type vient se substituer au sujet, le plus simple au plus complexe. L'opération de typage commence comme une opération idéologique,
par quoi le personnage joué est rabattu sur l'idée que
s'en fait le groupe : le type ne vaut que s'il est vraisemblable, c'est-à-dire conforme à l'image que l'imaginaire social s'en est déjà formée. Ces non-comédiens
jouent leur rôle selon la norme qu'ils en ont intégrée.
Plus vrais que nature, ils ne sont que convention.
Quelque chose d'eux-mêmes se cache et se protège,
inaccessible, derrière la convention du rôle social qu'il
leur est demandé de reproduire. C'est précisément ce
quelque chose du sujet caché derrière le type qui surgit à
travers la figure du fils révolté (joué par un comédien),
pour défaire le jeu de rôles où la société communiquante case le patron qui ressemble tellement à un patron et la syndicaliste qui ressemble tellement à une
syndicaliste. Mais ce qui fait qu'il y a du sujet (et donc
une suspension du « rôle », un dépassement du « type »)
chez le fils, tient moins à la clause de la révolte qu'à la
figure même du père contre qui, au bout du compte,
cette révolte s'effectue. Là est la force du film : du côté
de ce père ouvrier, personnage justement atypique et
joué, lui, par quelqu'un qui, sans être un comédien de
métier /, décide d'apporter son corps à un rôle qui
n'est pas le sien, qu'il va jouer comme un comédien
joue, c'est-à-dire à la condition d'une certaine distance.
9
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Sept. Or, ce père est muet. Non en tant que père : en
tant qu'ouvrier. Un ouvrier qui ne dit rien, qui ne dit
mot - et quand il parle, c'est en effet pour consentir à
l'ordre établi, à l'oppression. Cet ouvrier ne veut pas de
la lutte des classes. Il a renoncé à contrer en quoi que
ce soit la domination des maîtres. C'est là chose très remarquable, qui s'écarte à peu près de tout ce qui pourrait se produire dans un film documentaire : la parole de
soumission n'est pas de celles qui se disent facilement
dans une relation documentaire où, peu ou prou, de
part et d'autre de la ligne du film, il s'agit de relever ou
de renforcer les valeurs du sujet parlant filmé, qui penchent du côté de l'affirmation de soi, de l'autonomie,
de l'implication, plutôt que du retrait, du renoncement,
de l'effacement.
Sans doute cette figure d'acceptant (pour ne pas dire
de soumis) se rencontre-t-elle dans le monde ouvrier. Il
est à peu près certain, en revanche, que ceux qui en seraient porteurs ne pourraient que se dérober à la demande cinématographique : leur silence même leur imposerait de ne pas entrer dans le jeu documentaire.
Qu'on me permette de louer ici les puissances de la fiction : seule, elle me donne accès à ce qui se refuse à la
relation filmée, au refus déjouer le jeu, au maintien de
l'écart. C'est sa puissance, c'est aussi sa limite. Le même,
qui ne serait pas filmé en documentaire, l'est en fiction.
Que vaut une puissance qui se laisse tenter par la représentation du refus de la représentation ? Un personnage d'ouvrier comme ce père est impossible à filmer
en documentaire. A la fois, je l'ai dit, parce qu'il s'interdirait d'être filmé ; et parce que filmer, en documentaire, revient toujours à nouer et développer une
relation d'intérêt ou de désir qui transforme le corps
filmé en complice signifiant. Je te filme : c'est évidemment avec ton accord ; mieux, c'est pour faire signe ensemble à cet Autre qui est au bout du film, ce spectateur
qui est à la fois notre horizon commun et notre part
d'altérité ; et cette complicité signifie exactement qu'il
s'est produit un dépassement de tout ce qui pouvait relever des logiques du refus.
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Pour le dire autrement, et sauf à exercer la pire des
violences, le cinéma documentaire ne peut filmer le refus d'être filmé. Le corps qui se refuse au film n'y figure pas. Des stratégies narratives peuvent l'inscrire en
creux, il peut être l'objet de récits, il peut même devenir le centre (vide) du film, rien ne peut le représenter
dans le film, et rien ne le représenterait sans le recours
à la rhétorique de l'invisibilité : hors champ, hors scène,
hors jeu. A l'inverse, je le redis, le prédicat fictionnel
fait comme si celui qui est filmé pouvait être le même
qui se refuse au film. Ici, le père ouvrier ne veut pas hériter de la révolte de son fils, et moins encore de la lutte
sociale dans laquelle s'insère cette révolte. Le film se
construit autour de ce refus, mais d'abord parce qu'il
lui donne un corps, un corps réfractaire, qui perce le

film comme un trou noir, qui plombe les autres corps,
les autres jeux, les autres rôles. Ce corps qui ne veut
pas être là où le fils en grève le réclame, là où le scénario de la lutte l'attend, là où il n'y aurait plus de honte
à être ouvrier, ce corps qui dit à sa manière silencieuse
la disparition de la conscience ouvrière, nous fait voir ce
qu'il en est d'elle aujourd'hui : le trou noir de nos sociétés.
En refusant de changer les règles du jeu de la servitude acceptée comme destin pour celles de la lutte modernisée, médiatisée, et pour ainsi dire ludique (le duel
des « types » sociaux) comme réponse à ce destin de
classe, le père signifie au fils, sans le lui dire explicitement, par son seul refus mutique, qu'il y a quelque
chose d'inentamable dans la position ouvrière, un silence majeur, une altérité radicale, une étrangeté absolue, qui ne se laissent pas récupérer ou signifier dans
les sémiologies de la lutte ponctuelle, même la plus
juste. « Je sais que la révolution n'est plus à l'ordre du
jour, dit le père sans le dire, et je sais que toi, fils, tu n'y
crois plus, alors quel sens peut avoir la grève ? Vous ne
pouvez plus rien changer, rien que d'accessoire, au fait
que je suis, que nous sommes ces esclaves et que nous
avons ces maîtres. Et rien d'autre, puisqu'il ne s'est plus
passé rien d'autre, qu'il ne se passera plus rien d'autre,
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que je ne pourrais plus te transmettre rien d'autre que
la vérité de ma condition. » Le père dit sans le dire la
déréliction ouvrière comme conscience négative, constat
de l'effondrement révolutionnaire.
Huit. Quelle transmission, quel héritage ? C'est cette
conscience de la fin d'une conscience historique - non
d'une histoire - que nous disaient, avant Ressources humaines, deux des plus récents films documentaires sur
la condition ouvrière. Prenez Dinamite (Daniele Segre,
1994), prenez Charbons ardents (Jean-Michel Carré,
1999) : ces deux films ont plus en commun que la rime
implicite de leurs titres, que les seules luttes des mineurs ; sur le fond de ces luttes, apparaît un autre motif, que les mines sont mortes moins d'être devenues
« non rentables » que de ne plus intéresser ni les porteurs de capitaux, rebutés par la combativité des mineurs, et pire encore par leur histoire, leur héroïque
histoire - leur héritage symbolique -, ni les classes
moyennes, consommatrices sans capitaux, liquidatrices
d'un héritage dont elles ne savent que faire et qui les
ennuie par tout ce qu'il porte de moralisme : elles laisseront cet héritage rejeté se perdre, et avec lui la geste
ouvrière, dans les eaux glacées du mépris (Silvio
Berlusconi incarne explicitement cette nouvelle donne
morale : le spectacle est tout, le travail rien ; et les « animateurs » de la mine galloise lui font bien malgré eux
écho). Ici et là, la machine sociale grippe. Tout est devenu difficile : assurer le bon fonctionnement et la sécurité des galeries, grève ou pas ; s'organiser collectivement pour la conduite de la grève (Dinamite) comme
pour la gestion de la mine réappropriée par ses mineurs
devenus ses copropriétaires (Charbons ardents) ; durer,
s'imposer dans la longue durée qui ne peut qu'ouvrir
la question de la transmission ; et pour cela, se faire désirer plus que craindre par leur dehors : les autres travailleurs, les syndicats, les patrons, les politiques - les
spectateurs. La question se pose des deux côtés, à cinq
ans d'intervalle et d'un bout à l'autre de l'Europe :
comment transmettre ce qui est hérité ? A qui, surtout,
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le transmettre ? Bref, ici, en Sardaigne, là, au pays de
Galles, les mineurs se sentent bien seuls.
Seuls, si je puis dire, avec le film qu'ils sont en train
de faire. Mais les mineurs gallois n'ont plus grand chose
à dire à ceux qui les filment, n'imaginent plus grand
chose en direction de ceux qui, ailleurs, dans un autre
temps, viendraient les voir et les écouter : ils ne croient
plus au(x) spectateur(s) ; le cinéma leur paraît venir trop
tard, après la bataille ; ils n'assistent plus à leurs propres
assemblées, leurs corps se dérobent dans le hors scène ;
ils se taisent et laissent la parole prophétique - ellemême bien usée - à leurs délégués, qu'ils suivent sans
y croire ; ils sont fatigués d'avoir lutté, d'avoir gagné ;
ils ne savent plus que faire de leur travail, de cet outil
qu'ils ont racheté, de leur vie, sinon de les faire persister dans la répétition ; bien qu'habités par le souci de
transmettre - et le film est là pour ça, dont ils ne font
rien - ils ne savent plus quoi, ni à qui, de ce qui se meurt
sous leurs yeux comme sous les nôtres. Cette vacuité
est filmée. Incertaine apparaît la relation des corps filmés à la machine qui les filme : le dispositif cinématographique, fait pourtant d'écoute et de présence, n'est
pris en charge par ces corps ouvriers qu'au minimum.
Ces hommes qui ont partagé la lutte, le travail, la propriété, ne partagent plus la parole. Ils n'y arrivent pas,
les mots ne passent pas. Il n'y a plus d'héritiers : ils héritent d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont construit et qui
n'est pas rien. Mais une mine collectivement possédée
et autogérée, ça n'intéresse personne (à part les cinéastes). Pas de « repreneurs ». Sauf eux : ils n'ont qu'à
changer de place, de rôle, de métier. Devenir les guides
d'un musée de la mine. La dose d'ironie devient trop
forte, plus personne ne rit.
La relation des mineurs au film est d'abord cet aveu
d'une usure de l'espoir, « no future ». Leur participation s'inscrit très vite sous le signe de la déception. Il
n'y a pas grand chose à faire contre le cours du monde.
Le cinéma n'y peut plus rien lui non plus. Voilà comment, spectateur, j'hérite à mon tour de ce désespoir, celui de l'impossibilité même de l'héritage. Comment
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croire à ceux qui renoncent à croire, comment les désirer, comment faire le monde avec ces hommes qui se
retirent ?
Neuf. Cinq ans plus tôt, les mineurs sardes, eux, sont encore sous tension, au cœur de la lutte. Non moins douloureux, leur désespoir est plus vif. Ils sont avec ce film
dans une relation testamentaire : après eux, après lui,
plus rien, la mort, annoncée, attendue, utopie finale,
« ou tous, ou personne ». Ils n'ont plus - eux non plus
- d'illusions (de croyance). Ils ont compris, ils comprennent au cours même du film et par l'expérience
d'être filmés que leur lutte n'intéresse plus grand monde
- sinon, là encore, ceux qui sont à la marge même du cinéma-spectacle : les gens du documentaire qui font ce
film. Qui peuvent-ils encore toucher, à qui parler, de
qui être écoutés ? De travailleurs comme eux, sans
doute, peut-être, il en existe ; d'exploités comme eux
qui seront sensibles à leur exploitation ? Mais ni les syndicats, ni les patrons, et moins encore les journalistes de
la télévision. Les mineurs de Sardaigne parlent dans le
vide, ou plutôt, via un dispositif cinématographique fait
lui aussi de présence et d'écoute active, ils se parlent à
eux-mêmes comme s'ils étaient devenus les fantômes
de la mine, ils parlent à la nuit des temps, celle qui les
retient au fond de la mine.
Dans une mine comme dans l'autre, la question est
posée, durement, du rôle des syndicats et des représentants élus des mineurs - ceux qui servent de lien
avec le monde, avec le capital. Il n'est pas sans intérêt de
relever que dans les deux cas, la confiance des mineurs
en leurs délégués baisse, a déjà baissé, est toujours déjà
en train de baisser. Bien sûr - et c'est toute la puissance
de Charbons ardents -, l'autogestion de la mine par les
mineurs (et leurs délégués) développe infiniment plus
d'ambiguïtés que la direction de la grève en Sardaigne.
Mais déjà, la lutte paraît aux mineurs sardes perdue,
leurs syndicats battus, sinon complices, eux-mêmes coupables de la désaffection envers les responsabilités syndicales, le monde des affaires déjà éloigné à des milliers
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d'années-lumière, et la mine le seul vrai refuge, car maternelle et féminine. Autant dire que ces hommes de la
mine ne croient plus à la lutte que pourtant ils mènent
« jusqu'au bout », et même, ils le disent, « jusqu'à la
mort » (d'où le titre du film) /. La parole sur la mine est
alors une parole poétique ; il s'agit de conquérir d'autres
valeurs que celles du monde marchand. Les grillons
peuvent devenir une référence, plus que le charbon. La
mine est une femme, un ventre de femme ; le métier
une relation amoureuse ; la mort une dimension de
l'amour ; il s'agit de disparaître ensemble.
Quant aux Gallois, ils ne sont pas mieux lotis. Leurs
élus ont belle prestance - toujours cette question des
corps, qui éclate ici et là dans l'opposition entre les
10

corps resplendissants et encore vaillants des délégués,

et les corps défaits des mineurs -, ils ont de beaux projets, mais qui s'y retrouve ? Transformer la mine acquise
par les économies des mineurs en centre touristique,
hôtel souterrain, visite des puits, conservatoire des traditions ? Un mineur dit : « Sur le papier c'est très bien.
C'est comme le communisme, tant qu'il n'est pas là c'est
très joli, mais il faut voir dans la pratique. » Un autre :
« On a osé grimper quelques barreaux de l'échelle...
s'élever au-dessus de notre condition... » On reconnaîtra dans ces mots l'écho du silence du père de Ressources
humaines. Paroles de déflation, de retrait, hésitantes,
domptées, rétives encore mais déjà lasses. Bien qu'étant
devenus leurs propres patrons (il y a quand même des
directeurs), les mineurs ne veulent pas changer de peau :
la mine pour les mineurs, voilà tout. Le discours marchand des directeurs apparaît au contraire comme propos de liquidation : embaumer la mine pour en sauver
la leçon mais en la transformant en son contraire : un
disneyland minier. Ce qui pour eux veut dire aussi, je
cite : « Renoncer à la révolution... »
Ici, Sardaigne, les mineurs parlent dans le vide. Là,
pays de Galles, ils n ' é c o u t e n t plus. Dans
Dinamite comme dans Charbons ardents, les ouvriers
comprennent que leur monde, leurs valeurs, leur histoire ne sont plus rien dans la société spectaculaire-mar117

chande. Ils ont perdu la bataille de l'imaginaire, des représentations, des médias, de la publicité. Et c'est au
cinéma documentaire qu'il est revenu de porter, d'articuler (et sans doute d'aiguiser) cette prise de conscience,
cette conscience nouvelle et douloureuse de ceux qui,
quelques décennies plus tôt, se voyaient au centre du
monde, qui se voient maintenant mis de côté. Crise de
la présence, de la parole, de l'écoute : exactement ce
que le cinéma met en jeu, ici exaspéré et déçu. Le ressort de croyance qui fonde le geste cinématographique
se trouve confronté à une perte de croyance. La relation documentaire accuse ce décalage entre projet cinématographique et projet (ou plutôt « non projet ») politique comme un manque essentiel, une souffrance, un
malaise. C'est ce malaise qui est filmé, qui rend ces deux
films si douloureux. Il faut du cinéma pour nous apprendre à quel point la parole ouvrière est devenue, aujourd'hui, inaudible : le cinéma entend combien l'écoute
de la parole ouvrière s'est perdue.
Mais de quoi pourrait-elle parler, cette parole, quand
elle est filmée ici et maintenant, sinon de sa propre disparition ? C'est à partir du mutisme ouvrier tel que le
met en scène Ressources humaines qu'aujourd'hui l'on
peut encore penser (filmer) la « parole ouvrière » : parole du manque, de l'impossibilité d'être entendue. Ne
vaut-il pas mieux se taire s'il n'y a rien à dire d'un espoir
ou d'une croyance ? Que dire à l'autre s'il n'y a rien à
transmettre que le même ? Que serait une parole ouvrière qui ne dirait que la limite de sa condition, qui ne
dirait pas que d'une manière ou d'une autre il s'agit de
changer le monde pour que cette condition soit ellemême changée ?
Jean-Louis Comolli
^/Lavorare stanca, paru en Italie en 1936. Édition française :
Gallimard, 1973.
/Paul Lafargue, Le droit à la paresse, Éditions François
Maspéro, Paris, 1972.
*/Lire à ce propos le petit livre de Immanuel Wallerstein,
2

L'utopistique, ou les choix politiques.
e

du XXI siècle, Éditions de l'Aube, 2000.
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/Je renvoie le lecteur à deux livres récents de Michel
Surya : De la domination, Éditions Farrago, 1999 ; et De
l'argent, la ruine de la politique, Éditions Payot, 2000.
'/Citons pour les années 90, parmi plus de soixante films
documentaires, Voyage au pays de la Peuge (Samir Abdallah,
1990), Mineur de fond (Serge Le Péron, 1992), Ramona, quand
les compteurs s'arrêtent (Véronique Sanson, 1993), La Vraie vie
dans les bureaux (JLC 1993), Coûte que coûte (Claire Simon,
1995), Reprise (Hervé Le Roux, 1996), et les trois films qui
nous occupent ici : Dinamite (Daniele Segre, 1994), Charbons
ardents (Jean-Michel Carré, 1999) et - fiction à racines
documentaires -Ressources humaines (Laurent Cantet, 1999).
D'autres fictions récentes ont tourné autour du monde
ouvrier : c'était pour aussitôt s'en détourner. Tel est le cas
du film de Laetitia Masson, En avoir ou pas, où l'héroïne,
jeune ouvrière, se dépêche de fuir son travail et sa
condition ; on pourrait en dire autant de La Vie rêvée des
anges (Éric Zonca). Ici et là, la condition ouvrière est pour
ainsi dire un point de départ qu'il s'agit d'effacer au plus
vite, une hypothèque à lever - symptôme. À l'inverse, la
jeune femme de Rosetta (les frères Dardenne, 1999), donnée
et jouée comme \me survivante, n'aspire à nul autre sort
qu'un « vrai travail », point d'aboutissement, horizon de
normalité qui lui reste à peu près inaccessible : il y a encore
de « vrais » patrons, mais des ouvriers ? Rosetta sait bien que
c'est aux laissés pour compte du sous-prolétariat, si ce mot a
encore un sens, d'accéder aux emplois les plus exploités. Sa
révolte s'enlève sur le fond d'une soumission qui n'est pas
sans faire signe à celle du père ouvrier de Ressources
humaines : là encore, symptôme.
•/Voir Michel Surya, De la domination.
'/Voir « Filmer le travail », Images documentaires n° 24.
•/Dès les années 30 et 40, Henry Fonda, James Stewart,
Gary Cooper, Cary Grant, par exemple, authentifiaient et
légitimaient par leur seule présence (leur corps) les
personnages qu'ils jouaient. (Luc Moullet : La politique des
acteurs, Éditions Cahiers du cinéma, 1993). Un peu plus
tard, ce furent John Wayne, Marlon Brando... Il allait de
soi, même, qu'on taillât ces personnages aux mesures
de ces comédiens. C'est moins - donc - l'adéquation du
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personnage au comédien qui était enjeu, que celle du
comédien à son propre corps, à son style - à l'histoire du
cinéma, à la cinéfiction dont il était porteur. Je crois que
Henry Fonda est bien Henry Fonda dans YoungMister
Lincoln, et donc que Lincoln est bien Fonda, un effet de
Fonda, un effet du « texte » Fonda, déjà construit de dix ou
de cent films. À vrai dire, il y a toujours eu dans le paradoxe
du spectateur un double désir, celui de croire au comédien
en tant que tel, celui de croire au personnage par surcroît.
Cette dualité s'efface en partie, mais flotte encore dans la
convention documentaire (puisqu'il n'y a plus de comédiens
déclarés comme tels) : on pourrait dire que si l'on ne peut
filmer que des personnes réelles se prêtant à l'expérience
d'être actrices d'elles-mêmes, il n'y a justement de
« personnage », c'est-à-dire de fiction, que dans la
dimension de cet être-acteur-de-soi-même. C'est parce
qu'ils ne peuvent, comme les stars, être qu'« eux-mêmes »,
que les hommes ordinaires du cinéma documentaire se
transforment en personnages, c'est-à-dire en porteurs
d'histoires pouvant impliquer quelque chose d'un
spectateur, l'inconnu d'un autre.
/Il s'agit de Jean-Claude Vallod, ex-électricien de théâtre,
qui a travaillé aux Folies Bergères et à la Comédie française
et qui, à quelques mois de sa retraite, choisit de passer de la
coulisse à la scène. De devenir un « ouvrier de fiction », et
non pas « un vrai ouvrier dans une fiction ». D'assumer,
donc, la dimension de l'artifice.
/Je renvoie à mon article : « Le miroir à deux faces », in
Arrêt sur histoire, Collection Supplémentaires, Éditions du
Centre Georges Pompidou, 1997.
9
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200 films
sur la parole
ouvrière

1967

A bientôt j'espère

Réalisation : Chris. Marker et Mario Marret. Production
et distribution : Iskra, 1967. 16 mm, 43 min.

En mars 1967, une grève éclata aux établissements Rhodiacéta à Besançon, qui faisaient partie d'une chaîne
d'usines de textiles artificiels dépendant du trust RhônePoulenc. Certains secteurs de cette usine fortement automatisée tournaient 24 heures sur 24. La main d'oeuvre était
en grande partie constituée par de jeunes paysans venus
de la campagne des environs de Besançon. Cette grève avec
occupation de l'usine, qui dura un mois, prit un aspect inhabituel par son refus de dissocier le plan culturel du plan
social. Les revendications mises en avant ne concernaient
plus seulement les salaires ou la sécurité de l'emploi, mais
tout le mode de vie que la société imposait à la classe ouvrière. A bientôt/espère a été tourné à l'occasion d'une nouvelle grève, organisée en décembre 1967, par solidarité avec
90 ouvriers licenciés de l'usine Rhodiacéta de Lyon. Sont
filmés des meetings, des rencontres avec de jeunes militants syndicalistes qui évoquent la « grande grève », et pour
l'essentiel des conversations avec des ouvriers dans leurs
appartements HLM en compagnie de leurs femmes.
Source : Iskra
Les matinales

Réalisation : Jacques Krier. Production : ORTF
(Lesfemmes aussi), 1967. Distribution :Ina. 16 mm, 46 min.

Reportage sur les femmes de ménage qui, à l'aube, nettoient les bureaux, les cafés ou les grands magasins. Filmées avec une grande pudeur, ces femmes parlent de leurs
conditions de travail et de la manière dont elles sont perçues dans la société.
Source : « Ouvriers, ouvrières », Vidéothèque de Paris,
n°22,1998
1968

33 jours en mai

Réalisation : François Chardeaux. Production : Films2001,
1968. Distribution :F. Chardeaux. 16 mm, 43 min.

Film sur les événements de mai-juin 68 aux usines automobiles Renault à Boulogne-Billancourt : le mouvement
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social, les manifestations, l'occupation de l'usine et les loisirs durant la grève. Sont abordés ensuite les résultats de
la rencontre de Grenelle et les réactions des ouvriers durant les discours de Benoît Frachon et Georges Séguy, les
négociations et la reprise du travail. Le film est complété
par des interviews de salariés, de syndicalistes et de travailleurs immigrés.
Source : Archives départementales de Seine-Saint-Denis,
archives de l'Institut CGT d'histoire sociale
CA 13, comité d'action du 13ème

Réalisation : collectif Arc, 1968.
16 mm, 40 min.
En juin 1968, un comité d'action tente de continuer et d'organiser la lutte dans les usines occupées du 13ème arrondissement de Paris. La caméra suit les militants dans leurs
réunions et leurs actions auprès des ouvriers en grève
(usine Citroën, porte de Choisy, usine Sesco, dépôt RATP
rue Lebrun). Tourné sur le vif, ce film réalisé par un collectif d'extrême-gauche est un document unique sur l'activité de soutien des luttes ouvrières de mai 68 par un
groupe révolutionnaire.
Source : Catalogue Forum des images, Paris
Le cheminot

Réalisation : FernandMoszkowicz, 1968. 16 mm, 22 min.
En mai 68, un cheminot visite la Sorbonne occupée. La
caméra le suit et filme ses discussions avec les étudiants
en grève.
Source : « Ouvriers, ouvrières », Vidéothèque de Paris,
n°22,1998
Citroën-Nanterre mai-juin 68

Réalisation etproduction : collectif Arc, 1968.
16 mm, 63 min.
Cefilmmilitant tourné sur le vif par un collectif d'extrêmegauche retrace le déroulement de la grève à l'usine Citroën
de Nanterre en mai et juin 1968. La caméra saisit les actions des grévistes, leurs réactions à chaud et porte un regard critique sur l'attitude de la CGT.
Les images brutes entrecoupées de slogans politiques en
font un témoignage sur les motivations des luttes ouvrières
en mai 68.
Source : Catalogue Forum des images, Paris
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Cléon

Réalisation etproduction : Sion, 1968. Distribution : Iskra.
16 mm, 27 min.

Cléon a été la première usine à se mettre en grève en mai
68. Cefilma été tourné à chaud pendant la grève aux usines
Renault de Cléon. Dans son désordre même, il fait mieux
sentir l'atmosphère de mai, ses espoirs et ses contradictions, que d'autres essais plus élaborés.
Source r Iskra
L'ordre règne à Simcaville

Réalisation : Catherine Moulin et Maurice Lemaitre.
Production : Slon-Iskra, 1968. Distribution : Iskra.
16 mm, 31 min.

« En mai 68, Simca ne fait pas grève. Pourquoi ? Pour les
raisons sans doute qui font toujours de Chiysler-ex-Simca
un bastion du patronat de combat. Des militants ouvriers
décrivent les méthodes employées contre eux : syndicatmaison, attaques de nervis, espionnage au dedans et au
dehors, complicités officielles. » (extr. de « Sion, un cinéma
de lutte », m La Revue du cinéma, n°249, avril 1971)
Source : Iskra
La reprise du travail aux usines Wonder

Réalisation .Jacques Willemont et Pierre Bonneau.
Production : ex-Idhec occupée, 1968. 16 mm, 10 min.

Le 10 juin 1968, à l'entrée des usines Wonder de SaintOuen, une caméra saisit sur le vif les discussions entre ouvriers et syndicalistes, quelques instants avant la reprise
du travail. Les réactions passionnées et souvent désabusées des travailleurs et notamment d'une jeune ouvrière
font de ce film militant, tourné par deux étudiants en cinéma, un document unique sur l'état d'esprit des grèves
ouvrières de mai 68.
Source : Catalogue Forum des images, Paris
1969

La CGT en mai 68

Réalisation : Paul Seban. Production : CGT, 1969.
Distribution : Ciné-Archives. 16 mm, 82 min.

Pendant mai-juin 1968, la CGT enregistre surfilmun certain nombre de documents d'archives (reportages sur des
entreprises en grève, interviews de syndicalistes et de sa125

lariés, les accords de Grenelle et la fin des grèves). A partir de ce matériel et de tournages effectués par divers cinéastes et surtout par des travailleurs, en 16mm et en super-8, Paul Seban réalise l'année suivante ce long-métrage,
chronique et analyse de ce grand mouvement de masse.
Source : Ciné Archives
Classe de lutte

Réalisation : Groupe Medvekine. Production :Slon, Iskra, 1969.
Distribution : Iskra. 16 mm, 37 min.
Premier film réalisé par les ouvriers du groupe Medvekine
de Besançon, il suit la création d'une section syndicale
CGT dans l'usine d'horlogerie Yema par une ouvrière dont
c'est le premier travail militant en 1968. Lefilmest composé
de deux parties : un jour de grève à Yema le 30 mai 1968 et
une interview de Suzanne, début mars 1969 : elle explique
comment elle a réussi à mobiliser les autres femmes de
l'entreprise, malgré la méfiance des dirigeants syndicaux
et les intimidations du patronat, et évoque la répression
qui a suivi.
Source : Iskra
Grève et occupation d'Apollon

Réalisation : Ugo Gregoretti. Production : Cinegiornale UTF, 1969. Distribution : Iskra. 16 mm, 60 min.
« Slon a réalisé la version française de ce film italien, produit de la célèbre série des Cinegiomali liberi. La grève d'un
an avec occupation de l'imprimerie est racontée - et rejouée en ce qui concerne sa première phase - par les ouvriers eux-mêmes, aidés sur le plan technique par des cinéastes militants. Achevé pendant le septième mois de
l'occupation, le film a d'abord été une des armes des grévistes. Outre le récit lui-même, c'est un exemple de ce que
peut donner le cinéma lorsqu'il est totalement accepté par
une collectivité de travailleurs : une leçon à méditer. » (extr.
de « Slon, un cinéma de lutte », in La Revue du cinéma,
n° 249, avril 1971)
Source : Iskra
La journée d'un métallo : 5-6 décembre 1968

Réalisation : Daniel Libaud. Production et distribution :
CNDP (Les hommes dans leur temps), 1969.
16 mm, 19 min.
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
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La Ricamarie 1869 - 1969

Réalisation : Bernard Chardère. Production : Les Films
du Galion (Lyon), 1969. 35 mm, 20 min.
Près de Saint-Etienne, dans la bourgade de mineurs de La
Ricamarie, une fusillade à l'occasion d'une grève fit 14
morts à la fin de l'Empire. Le leader local, Michel Rondet,
proclamera une éphémère commune. L'histoire de la mine,
d'autrefois à aujourd'hui - et demain...
Source : « Syndicats et Cinéma : le centenaire », AFCN,
1984
1970

Les jeunes et l'emploi

Réalisation : collective. Production : Crepac (Certifié exact), 1970.
16 mm, 47 min.
Les problèmes des jeunes face au monde du travail : leurs
aspirations, leur souhait d'intégration dans la société.
Source : Archives départementales de Seine-Saint-Denis,
archives de l'Institut CGT d'histoire sociale
Nouvelle Société n°5

Réalisation : groupe Medvedkine. Production : Slon-Iskra,
1970. Distribution : Iskra. 16 mm, 12 min.
Les conditions de travail dans l'horlogerie Kelton-Timex :
les ouvrières travaillant comme des marionnettes, les évanouissements, les accidents et en guise de prime de la « Nouvelle Société » : Sylvie Vartan venant chanter à l'atelier...
Source : Iskra
Nouvelle Société n°6

Réalisation : groupe Medvedkine. Production : Slon-Iskra,
1970. Distribution .Iskra. 16mm, 16min.
Une petite fille dont la mère travaille à la biscuiterie Buhler et le père est routier, raconte sa vie. Une vie familiale
désagrégée par le travail. Le monde des travailleurs vu à
travers les yeux de leurs enfants.
Source : Iskra
Nouvelle Société n°7

Réalisation : groupe Medvedkine. Production : Slon-Iskra,
1970. Distribution : Iskra. 16 mm, 15 min.
Dans une usine de contacteurs électroniques, les conséquences sur la vie des ouvriers de la pression des grandes
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entreprises sur les petites : les cadences s'accélèrent, la
tension monte, les accidents deviennent plus fréquents et
plus graves : un ouvrier perd sa main dans une presse.
Source : Iskra
Nouvelle Société n°8

Réalisation collective. Production : Slon-Iskra, 1970.
Distribution : Iskra. 16 mm, 12 min.
Film réalisé par les ouvriers immigrés de l'usine Penarroya à Saint-Denis pendant la première grande grève de
travailleurs immigrés.
Images de la grève et des conditions de vie et de travail des
grévistes.
Source : Iskra
Pourquoi la grève ?

Réalisation : Paul Seban. Production : CGT, 1970.
Distribution : Ciné-Archives. 16 mm, 44 min.
Le rôle de la grève et des organisations syndicales : reportages dans des entreprises (dont Simca, Renault, Usinor).
La grève des mineurs en 1947.
« Nous ne devons pas faire une oeuvre de constat face à une
grève ; ce que nous devons faire, c'est ce que nous ne pouvons jamais faire à la télévision, c'est à dire démontrer un
certain nombre de choses dont les gens n'entendent jamais parler... les raisons fondamentales qui motivent les
hommes qui se mettent en marche pour défendre leurs
conditions d'existence. » (Paul Seban, extr. du catalogue
d'Unicité)
Source : Archives départementales de Seine-Saint-Denis,
archives de l'Institut CGT d'histoire sociale
Sochaux, 11 juin 68

Réalisation : collectifde cinéastes et travailleurs de Sochaux.
Production : Slon-Iskra, 1970. Distribution : Iskra.
16 mm, 19 min.
« Film réalisé à Clermoulin, centre culturel du comité d'établissement des automobiles Peugeot, pour l'anniversaire
du massacre de juin 1968, où l'ordre donné de « réduire à
tout prix la résistance des grévistes »fitdeux morts et 150
blessés. Ceux qui ont vécu (et en partiefilmé)ce jour-là en
font le récit et l'analyse, (extr. de « Slon, un cinéma de
lutte », in La Revue du cinéma, n°249, avril 1971)
Source : Iskra
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1971

La journée d'un docker

Réalisation : Michel Duverger.
Production et distribution : CNDP, 1971. 16 mm, 20 min.
Les conditions de travail d'un docker sur le port de Dunkerque (Nord).
Source : BnF
On est au coton

Réalisation : Denys Arcand. Production et distribution :
ONFC (Canada), 1971. 16mm,2h38
Film tourné de septembre 1968 à février 1970 dans une
usine textile de Coatcook au Canada.
Source : BnF
Les trois-quarts de la vie

Réalisation : groupe Medvedkine deSochaux. Production :
Slon-Iskra, 1971. Distribution : Iskra. 16 mm, 20 min.
La dynastie industrielle des Peugeot, installée dans le pays
de Montbéliard depuis plus d'un siècle, a toujours manifesté la crainte de laisser se créer autour de ses usines des
concentrations urbaines ouvrières. Jusqu'à une période
récente, ce sont les paysans de la région que le service de
cars allait chercher dans un rayon de 50 kilomètres. L'usine
nécessitant davantage de main d'oeuvre, le recrutement se
fait désormais plus loin : travailleurs immigrés venus du
Maroc, de Yougoslavie, et jeunes travailleurs venus d'autres
régions de France.
Les jeunes Français « immigrés » à Sochaux démontent le
mécanisme de l'exploitation dans leur vie quotidienne telle
qu'elle a été pensée par Peugeot. Ils ont décidé de faire un
premierfilmoù ils jouent et racontent le recrutement, l'embauche, les horaires, le logement et la lutte qui a été menée
dans les ALTM (foyers de jeunes travailleurs) pour faire
échec à la politique de division de Peugeot. Pour faire ce
film ils ont fait appel à des techniciens du cinéma.
Source : Iskra
Week-end à Sochaux

Réalisation etproduction : Bruno Muel, 1971.
Distribution : Iskra. 16 mm, 57 min.
Réalisé après Sochaux, 11juin 68 etLes trois-quarts de la vie,
Week-end à Sochaux a été écrit, joué et rêvé par le groupe
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Medvedkine de Sochaux, composé de jeunes ouvriers militants OS travaillant à la chaîne aux usines Peugeot et de
techniciens du cinéma.
Source : Iskra
1972
Le Joint français

Réalisation collective. Production : Cinéma rouge, 1972.
Distribution : Gilles Nadeau.
16 mm, 26 min.

Les travailleurs en grève trouvent de nouvelles formes de
lutte. Le personnel féminin démontre sa combativité. Le
Joint Français a précédé et préparé Lip.
Source : Iskra
Penarroya, les deux visages du trust

Réalisation : Dominique Dubosc. Production : Les Films
de la Commune, 1972. Distribution : Kinofilm.
16mm, 20 min.

Ce film a été fait en collaboration étroite avec les ouvriers
des usines Penarroya, trust de métaux non ferreux, de Lyon
et de Saint-Denis, alors que ceux-ci se préparaient à faire
grève au début de l'année 1972.
Il avait pour but de faire connaître la situation des ouvriers
de Penarroya, leurs revendications et la manière dont ils
s'étaient organisés dans les trois affineries de Lyon, SaintDenis et Escaudoeuvres.
Construit sur une opposition entre l'image de marque moderniste de la société Penarroya et la réalité sordide existant dans ces usines, il devait permettre de renforcer la
pression de l'opinion publique sur la direction de Penarroya pendant la grève. De l'avis des ouvriers, projeté dans
de nombreuses réunions d'entreprises et de quartier, il a
joué un rôle important dans le succès de leur action revendicative.
Source : Kinofilm
Saint-Brieuc : la longue grève

Réalisation : Jean Cazenave.
Production : ORTF, 1972.
Distribution : Ina. 16 mm, 16 min.

Grève du Joint Français à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor).
Source : BnF
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1973
Jacqueline

Réalisation : Armand Chartier. Production : Films du Centaure,
SCMA, 1973. Distribution : Ministère de VAgriculture.
16 mm, 26 min.
Jacqueline, fille d'agriculteurs, 16 ans, est ouvrière dans
urie usine de lingerie en Ile-et-Vilaine. Le temps d'un film,
elle accepte d'être la vedette de sa propre vie, mais aussi des
rêves qui animent sa modeste évasion. Elle entraîne le cinéaste dans sa vie quotidienne, à l'usine, à la maison, au bal
du samedi soir, avec ses copines, et, dans sa vie rêvée, Paris, les vedettes de la télévision, les jeans et les sorties. Une
réussite de la tradition du cinéma-vérité, document tendre
et exact sur la condition ouvrière.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Lip 1 : Monique

Réalisation : CaroleRoussopoulos. Production : Vidéo Out, 1973.
Vidéo, 7 min.
Monique parle, entourée de ses camarades de chez Lip.
Elle parle de la lutte, de sa lutte, de la solidarité, des
femmes dans l'entreprise. Monique accuse aussi. Elle accuse les journalistes qui travestissent la réalité, les CRS
briseurs de grève.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1983
Lip, réalités de la lutte

Réalisation : Alain Dhouailly. Production : CGT (Documents
et action syndicale de la), 1973. Distribution : Ciné-Archives.
16 mm, 32 min.
Le combat des Lip vu par la CGT.
Source : « Cinéma militant », Cinéma d'aujourd'hui, 1976
Penarroya : comment se mettre d'accord

Réalisation : Dominique Dubosc. Production : Les Films de la
Commune, 1973. Distribution :Kinofilm. 16 mm, 54 min.
Histoire de la préparation de la grève de Penarroya.
Source : Kinofilm
Scènes de grève en Vendée

Réalisation : Paul Bourron, Pierre Camus, Inger Servolin.
Production : Slon-Iskra, 1973. Distribution : Iskra.
16 mm, 15 min.
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Inspirées par Lip, les ouvrières de l'usine Cousseault, à
Cerisay dans les Deux-Sèvres, ont inventé une nouvelle
manière de faire la grève dans la joie. Dans les atelier sauvages, elles fabriquent des chemisiers « pil » qui leur permettent de tenir. Et aussi des chansons sur leur lutte.
Source : Iskra
1974

Les lignards

Réalisation : Travailleurs des lignes PTT. Production : Iskra,
1974. Distribution : Iskra. 16 mm, 20 min.
Les conditions de travail des poseurs de câbles téléphoniques dans les égouts. A l'origine, un groupe de travailleurs des lignes PTT des centraux de Massy et de Vaugirard ont cherché de nouveaux moyens de communication
et de liaison avec l'ensemble de leurs camarades et ont réalisé un montage afin de mobiliser les autres lignards sur
les problèmes particuliers de la pose et de l'entretien des
réseaux téléphoniques en égout. Ce montage a été largement utilisé pendant la grande grève des PTT defin1974.
Source : Iskra
Lip : non au démantèlement

Réalisation : Dominique Dubosc. Production : D. Dubosc,
1974. 16 mm, 46 min.
Film réalisé à partir de deux sources de documents : des documents filmés entre le 31 juillet et le 21 août 1973 ; une
table-ronde de travailleurs et délégués CFDT-Lip.
Source : Iskra
Luttes ouvrières en Espagne

Réalisation : Brigitte Dornes. Production : Unicité, 1974.
Distribution : Ciné-Archives. 16 mm, 25 min.
Un film sur les luttes ouvrières en Espagne ; à partir de
tournages clandestins sont présentés le mécanisme des
grèves, le rôle des commissions ouvrières,...
Source : Ciné Archives
Margoline

Réalisation collective. Production : Cinélutte, 1974.
16 mm, 41 min.
Ce film retrace le déroulement d'une grève dans une entreprise de récupération de vieux papiers, Margoline, à
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Nanterre. Les ouvriers, pour la plupart des immigrés et
sans carte de travail, dénoncent leurs conditions de travail
et parlent des problèmes de l'immigration.
Cefilma été souvent projeté dans des entreprises en lutte
(centres des PTT, EGCC, Chausson,...). Il a été également
diffusé parl'URP-CFDT.
Source : Catalogue Cinélutte
Nous sommes communistes

Réalisation :NoèlBurch, Jean-André Fieschi. Production :
Unicité, 1974. Distribution : Ciné-Archives. 16 mm, 22 min.

Ni un film sur le XXF Congrès, ni un document exhaustif
sur les positions et propositions du PCF, c'est unfilmsur
les communistes. Il est composé d'interviews de délégués
aux Congrès. Ce qu'ils expriment, chacun dans son propre
langage, ce n'est pas un discours théorique du Parti, mais
leur expérience de militants et de travailleurs, dans leur
diversité. Des ouvriers et employés, de Râteau, la Néogravure, les P. et T., des chercheurs et des étudiants, une paysanne de l'Aveyron, presque tous des jeunes, en témoignent avec les mots les plus simples, les plus directs ;
l'activité du Parti est indissociable de la présence de ses
membres au cœur des luttes.
Source : Ciné Archives
PLM

Réalisation : M.-T. Antoine, J.M. Illionnet, J.M. Pillas.
Production et distribution : Iskra, 1974. 16 mm, 20 min.

Ce film a été réalisé au cours de la dernière semaine de la
grève des postiers qui dura deux mois (à partir du 18 novembre 1974) en collaboration étroite avec des auxiliaires
du tri postal de la gare de Lyon.
Source : Iskra
Vivre à Rostov

Réalisation : Colette Djidou. Production : Unicité, 1974.
Distribution : Ciné-Archives. 16 mm, 52 min.

Rostov-sur-le-Don, une petite ville provinciale industrielle,
moyenne par rapport à l'URSS : 800 000 habitants. Rosselmach, la plus grande usine de machines agricoles.
Pendant plusieurs semaines, une cinéaste et un journaliste
français ont suivi l'un de ces travailleurs, Nicolas Oudovitchenko, sa famille et certains de ses compagnons. Ce
film évoque l'énorme décalage entre le pays d'aujourd'hui
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et les ruines de 1945, mais insiste surtout sur l'importance
du rôle de l'entreprise, sur la satisfaction des besoins fondamentaux, sur le bonheur aujourd'hui acquis.
Source : Ciné Archives
1975
L'autre façon d'être une banque

Réalisation : collective. Production : Cinélutte, 1975.
Distribution : Les Films d'Ici. 16 mm, 40 min.
Mêlant interviews de grévistes et images d'occupations et

des manifestations, ce film retrace le déroulement d'une
grève au siège parisien du Crédit Lyonnais, au printemps
1974.
Source : Catalogue Cinélutte
Avec le sang des autres

Réalisation : Bruno Muel. Production :B. Muel, Les Films
2001,1975. Distribution : Iskra. 16 mm, 56 et 78 min.
Vie et répression quotidienne à l'usine Peugeot de Sochaux. Dénonciation de la violence patronale.
« Au moment où l'information officielle fabrique un spectacle alarmiste avec la violence, celle des jeunes « délinquants » dont on ne nous dit pas qu'ils sont chômeurs,
celle des grévistes dont on ne nous dit pas les conditions
de travail ni le salaire, au moment où on justifie ainsi l'augmentation des forces de l'ordre, cefilmveut donner à voir
et à entendre la violence qu'exerce depuis des dizaines
d'années un certain patronat sur toute la population d'une
ville-usine de la province française, de façon quotidienne,
profonde et réfléchie. »
(texte placé au début du film)
Source : Iskra
Grandin : les raisons d'une victoire

Réalisation : Nat Lilenstein. Production : Unicité, 1975.
Distribution : Ciné-Archives. 16 mm, 27 min.
En janvier 1975, la direction de Grandin, entreprise d'électronique de Montreuil, dépendant du trust Thomson, annonce aux 500 travailleurs de l'entreprise - en majorité des
femmes - leur licenciement et la fermeture de l'usine.
En février, l'occupation est décidée. Pendant neuf mois,
les travailleuses mèneront des actions à tous les niveaux :
dans les ministères, à la radio et à la télévision, dans des ma134

nifestations. Elle sont aidées par toutes les instances du
PC - Montreuil est une municipalité communiste - et par
une solidarité qui ne faiblit pas. Le 13 octobre, le travailleuses de Grandin ont gagné : l'entreprise reprend son
activité.
Source : Ciné Archives
Libérez le Parisien

Réalisation : Jean-Louis Muller.
Production : Unicité, 1975. Distribution : Ciné-Archives.
16 mm, 56 min.

Ce documentaire militant retrace les différentes étapes du
conflit qui opposa en 1975-1976 les ouvriers du quotidien
Le Parisien libéré à leur patron Emilien Amaury. Composé
de témoignages de grévistes et de membres de la CGT,
mais aussi de reportages sur les occupations et manifestations menées à Paris et en France par les salariés, ce film,
tourné à chaud avec les grévistes eux-mêmes, est un formidable document sur l'une des grèves les plus longues et
les plus dures de la presse en France.
Source : Catalogue Forum des images, Paris
Nous sommes une force

Réalisation : Olivier Altman. Production : Cinélutte, 1975.
16 mm, 50 min.

La grève des mineurs en France en 1941 : femmes de mineurs et mineurs décrivent les conditions de vie et de travail qui ont permis à cette grève de se déclencher.
Source : Catalogue Cinélutte
Petites têtes, grandes surfaces

Réalisation : collective. Production : Cinélutte, 1975.
16 mm, 40 min.

Un hypermarché de la région parisienne récemment ouvert, sans section syndicale ni délégué du personnel : face
à la caméra, les chefs expliquent leurs méthodes et leurs
buts, chantage au licenciement, chantage à la promotion,
contrôle, flicage, répression. Certaines caissières sont prêtes
à organiser la résistance.
Ce fUm a été largement diffusé par des groupes femmes, des
comités d'entreprise, des MJC, avec des débats sur l'exploitation des femmes et les rapports de pouvoir dans l'entreprise.
Source : Catalogue Cinélutte
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Quand tu disais, Valéry

Réalisation :René Vautier, Nicole Le Garrec.
Production : UPCB, 1975. 16 mm, 120 min.
Divisé en cinq volets, ce film relate le long conflit social
chez le constructeur de caravanes Caravalair à Trignac,
près de Saint-Nazaire : historique du conflit et des manifestations, description de la ville de Trignac et du poids
économique et social de Caravailair dans cette ville.
Source : Cinéma militant, in Cinéma d'aujourd'hui, 1976
Un simple exemple

Réalisation collective. Production : Cinélutte, 1975.
Distribution : Les Films d'Ici. 16 mm, 45 min.
La grève des ouvriers de l'imprimerie Darboy à Montreuil
90 travailleurs licenciés sans indemnités occupent leur
usine et remettent leurs machines en route malgré l'interdiction de leur syndicat. Au bout de trois mois de lutte, ils
obtiennent leurs indemnités de licenciement et le maintien de l'emploi dans leur usine avec un nouveau patron.
Film projeté dans des entreprises en lutte sur l'emploi (Caron-Ozanne, IMRO, Pouteau) et dans des sections syndicales (Thomson, Ciments Français,...).
Source : Catalogue Cinélutte
1976
Les apprentis se réveillent

Réalisation : Laurent Chevalier. Production : Les Films
du Grain de sable, 1976. Distribution : Les Films du Grain
de sable. 16 mm, 20 min.
Aujourd'hui dans l'Education nationale, le C.E.T. reste un
des lieux privilégiés de formation de la classe ouvrière, on
est censé y apprendre un métier mais on y apprend aussi
la discipline, la hiérarchie, le respect, les cadences, en attendant le chômage. Les Apprentis se réveillent a été tourné
dans un de ces C.E.T. D'un côté la version officielle présentée par le directeur, de l'autre celle des collégiens.
Source : Catalogue des Films du Grain de sable
Le conflit Lip (1973 - 1974)

Réalisation : Dominique Dubosc. Production : Sonimage,
1976. Distribution : Kinofilm. 16 mm, 75 min.
Histoire du conflit Lip. Le « conflit Lip », déclenché en
avril 1973 par le plan de restructuration de son actionnaire
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principal (le Suisse Ebauches, S.A.), peut être vu à la fois
comme la dernière des « nouvelles grèves » des années
1967-1973, et le premier grand mouvement contre le chômage. Le film montre avant tout le côté nouveau de cette
longue lutte (avril 1973-décembre 1974) : sa remise en cause
de la « logique » capitaliste du profit, au nom d'autres valeurs (de travail et de qualité de vie), que la grève elle-même
rendait concrètes. Lip a été en effet, mois après mois, la
vitrine d'un syndicalisme ouvert, s'efforçant d'associer l'ensemble du personnel à l'action, et figurant ainsi une autre
société possible.
Source : Kinofilm
Etre jeune et travailler

Réalisation : Stanislas Stanojevic. Production : Unesco, Soleil
fertile, 1976. Distribution : Unesco. 16 mm, 52 min.

Une trentaine de jeunes ouvriers parlent de leur travail, de
l'usine, de leurs ambitions, de leur vie quotidienne. Les
participants à cette conversation ne se sont jamais rencontrés auparavant. Ce portrait collectif instantané tourné
en 1976 a valeur de document, dans toute la violence d'une
parole trop retenue.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Fortes têtes

Réalisation collective. Production : Cinélutte, 1976.
16 mm, 20 min.

Quatre femmes, travaillant aux Chèques Postaux à Paris,
parlent. Dans lefilde leur discours vient se matérialiser
en images l'oppression : de la peur de rentrer seule le soir
au foyer qui les accueille à Paris au « paternalisme » de la
chef de salle.
Source : Catalogue Cinélutte
Union maids

Réalisation : Julia Reichert, Miles Mogulescu, James Klein.
Production : New Day Films, 1976. Distribution : Iskra.
16 mm, 48 min.

Trois ouvrières américaines, ayant milité dans les années 30
pour l'action syndicale, expliquent quelles étaient leurs
motivations, puisées dans leur entourage familial ou dans
leur milieu de travail, et comment elles se sont efforcées
de créer et développer des syndicats dans le contexte très
difficile de la grande crise de 1929, où les emplois étaient
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rares, les licenciements massifs, les dispositifs de sécurité
dans les usines quasiment inexistants et les expulsions de
locataires fréquentes.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
1977
A pas lentes

Réalisation collective. Production : Cinélutte, 1977.
Distribution : Les Films d'Ici. 16 mm, 43 min.
Film tourné à Palente (Lip) en février-mars 1977 : le trajet
de deux femmes seules, Renée et Christiane, toutes deux
OS. Elles racontent leurs difficultés, l'apprentissage de la
lutte politique, de la prise de parole, leur manière de s'assumer face à leurs camarades masculins.
Source : Catalogue Cinélutte
Class struggle, film from the Clyde

Réalisation : collective. Production : Cinema Action Collective
(Londres), 1977. 16 mm, 83 min.
L'occupation des chantiers de construction sur la rivière
Clyde à Glasgow en 1971-72 : description des relations
entre le gouvernement, l'opposition, les leaders des syndicats et l'industrie privée, l'action des travailleurs pour
protéger leur emploi.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
Harlan County, USA

Réalisation : Barbara Kopple. Production et distribution :
Cabin Creek Films (New York), 1977. 16 mm, 103 min.
Dans les années trente, Harlan County (Kentucky) fut le
théâtre de violentes répressions contre les militants du syndicat des mineurs, United Mine Workers of America
(UMWA). La région fut même rebaptisée « Harlan, comté
sanglant ». A quarante ans d'écart, les choses ont peu
changé. Courant 1973, les mineurs de Brookside - agglomération dépendant du comté d'Harlan - décident d'adhérer au syndicat UMWA. Les dirigeants de l'Eastover Mining, leurs patrons, refusent de contresigner le contrat de
convention collective. Résultats : manifestations, grève, briseurs de grève... La lutte dura treize mois. Le film n'est
pas seulement l'histoire de la grève, c'est aussi celle des
mineurs, de leurs familles, celle des femmes qui se jettent
à corps perdu dans la lutte, trouvant là l'occasion de se
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venger de cette compagnie qui leur a tué père, enfant, mari,
tout au long des ans.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Le lion, sa cage, ses ailes

Réalisation : Armand Gatti. Production : Ina, Les Voyelles,
1977. Distribution : La Parole errante. 16 mm, 360 min.

L'entreprise Peugeot (le lion) s'est tapie à Montbéliard (sa
cage) où l'ont suivie des immigrés de toutes nationalités
(les ailes). C'est ainsi que la Franche-Comté s'est mise à
l'heure polonaise, italienne, portugaise, espagnole, géorgienne ou maghrébine.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1983
Ouvrières de Furnon

Réalisation : Michel Gayraud. Production : Cinoc Films, 1977.
Distribution : Iskra. Super 8,50 min.

Dans le Languedoc, en avril 1977, à Saint-Christol-lèsAlès, des ouvrières de l'usine de confection Fumon décident de créer une section syndicale CGT. 70 ouvrières, de
18 à 30 ans, occitanes, espagnoles et algériennes, ont lutté
durant des mois contre leur patron qui refusait la formation
d'un syndicat dans son usine : siège de l'usine, manifestations de solidarité dans la région, bagarres, Fumon refoulant les ouvrières avec une lance à incendie, réunions et
débats, reprise du travail dans un atelier annexe.
Source : Iskra
1978
Les bienfaiteurs

Réalisation : Jean-Claude Durmeyer. Production et
distribution : Infac-Ceris, 1978.
16 mm, 15 min.

Film-mémoire d'un ancien ouvrier verrier d'une usine de
verrerie lorraine qui transmet de façon sensible la
conscience de son exploitation.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
Le choix du bon sens

Réalisation etproduction : Gérard Gozlan, 1978.
16 mm, 37 min.

L'occupation et la fermeture de l'usine Benoto, à Béthune,
à travers la mémoire d'un journaliste de Liberté, organe
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d'expression du Parti communiste dans le Nord de la
France.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
Le droit à la parole

Réalisation : Michel Andrieu, 1978. 16 mm, 60 min.
Dix ans après, ce film évoque le rapprochement avec les
ouvriers, prôné par le mouvement étudiant et vigoureusement combattu par la CGT. Tournées à Nanterre, Flins, la
Sorbonne, les images de grévistes prenant la parole dans
les usines et les universités restituent cette quête d'expression et d'échange exprimée en Mai 68.
Source : Ouvriers, ouvrières, Vidéothèque de Paris, n°22,
1998
Ecoutez Claudot

Réalisation : Bernard Baissât. Production : Creative
International, 1978. Distribution : Association Bonnes Bobines.
16 mm, 52 min.
André Claudot est un peintre qui a consacré toute sa vie à
son art et fut aussi un « militant pour le bonheur et la fraternité des hommes ». Anti-militariste en 1914, dessinateur dans la presse libertaire des années 20, professeur à
l'Institut national des arts de Pékin au début de la Révolution, témoin du Front populaire, résistant, anti-colonialiste. A 85 ans ans, toujours révolté et véhément, il raconte
son itinéraire à l'historien du mouvement ouvrier, Jean
Maitron.
Source : B. Baissât
Et si on se passait de patrons ?

Réalisation .Monique Quintart, Marie-Hélène Massin.
Production : Atelier de réalisation et de recherches
expérimentales cinéma et vidéo, Insas (Belgique), 1978.
Distribution : Insas. 16 mm, 38 min.
Quelques expériences d'autogestion dans des entreprises :
textiles, travaux publics, nettoyage.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
Merci Monsieur Compas

Réalisation : Bernard Monsigny. Production et distribution :
Ina, 1978. 16 mm, 60 min.
Un « ingénieur social » qui organise depuis plus de trente
ans la vie sociale des entreprises textiles dépendant du
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groupe Boussac dans les Vosges : des crèches aux maisons
de retraite, en passant par les clubs de jeunes, les camps de
vacances, l'organisation des loisirs des travailleurs.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
Oser lutter, oser vaincre : 15 mai - 18 juin 1968

Réalisation : Jean-Pierre Thorn. Production et distribution :
Productions de la Lanterne, 1978. 16mm, 1 h 29
La grève à l'usine Renault de Flins, du 15 mai au 18 juin
1968.
Source : Catalogue Cinélutte
Pour mémoire

Réalisation et production : Jean-Daniel Pollet, 1978.
35 mm, 60 min.
Les derniers jours d'une fonderie.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Rouille

Réalisation : GérardFeitz. Production et distribution :
Grec, 1978. 16 mm, 9 min.
Sur les images d'une usine sidérurgique désaffectée, un
ouvrier raconte en voix off une journée de travail.
Source : Catalogue Festival de Lille, 1978
La ville à prendre

Réalisation : Patrick Brunie. Production : URP, CFDT, Films
de l'Atelier, 1978. Distribution : Films de l'Atelier.
16mm, 90 min.
Tentative de description des problèmes de la vie quotidienne des travailleurs en région parisienne : le logement
(des expulsions aux villes nouvelles), le chômage, les cadences, les transports,...
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
With babies and banners

Réalisation-.LorraineGray. Production : Women's Labor
History Film Project (Washington), 1978. 16 mm, 46min.
Histoire du rôle des femmes dans la grande grève de la GeneralMotors, considérée par les historiens comme la grève
la plus importante de cette époque. Le film nous ramène
à l'année 1937, en utilisant des films d'archives inédits et
des interviews de neuf membres de la Brigade férninine de
choc. Les femmes de Flint, la ville où la grève a eu lieu,
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sont devenues l'épine dorsale de la grève, mais seulement
après une lutte contre leurs propres peurs et contre les
gens qui les accusaient de s'écarter du rôle traditionnel de
la femme.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1979
1979
Chronique lorraine

Réalisation : Alain Schlieck. Production et distribution :Iskra,
1979. 16 mm, 26 min.
Un jour en Lorraine des gens ont décidé de refuser l'arbitraire. Ils ont commencé par raconter ce qui se passait chez
eux avec des mots simples, et ont constaté que cela intéressait tout le monde. Ils ont créé leurs propres radios et
ont « causé dans le poste » des actions coups de poing, du
passé, de la prochaine manif, du morceau de musique qu'ils
aimaient.
Source : Iskra
La Grande Belle

Réalisation : Gérard Feitz. Production et distribution :
Les Productions de la Lanterne, 1979.16 mm, 24 min.
La vie en Lorraine est jalonnée depuis deux siècles par les
difficultés ou la prospérité de l'industrie sidérurgique. A
travers la vie d'une famille de sidérurgistes, le film essaye
d'analyser le tournant de cette crise.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1980
Mémoires ouvrières : Marcel et Jacqueline

Réalisation : Dominique Dubosc. Production .Anna
Production, Ina, 1979. Distribution : Kinqfilm. 16 mm, 40 min.
(Mémoires ouvrières, 1)
Un homme et une femme, horlogers chez Lip, évoquent
leur rencontre, le chemin parcouru ensemble, le lien entre
le privé et le politique. Ce film fait partie d'une série de
trois émissions consacrée à la vie ouvrière chez Lip, jamais
diffusées.
Source : Kinofilm
Mémoires ouvrières : Monique et Christiane

Réalisation : Dominique Dubosc. Production .Anna
Production, Ina, 1979. Distribution : Kinqfilm. 16 mm, 40 min.
(Mémoires ouvrières, 2)
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Monique et Christiane, ouvrières chez Lip, racontent leur
jeunesse, l'aventure Lip, leur prise de conscience au féminin. Le tournage montre l'appartement de l'une, le local « femmes » de l'usine de Besançon, la maison des parents de l'autre.
Source : Kinofilm
Mémoires ouvrières : François et Bubu

Réalisation : Dominique Dubosc. Production :Anna
Production, Ina, 1979. Distribution : Kinofilm. 16 mm, 37 min.
(Mémoires ouvrières, 3)
Source : Kinofilm
Morts à 100 %

Réalisation : Jean Lefaux. Production et distribution :
Les Films du Village, 1979. 16 mm, 80 min.
A l'heure de la fermeture des bassins houillers du NordPas-de-Calais, des mineurs à la retraite ou au chômage évoquent ce que fut leur métier : les conditions de travail au
fond de la mine, leur vie familiale et leur environnement social, la silicose dont tous sont atteints.
Les interviews et témoignages de femmes de mineurs sont
entrecoupés de séquences d'archives retraçant les grandes
étapes de l'exploitation du charbon en France, séquences
qui établissent un parallèle entre mineurs et soldats de la
« bataille du charbon » de l'après-guerre en France. En
particulier un extrait d'un discours de Maurice Thorez, luimême ancien ouvrier mineur, vient en contrepoint des témoignages recueillis auprès des mineurs en 1946.
Le film vise à dénoncer le mythe du mineur-combattant
héroïque et les manipulations idéologiques qui ont fait des
mineurs des hommes condamnés à une mort certaine par
silicose.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Song of the canary

Réalisation : Josh Hanig, David Davis. Production :
Manteca Films, 1979. Distribution : New Day Films.
16 mm, 58 min.
Le film est un gros plan sur les conditions de travail dans
deux industries différentes : dans une usine chimique de
Californie et dans des usines textiles de Caroline du Nord
et de Caroline du Sud.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1980
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Vivre à Longwy

Réalisation : Bernard Gesbert, Jean- Claude Durmeyer.
Production et distribution : La Boîte à Images, 1979.
16 mm, 47 min.
Début 1979, commence la phase finale du naufrage industriel de Longwy. On connaît la longue résistance des
travailleurs et habitants de la région au démantèlement
des usines, signe de déclin pour toute la Lorraine.
Le « plan de sauvetage » alors adopté au prix de la suppression de plus de 20 000 emplois, ne fera que retarder
le mouvement. Le film témoigne alors du désespoir et du
désir de résistance des sidérurgistes et de leur famille.
Les gens de Longwy, sur leurs lieux de travail, chez eux
ou dans leurs lieux familiers, qu'ils soient ouvriers, syndicalistes ou élus locaux, expriment, par l'intermédiaire
d'une caméra complice, la volonté de « faire vivre le pays
après eux ».
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
1980
L'affaire Boussac

Réalisation : Jean-Louis Piel. Production et distribution :
Cnam, 1980. 16 mm, 80 min.
De l'empire Boussac à l'empire Willot : après trente ans
de domination, les Vosges se révoltent et parlent. Habitants d'un village, Boussac-Vincey, syndicalistes, patrons
(J.C. Boussac, Willot, Bidermann) et élus donnent leur version de « l'affaire Boussac » à travers ce qu'ils ont vécu.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1980
Le dos au mur

Réalisation : Jean-Pierre Thorn.
Production et distribution : Les Productions de la Lanterne,
1980. 16mm, 103 min.
La grève à l'usine Alsthom de Saint-Ouen, en octobre et
novembre 1979,filméepar un ancien « établi » : « J'ai passé
sept ans dans cette usine. Six mois après mon départ, les
copains ont occupé l'usine. Ils sont venus me chercher
pour que je filme. J'ai réalisé Le dos au mur dans le bonheur le plus complet. Enfin j'assumais d'être cinéaste parmi
mes camarades ouvriers et à l'usine. »
Tourné à chaud, ce film militant se signale par sa réalisation élaborée. Jour après jour, la caméra montre les étapes
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de l'occupation de l'usine, les réunions, les différentes
formes d'action des syndicats et donne la parole aux travailleurs eux-mêmes.
Source : Catalogue Forum des images, Paris
Ecoutez Jeanne Humbert

Réalisation : Bernard Baissât. Production : Productions
Bernard Baissât, 1980. Distribution : Association Bonnes
Bobines. 16 mm, 55 min.
Militante néo-malthusienne, à 90 ans, Jeanne Humbert
continue à lutter pour la limitation volontaire des naissances et le progrès social de l'humanité. Le film est un
portrait réalisé à l'occasion de son quatre-vingt-dixième
anniversaire.
C'est avec l'historien Francis Ronsin qu'elle a choisi d'évoquer sa vie.
Source : B. Baissât
L'épreuve du microphone

Réalisation : Marcel Lozinski. Production : Studio du film
documentaire (Varsovie), 1980. Distribution : FilmPolski.
35 mm, 18 min.
« Un animateur culturel est chargé des programmes de la
radio intérieure d'une usine de parfums. Il pose une question : vous qui, théoriquement, possédez cette usine, avezvous le sentiment de compter pour la direction ? Réponses
sans équivoque : on compte pour du beurre.
La Direction s'inquiète : faut-il continuer le programme ?
Débat inénarrable entre les cadres en blouse blanche :
pourquoi leur dire que l'usine est à eux ? Ca les trouble.
Ou encore : pourquoi poser des questions si on ne connaît
pas la réponse ? » (Serge Daney, extr. des Cahiers du cinéma,
nov. 1980)
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1981
Guber, les tailleurs de pavés

Réalisation : Hans- Ulrich Schlumpf. Production : SchweizGesellschafifur Volkunde undNemo, 1980. Distribution :
Film Pool (Zurich). 16 mm, 53 min.
Guber, une carrière à mille mètres d'altitude, sorte d'ilôt où
sont conservées des techniques de travail archaïques et où
vivent des saisonniers italiens et portugais, certains avec
leur famille, dans une sorte d'enclave ethnique.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1981
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Hé ! Tu m'entends

Réalisation : Renaud Victor, 1980. 16 mm, 96 min.
Dans une cité ouvrière à Grenoble, quelques jeunes garçons forment un groupe de musique et rompent avec ce
monde du travail, alors que sur le même palier un ouvrier
vivant en 3 x 8 n'arrive pas à faire la coupure.
Source : Catalogue du 6 juin 1986, journée nationale du
documentaire.
Mineurs de fond

Réalisation, production et distribution : Gérard Vial, 1980.
16 mm, 13 min.
Evocation du travail des mineurs dans les galeries souterraines d'une mine de charbon du puits Pigeot, dernier
puits en activité de la région de Saint-Etienne : changement dans la « salle des pendus », descente au fond de la
mine, creusement du gisement de charbon, remplissage
des chariots circulant sur des rails, remontée à l'air libre.
Le film vise plus à évoquer une ambiance particulière et
les conditions de travail des mineurs qu'à décrire des opérations précises. Film tourné en noir et blanc à 1000 mètres
de profondeur sans éclairage supplémentaire que celui des
lampes des mineurs.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Ouvriers 80

Réalisation : Andrej Chodakowsky, Andrej Zajgckowsky.
Production : Solidarnosc, 1980. Distribution : Les Films du
Grain de sable. 16 mm, 90 min.
L'été 1980, les représentants de l'Etat polonais sont
confrontés au tout jeune syndicat Solidarnosc, déterminé
à imposer les accords de Gdansk. Les caméras du syndicat
captent mot après mot, geste après geste, la naissance de la
grève générale.
Ce document réalisé à chaud témoigne du processus qui allait mener au coup d'Etat de l'hiver 1981, puis à l'effondrement du régime totalitaire polonais.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Shop Talk

Réalisation : Catherine Pozzo di Borgo, Robert K. Machover.
Production : Red Hill Films, The Institute of Research in
History, 1980. Distribution : C. Pozzo di Borgo.
16 mm, 83 min.
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Aux premiers rangs de la lutte syndicale dans rentre-deuxguerres, l'ouvrier américain apparaît souvent, depuis la fin
des années 60, comme l'un des piliers du conservatisme :
attachement aux valeurs traditionnelles de la morale et de
la religion, patriotisme cocardier, culte de la libre entreprise. En réalité, la situation est plus complexe, comme
tente de le montrer Shop Talk, documentaire sur les bouleversements provoqués dans une imprimerie new-yorkaise par une modification des structures financières et
l'introduction des techniques modernes. Pour mieux faire
face à ce changement, les salariés, jusque-là hostiles aux
syndicats, font appel à eux.
Tentative de démystification de la conscience ouvrière américaine, lefilmreproduit les discussions de six ouvriers de
l'imprimerie en mettant en relief des contradictions, des
espoirs et des inquiétudes partagées par la majorité des
travailleurs américains. La faiblesse du mouvement syndical aux Etats-Unis, l'apparition et le développement de l'informatique dans la production, lafindu « rêve américain »
sont parmi les principaux thèmes abordés. Pas de lutte héroïque : un combat de tous les jours, moins spectaculaire
mais enfinde compte tout aussi dramatique.
Source : Syndicats et Cinéma : le centenaire, AFCN, 1984
Le temps de vivre : l'heure et la chaîne

Réalisation : Jean-Pierre Gallo, Jean-François Gauthier.
Production : Antenne 2 (Question de temps), 1980.
Distribution : Ina. Vidéo, 68 min.
Le travail à la chaîne à l'usine Seb de Pau. Contient un
film tourné par Jean-Pierre Gallo en juin 1978, un reportage de Dominique Torres tourné en avril 1980 et un débat.
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
1981
A question of leadership

Réalisation :KenLoach. Production :ATVNetwork
(London), 1981. Distribution : Parallax Films. Vidéo, 52 min.
Une discussion filmée du bilan de la grève nationale de
l'acier en 1980, au sein d'un groupe de syndicalistes de
base impliqués dans cette grève. Le film devait être programmé en 1980 sur le réseau national dTTV. Retiré du
programme, raccourci, une discussion en studio a été ajoutée pour une programmation sur la chaîne régionale d'ATV
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en août 1981. Pour protester contre cette forme de censure, Ken Loach et son producteur, Roger James, ont présenté lefilmà la presse nationale avant sa diffusion télévisée. Le film lui-même pose un certain nombre de
questions, sa diffusion en soulève, semble-t-il, encore plus.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1982
Chronique des saisons d'acier

Réalisation : Thierry Michel, Christine Pireaux. Production :
Atelier de production Fleur maigre, RTBF-Liège, 1981.
Distribution : Les Films de la Passerelle. 16 mm, 93 min.
Sur fond de crise, dans le bassin sidérurgique liégeois, portrait de cinq travailleurs appartenant à quatre générations
différentes. Chacun tente de survivre à sa façon à l'ordre industriel. La lassitude et la débrouille individuelle prennent
peu à peu le pas sur la lutte sociale, les valeurs traditionnelles du travail s'estompent.
Source : Les Films de la Passerelle
Des ouvriers

Réalisation : Claude Masson. Production : Ina (Rue
des Archives), FR3,1981. Distribution :Ina. Vidéo, 55 min.
Au long de ce montage d'extraits d'émissions de télévision
réalisés entre 1960 et 1980, les ouvriers parlent, surtout de
leur travail, un peu de leurs loisirs et de leurs rêves. Répétitivité des gestes, rétrécissement de la vie, désir d'ailleurs
reviennent dans les mots et sur les visages. Mises côte à
côte, au-delà de l'atomisation du réel qui caractérise une
certaine télévision, images et paroles d'ouvriers et d'ouvrières prennent le sens d'un « portrait de groupe » où
manque cependant la dimension collective.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Du beurre dans les tartines

Réalisation : Manu Bonmariage. Production : RTB (Charleroi),
CBA, 1981. Distribution : Ciné libre. 16 mm, 79 min.
La vie quotidienne d'une entreprise familiale de Wallonie
à la veille d'importantes restructurations. L'entreprise familiale résiste mal aux agressions de la crise. Au travers du
langage des ouvriers, des employés, du patron, lefilmnous
montre l'attachement au travail, les solidarités qui se font
et se défont, l'incompréhension de tous devant les difficultés de l'économie d'une région en déclin.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1981
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Joseph

Réalisation : Michèle Soularue. Production : Ville
deMontreuil, 1981. Distribution : Vidéothèque de Montreuil.
Vidéo, 28 min.
Joseph a 50 ans. Breton, il a été contraint de venir chercher du travail dans la région parisienne. Après des emplois divers, il entre comme ouvrier P2 dans une entreprise de machine-outils.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1983
Lorraine cœur d'acier, une radio dans la ville

Réalisation : Alban Poirier, Jean Serres. Production :
Les Films du Rhinocéros, 1981. Distribution : Iskra.
16 mm, 90 min.
La CGT a créé à Longwy une radio libre « pirate ». Les habitants y parlent de leur vie, d'autres annoncent leurs actions syndicales, d'autres encore parlent du passé de la
Lorraine, certains des manifestations à venir... Créée radio
syndicale, elle s'est affirmée aufildes mois comme une
vraie radio populaire locale.
En filmant entre mars 1979 et juillet 1980, « nous avons essayé de saisir par l'image l'esprit et les retombées de ce qui
nous a semblé l'essentiel : la mise en pratique de la démocratie d'expression, ses réussites, ses insuffisances, ses
écueils. »
Source : Iskra
Mémoires de la mine : la mémoire

Réalisation : Jacques Renard. Production et distribution : Ina,
1981. 16 mm, 60 min.
Des mineurs français et polonais racontent leurs souvenirs de leur mode de vie, des luttes sociales et politiques
entre les deux guerres, dans le bassin minier. Leurs histoires sont illustrées par des documents d'archives sur des
événements qu'ils ont vécus (l'après-guerre, la crise économique de 34), et qu'ils regardent en les revivant et en
les commentant.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Mémoires de la mine : la mine

Réalisation : Jacques Renard. Production et distribution :Ina,
1981. 16 mm, 60 min.
Trois mineurs visionnent un documentaire technique sur
la mine, qu'ils commentent et critiquent à partir de leur
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vécu. Les différentes étapes de la vie de mineur sont filmées suivant leurs indications : le travail de creusement
des voies pour atteindre les veines de charbon ; le travail
d'exploitation du charbon en taille ; le déroulement d'une
journée de mineur, du point de vue de l'intéressé et de sa
famille. Ils participent au montage et font eux-mêmes le
commentaire du film.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Mémoires de la mine : le cœur

Réalisation : Jacques Renard. Production et distribution : Ina,
1981. 16 mm, 60 min.
La vie des mineurs du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, de 1940 à 1950, racontée à l'aide de documents d'archives et de témoignages. Dans la première partie, « Mineurs et résistants (1940-1945) », on montre la résistance
passive, le sabotage, la grève, la collaboration. Dans la seconde partie, « Mineur et combattant (1945-1950) », on voit
l'épuration des collaborateurs, la nationalisation des
houillères, le consensus autour de la reconstruction du
pays, et les désillusions qui suivirent, marquées par les
grèves de 1947 et leur répression.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Mémoires de la mine : le corps

Réalisation : Jacques Renard.
Production et distribution : Ina, 1981. 16 mm, 60 min.
De la modernisation à la récession : l'évolution du bassin
houiller du Nord Pas-de-Calais durant les années 1960-70
et les conditions de vie sont retracées grâce à des témoignages de mineurs.
Les problèmes du logement, de la silicose, de la hiérarchie, du racisme (avec l'arrivée des trvailleurs marocains),
jusqu'à la fermeture du bassin, conséquence de l'augmentation du prix de revient du charbon extrait et de l'insuffisance de personnel qualifié, sont développés dans ce
film.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Quand les habitants prennent l'initiative

Réalisation : coopérative Acet - Vidéo 00, OPHLM (Roubaix),
1981. 16 mm, 50 min.
A Roubaix, dans les courées de l'Aima-Gare, les habitants
luttent depuis plus de 15 ans pour prendre une part di150

recte au projet de rénovation de leur quartier. Une nouvelle architecture est née... Les initiatives des habitants
s'étendent au social et à l'économique.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1981
So that you can live

Réalisation etproduction : Cinema Action (Londres), 1981.
16 mm, 85 min.
Le rapport dialectique entre les forces historiques des individus étudié dans une région, le pays de Galles, en cours
de désindustrialisation, une famille, celle de Diane et de
sa mère Shirley, avec des interactions : entre Diane et sa
mère, entre l'équipe du film - qui a tourné sur cinq années - et cette famille. Un commentaire avec des textes de
Raymond Williams, extraits de The country and the city et
The FlightforManod.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1982
1982
Il est 5 heures, Paris s'éveille

Réalisation : Secundino Mendez. Production et distribution :
Varan, 1982. Super 8,15 min.
La journée d'un employé de voierie publique, balayeur depuis 40 ans. Sa journée commence à 6 heures le matin et
se termine à 17 heures. Description du système de nettoyage parisien.
Source : Varan
Le mariage de Mme Citroën et de M. CGT
ou comment la lutte des classes vint à Ghazi Akka

Réalisation : Jean-Patrick Lebel. Production : Maison de la
culture de la Seine-Saint-Denis, 1982. Distribution :
Périphérie. Vidéo, 52 min.
L'itinéraire militant d'un immigré marocain inévitablement conduit, par l'attitude de ses supérieurs, à se syndiquer et à participer activement à la lutte des OS de Citroën, au printemps 1982.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1983
La mémoire de la porte de bois

Réalisation : Alian Glasberg. Production : Arimage, France 3,
1982. Distribution : Ina.
16 mm, 48 min.
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Les travailleurs des chantiers navals de Port-de-Bouc
(Bouches-du-Rhône).
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
Paroles de femmes

Réalisation : Paul Seban. Production : A2, Ina, 1982.
Distribution : Ina. Vidéo, 55 min.
Avec la participation d'ouvrières de l'usine textile Prost de
Roanne.
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
1983
Ballade en sol mineur

Réalisation :Kate Jones. Production : Synthèse, 1983.
16 mm, 22 min.
Portrait musical de mineurs en France et au Pays de Galles :
orphéons et chorales de mineurs, ambiance de pubs et de
cafés, en contrepoint des images de travail dans la mine et
des paysages si particuliers des vallées minières galloises
et des corons.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1985
Le dernier navire

Réalisation : Torgny Shunnesson, Jean Hermanson.
Production et distribution : Institut dufilmsuédois (Stokholm),
1983. 16mm, 59 min.
Lorsque le dernier navire construit à Oresund sera lancé,
le chantier naval fermera et ses 2300 ouvriers seront licenciés. Les réalisateurs ont suivi ces hommes dans leur
travail pendant plusieurs mois avant la fermeture, à l'écoute
de leurs problèmes et de leur profonde déception.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1985
Ecoutez May Pickeray

Réalisation etproduction : Bernard Baissât, 1983.
Distribution : Association Bonnes Bobines. 16 mm, 70 min.
« Eh bien j'y crois à l'anarchie ! Et je crois que cela se réalisera un jour. »
Voilà ce qu'affirme, à 85 ans, « May la rebelle », militante
syndicaliste, anti-militariste, anarchiste, toujours prête à
dénoncer les oppressions et à défendre les victimes. Née en
Bretagne, elle gagne sa vie à 10 ans en livrant du beurre. A
Paris, à 20 ans, elle connaît l'Union Anarchiste. Sébastien
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Faure devient son père spirituel. Elle se sert d'une grenade pour déclencher l'affaire Sacco-Vanzetti. Déléguée
syndicale à Moscou en 1922, elle entonne « L'Hymne à
l'anarchie » devant Trotsky. Les enfants pendant la guerre
d'Espagne, les Juifs pendant la guerre de 40, les objecteurs
de conscience avec Louis Decoin pendant la guerre d'Algérie, puis, avec son journal Le Réfractaire, le Larzac, Plogoff, Creys-Malville, autant de terrains de lutte pour May
Picqueray. Jusqu'au bout elle reste fidèle à son engagement pour la défense de la paix et des libertés individuelles.
Source : B. Baissât
Un voyage de Rose

Réalisation : Patrick Barberis. Production et distribution :
AAA, 1983. 35 mm, 97 min.
En 1938, aux usines Citroën en grève, Willy Ronis immortalise une ouvrière haranguant ses camarades. Quarante ans plus tard, Rose Zehner se reconnaît sur ce cliché, enfin publié après un long oubli.
Cefilmest celui des retrouvailles de Rose Zehner et Willy
Ronis, gaiement fêtées entre amis dans un bistrot de ce
15ème arrondissement, décor de leur passé commun. Un
voyage dans le temps et dans la mémoire ouvrière, qui
s'achève sur les lieux aujourd'hui désaffectés de cette photographie devenue célèbre.
Source : Catalogue Forum des images, Paris
1984
Au pays d'Usinor

Réalisation : Richard Prost. Production et distribution :
Les Films du Village, 1984.
Vidéo, 21 min.
Usinor Dunkerque est une usine de 10 000 ouvriers où l'on
ne rencontre plus souvent l'homme. Pourtant il y a des ouvriers qui travaillent à des postes dangereux. L'usine a tué
cent ouvriers en vingt ans. Qu'en est-il de la sécurité à
l'usine ? Qui s'en occupe ? Le réalisateur donne la parole
au chargé des relations publiques et au secrétaire du syndicat de lutte des travailleurs, syndicat indépendant, tandis
que la direction de l'usine met en place des cercles de qualité, tentative d'associer les travailleurs à « l'avenir de l'entreprise ».
Source : Les Films du Village
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Automatisation et expérience ouvrière :
le cas d'une cimenterie

Réalisation : Pierre-YvesFichet-Clairefontaine, MarcSussi.
Production et distribution : Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail, 1984. Vidéo, 25 min.
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
La boucane

Réalisation : Jean Gaumy. Production et distribution :
MCLe Havre, 1984. 16 mm, 35 min.
En 1972, Jean Gaumy réalise un reportage photo sur les
filetières d'une fabrique de harengs fumés, une « boucane »
de Fécamp. Dix ans plus tard, il revient filmer ces femmes
qui vident le poisson et le découpent en filets : mains expertes, gestes répétés parfois depuis vingt ans. Des ouvrières qui, par leur vitalité, leurs chansons et leurs rires,
échappent au quotidien.
Leur dextérité, la précision de leurs gestes pourraient faire
oublier la dureté du travail si leurs doigts rougis et écorchés
ne le rappelaient constamment. Les unes face aux autres,
autour d'une grande table, elles combattent par leur gaîté
et leur entrain l'environnement froid et obscur de l'atelier.
Lorsqu'elles réclament au réalisateur les photos prises il y
a dix ans, les moqueries fusent, les souvenirs reviennent,
l'émotion les étreint à revoir telle femme morte depuis,
telle autre partie à la retraite, et elles s'étonnent que cette
petite fille travaille aujourd'hui à la boucane.
Source : Catalogue Images de la culture
C'est ça. Coca !

Réalisation : Peter Schnall. Production : Real to réel
Production, 1984. Distribution : Iskra.
16 mm, 36 min.
Reportage sur l'occupation d'une usine, celle de l'embouteillage guatémaltèque, succursale de Coca-Cola, à Guatemala, capitale du pays. Cette occupation commença le 17
février 1984, et dura plus de neuf mois. Dans le but de briser le syndicat, l'usine avait déclaré faillite. La fermeté des ouvriers guatémaltèques et la coordination des actes de solidarité contre Coca-Cola à l'échelle mondiale ont obligé la
succursale du Guatéméla à reconnaître le syndicat et à rouvrir l'usine. A travers cette lutte ouvrière, la réalité douloureuse de la vie sociale et politique du pays nous est révélée.
Source : Iskra
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De l'acier et des hommes
(The Great Weirton Stee/al)

Réalisation : Catherine Bozzo diBorgo, Robert K. Machover.
Production : Red Hills Films, 1984.
Distribution :Les Films du Village.
16 mm, 58 min.
En 1982, les 7 000 employés de Weirton Steel (Virginie occidentale),filialede National Steel, cinquième producteur
d'acier américain, sont placés devant l'alternative suivante :
la fermeture de l'aciérie, ou son rachat par le personnel
dans le cadre d'un Esop (Employée Stock Ownership Plan).
Ce dernier suppose réduction des effectifs et des salaires,
et emprunts massifs. Les négociations durent 18 mois. Les
deux réalisateurs suivent les assemblées du personnel, les
rencontres avec la National Steel, mais aussi la vie quotidienne de la communauté.
Cette dernière s'interroge sur la nature de la mutation en
cours : s'agit-il d'un remède-miracle ou d'une pause dans
la crise, le contrôle de l'usine par les ouvriers est-il une
victoire ou un piège ?
La description du dossier économique et social ne se fait
jamais, dans lefilm,aux dépens de la parole des intéressés
eux-mêmes.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Ecoutez Marcel Body

Réalisation : Bernard Baissât. Production :
Productions Bernard Baissât, 1984.
Distribution : Association Bonnes Bobines. Vidéo, 57 min.
Marcel Body est né à Limoges en 1894, dans une famille
de céramistes. Il choisit le métier de typographe.
En 1916, il fait partie de la Mission militaire française en
Russie. D'abord spectateur de la révolution, puis entraîné
par les événements, il se rallie aux Bolcheviks et milite dans
leurs rangs.
C'est là qu'il côtoie Lénine, Trostky, Zinoviev, Staline...
Devenu citoyen soviétique, il occupe un poste diplomatique en Norvège aux côtés d'Alexandra Kollontai. Hostile
à l'évolution du régime, il réussit à gagner la France en
1927 et se consacre à des travaux de traduction des œuvres
de Boukharine, Trosky et surtout Bakounine.
Il a 90 ans quand il évoque les principales étapes de sa vie
avec Alexandre Skirda.
Source : B. Baissât
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L'empire de Noisiel

Réalisation : Ewa Kruk. Production : A2, Ministère
de la culture, 1984. Vidéo, 54 min.
Noisiel est la petite ville (du Val de Marne) que la famille
Menier (le chocolat) construisit pour le personnel de ses
usines. Exemple d'utopie paternaliste de lafindu siècle
dernier jusqu'aux années 30, aussi bien sur le plan architectural (cité ouvrière, palais des maîtres) que sur le plan social et politique (autarcie de la commune, patron-mairedéputé...). De nombreux documents d'archives (dont des
films tournés par la famille Menier), un commentaire composé d'extraits des mémoires de Gaston Menier, des interviews bien menées, dont celle du premier Maire nonMenier de la ville, retracent à la fois l'histoire architecturale
et l'histoire sociale de la cité.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
La grève sans fin

Réalisation : Jean-Jacques Péché, Elisabeth Burdot.
Production et distribution : RTSR (Tempsprésent), 1984.
16 mm, 60 min.
En mars 1984,130 000 mineurs britanniques se mettent en
grève pour s'opposer à la fermeture de 20 puits jugés non
rentables, qui entraînera la suppression de 20 000 emplois.
La grève dure, contre tous les pronostics officiels, et durera près d'un an. Cette grève historique est vue essentiellement à travers les témoignages des mineurs eux-mêmes
et leurs familles, alternant avec les séquences dramatiques
des charges policières, des piquets dans le petit matin, des
files d'attente aux centres d'entraide. On gardera longtemps
en mémoire les matches de boxe organisés pour défouler
la violence, les petits vols de charbon pour tenir, les tournées des femmes recueillant l'argent de l'entraide, le regard des enfants choqués par les violences policières, la
voix d'une femme qui ne sait plus le goût de la viande. Ce
qui devait être un reportage devient ainsi la mémoire même
d'une communauté, de sa culture, de son courage.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Malaises

Réalisation : Manu Bonmariage. Production et distribution :
WIP (Liège), 1984. 16 mm, 53 min.
Mort d'un berceau de la sidérugie belge, restructurations
industrielles douloureuses pour des ouvriers de plus en
156

plus désabusés. Le chômage, principal horizon pour des
jeunes questionnant une réalité bien peu rassurante.
Source : Catalogue du 6 juin 1986, journée nationale du
documentaire.
Notre vie vaut plus
que tout le charbon du monde

Réalisation : Magdaleno Nina. Production et distribution :
Varan, 1984. Super 8,30 min.
Les houillères de Lorraine, un foyer d'immigrés espagnols,
l'école pour jeunes mineurs, les accidents, la mort, la Sainte
Barbe, tout cela au bout de la caméra d'un jeune mineur de
fond bolivien.
Source : Varan
Portrait imaginaire de Gabriel Bories

Réalisation : Claudine Bories.
Production : Périphérie, TF1,1984.
Distribution : Périphérie. 16 mm, 58 min.
Portrait de Gabriel Bories réalisé par sa fille. Avant la
guerre, la saga familiale renvoie l'image d'un homme exemplaire, bon ouvrier, autodidacte éclairé, militant anarchosyndicaliste, époux aimant et père ému. Après la guerre,
c'est la cassure. Il ne croit plus aux lendemains qui chantent, s'installe à son compte, reprend contact avec le milieu
de sa jeunesse et se met à boire.
A partir d'interviews de sa femme, de sa demi-sœur et d'un
ami, de photos et d'archives, se révèle l'image de ce père,
prototype de « l'homme du peuple », qui ressemblait de façon si troublante à Jean Gabin qu'il en avait la même dimension mythique.
Source : Catalogue Périphérie
Ronde de nuit

Réalisation : Jean-Claude Riga. Production et distribution :
WIP (Liège), 1984. Vidéo, 53 min.
Entre le coucher du soleil et le lever du jour, les hommes
de la pause de nuit vivent au iythme lourd de la combustion du coke. Le four à coke, c'est un peu le ventre de
l'usine sidérurgique. Des images volées à l'oubli dans un
lieu où le rapport archaïque entre l'homme et les éléments
existe encore aujourd'hui.
Source : Catalogue du 6 juin 1986, journée nationale du
documentaire
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Triste tertiaire

Réalisation : Michel Burnier. Production : Ministère
de la culture (Mission du patrimoine ethnologique), 1984.
Vidéo, 30 min.
A travers la journée de Liliane, employée dans un grand
établissement financier, un document sur le milieu tertiaire. Dans une série de portraits, les employés s'expriment sur leur vie quotidienne dans l'entreprise et font part
de leur projets d'avenir.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1985
Which side are you on ?

Réalisation : Ken Loach. Production :LWTpour Channel
Four, 1984. Vidéo, 52 min.
Film réalisé au cours de la grève des mineurs de 1984-85,
à partir des chansons, poèmes et autres écrits des mineurs.
Source : Images documentaires n°26727,1997.
1985
Betondorp

Réalisation-.HenkRaaf,Willem Ellebroek. Production
et distribution : H. Raaf, 1985. 16 mm, 55 min.
Betondorp - un village-jardin situé dans la banlieue d'Amsterdam - fut créé pour offrir aux travailleurs, un meilleur
départ dans la vie. Influencés par De Stijl, des architectes
visionnaires comme Greiner, Van Loghem, Gratama et
leurs collègues construisirent un village d'une conception
nouvelle qui devait inspirer des architectes tels Le Corbusier et Gropius.
60 ans plus tard, le cinéaste - lui-même né à Betondorp revient filmer le village restauré et comprendre ce qui est
arrivé à ceux pour qui il fut créé. Sont-ils devenus « une
nouvelle race d'individus à l'esprit plus ouvert », avec une
nouvelle conception de la vie ? »
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Les mines d'Alès

Réalisation : Anne-Marie Luccioni. Production
et distribution : Cinetine, 1985. Vidéo, 4 h 30
Officiellement, il n'existe plus de mineurs de fond dans le
bassin des Cévennes. Nous en avons pourtant rencontré.
Source : Catalogue du 6 juin 1986, journée nationale du
documentaire
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Trois de Fourmies

Réalisation : Hubert Knapp, YvesBreuil. Production : TF1,
1985. Distribution : Ina. 16 mm, 49 min.
Travailleurs du textile et du verre à Fourmies (Nord).
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
1986
Ceiber : the greatest improvisers in the world

Réalisation collective, production : Chapter Video Workshop
(Cardiff), 1986. Vidéo, 45 min.
Vidéo réalisée avec les mineurs du Penrhiwceiber sur une
période de 18 mois incluant la grande grève de 1985. Le
travail, le quotidien, la hantise du chômage.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1988
Les filles du travail

Réalisation : Torgny Schunnesson, Jean Hermanson.
Production et distribution : Institut dufilmsuédois
(Stockholm), 1986.16 mm, 50 min.
Le travail des femmes en Suède. L'exemple de deux entreprises présentées en parallèle : une pêcherie et une fabrique de bas. Des conditions de travail épuisantes, un
lythme infernal, la répétitivité des gestes. Des témoignages
de travailleuses suédoises ou immigrées.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1987
Les forges et la mémoire

Réalisation : Roland Savidan. Production et distribution :
CACSaint-Brieuc, 1986. Vidéo, 55 min.
D'anciens ouvriers et ouvrières des Forges et Laminoirs
de Bretagne racontent la vie quotidienne des ateliers dans
l'entre-deux-guerres : le travail, les rapports avec les patrons, le Front populaire,...
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1988
Sanya, la lutte des ouvriers journaliers de Tokyo

Réalisation : Mitsuo Satô, Kyôichi Yamaoka. Production :
Comité de diffusion de Sanya, 1986. 16mm, 90 min.
Au cœur de Tokyo, dans le quartier de Sanya, se poursuit
un conflit qui confronte des milliers d'ouvriers journaliers
à une bande de la mafia (yakusa) qui domine leur vie. Plus
qu'un reportage, le film se veut l'expression du refus opposé par les ouvriers à tous les mécanismes d'exploitation
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masqués du yoséba (réserve de main d'oeuvre dont l'origine remonte à l'époque Edo) : structure de sous-traitance ;
complicité entre patronat, yakusa, extrême-droite et police ; indifférence de la société ; rôle et historique de l'immigration coréenne au Japon.
Les deux réalisateurs ont été assassinés, le premier Mitsuo
Satô, poignardé par un membre des yakusa une dizaine de
jours après le début du tournage. Le second, Kyôichi Yamaoka, leader du mouvement ouvrier du quartier de Sanya,
a été abattu alors qu'il venait de terminer le film.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1987
Steelchest, nail in the boot and the barking dog

Réalisation : DavidHammond. Production : FlyingFox
Films, 1986.16 mm, 51 min.
Le chantier naval Harland et Wolff, où fut construit le Titanic, était l'orgueil de la ville de Belfast. Malgré les récentes difficultés qu'il a connues, son prestige ressurgit
fièrement de la mémoire collective des ouvriers qui racontent les gestes, les joies et les peines... Chaleureux portrait d'une communauté soudée par l'amour du travail.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1988
1987
Les chemins de la soie

Réalisation : Luc Bazin, MarcPiault.
Production : Alfised, 1987.
Vidéo, 55 min.
L'industrie de la soie a connu au XIX ' siècle une période
de grande prospérité avec plus de 600 usines et 30 000 fileuses. En 1965, la dernière filature ferme. Depuis les années 70, cette activité connaît un renouveau grâce à la rationalisation de la production. Histoire d'une industrie et
des conditions de travail de ses ouvrières.
Cette approche historique utilise de très belles images d'archives et des interviews des travailleuses et des patrons.
Lesfileusesracontent ce temps où « on n'avait presque pas
d'argent, mais on vivait quand même bien ».
Un métier de femmes, dont l'organisation syndicale était
faible, un métier dur que l'on commençait à l'âge de douze
ans. Moments forts : grève des ouvrières au début du siècle ;
dans les années 50, infructueuse tentative de sauvetage par
l'Etat de cette industrie menacée par la concurrence étrane
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gère. La « renaissance » après 1968 utilise tous les savoirs
possibles pour un meilleur rendement.
Source : Catalogue Images de la culture (N.M.)
Marias de castanha

Réalisation : Simone Raskin, Edna Castro. Production et
distribution : Superfilme/Embrafilme (Rio de Janeiro), 1987.
16 mm, 31 min.
Elles se prénomment toutes Maria. Elles vont chaque année travailler pour la saison dans les usines de noix du Brésil à Belem. Leurs conditions de travail sont éprouvantes,
leur situation matérielle précaire, mais elles sont solidaires
et elles font face.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1988
1989
Rose ou l'ivraie en famille

Réalisation : GérardFrot-Coutaz. Production : Coût de coeur,
La Sept, 1989. Distribution : Coût de coeur. 35 mm, 60 min.
« Rose est une vieille dame de 84 ans. Elle vit là où elle est
née, là où elle a toujours vécu, en Bourgogne du Sud, dans
une petite ville bordée par la rivière, Chalon-sur-Saône.
Rose est une femme du passé. Autant par l'âge que par la
mentalité. D'origine extrêmement pauvre, mère à 16 ans,
mariée à 18 ans, ouvrière dès l'âge de 10 ans dans une fabrique de chocolat, puis cousette, elle a incarné toute sa
vie les valeurs du petit peuple : sens aigu de l'économie,
de la morale, du devoir, des joies simples. Rose est ma
grand-mère. » (Gérard Frot-Coutaz)
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1990
Les strumpfs et les strumpfettes

Réalisation, production et distribution : Thierry le Merre, 1989.
Vidéo, 31 min.
En avril 1989, le réalisateur rencontre les hommes et les
femmes, en blouse bleue, chargés des tâches ménagères
à l'hôpital psychiatrique Etienne Gourmelen, à Quimper.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
La vie en vert

Réalisation : Eva Stefani. Production et distribution : Varan,
1989. Vidéo, 17 min.
Le monde des éboueurs du llème arrondissement de Pa161

ris, tel qu'il nous est montré par monsieur Lazaridis, délégué syndical et philosophe à ses heures.
Source : Varan
1990
Docker

Réalisation : Martine Jouando. Production : Ima Productions,
La Sept, 1990. Distribution : Ima Distribution.
16 mm, 47 min.
André a dédié sa vie au plus grand fléau qui ait ravagé la population docker du Havre : l'alcool. Docker à la retraite, il
témoigne. Un témoignage sur la cruauté de la condition
ouvrière en milieu docker et sur une solidarité exemplaire.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1991
Gjutarna

Réalisation : Jean Hermanson. Production : Jean Hermanson
Film, Svenska Film Institutet, Sveriges Television 1,1990.
Distribution : Institut dufilmsuédois (Stockholm).
35 mm, 87 min.
« Les fondeurs pouvaient parler d'eux-mêmes comme des
« nègres blancs » ou s'entendre surnommer « les noirs ».
Ils avaient la fierté d'être une espèce à part, avec la suie
sur les pores de leur peau et les rides de leur visage, qui se
creusaient parce que le métier était sur le déclin. (...) J'ai
appris à aimer les fonderies, l'odeur lourde de ces locaux
mornes, et les illusions fantastiques qui surgissaient dès
que les flammes brûlaient jaunes et bleues dans les bassins et les moules, et que la vapeur s'élevait jusqu'à la crasse
du toit. » (Folke Isaksson)
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1991
Voyages au pays de la Peuge

Réalisation : Samir Abdallah, Maurizio Lazzarato, Raffaele
Ventura. Production et distribution : Agence IM'média, 1990.
Vidéo, 63 min.
Tourné durant la grève de 1989, ce document, qui intègre
des extraits defilmsd'Armand Gatti et de Bruno Muel, remonte lefildu temps et des luttes qui ont marqué l'histoire des « Peugeot » jusqu'à l'arrivée de la robotique. C'est
à l'occasion de cette grève, dans l'usine occupée ou à l'extérieur, que les ouvrière témoignent des formes de résistance multiples auxquelles ils recourent pour riposter à la
1

162

violence subie à l'usine. Réflexions aussi sur eux-mêmes,
leur vie, leur travail ou leur avenir : la « révolution technologique » n'a-t-elle pas laissé sur le carreau près de 20 000
d'entre eux ? Retraites anticipées, licenciements ou retour
au pays (mesure qui a favorisé l'apparition de slogans racistes dans l'entreprise), on appelle ça les « dégraissages ».
Bribes de vie au pays de la Peuge, qui reflètent l'histoire des
luttes sociales, du monde du travail, de l'immigration.
Source : Catalogue Images de la culture (S.S.)
1991
Georges Navel ou la vie éveillée

Réalisation : Jean-DanielPillault. Production :Ina, FR3,
Traffic Productions, DLL, 1991. Distribution :Ina.
16 mm, 44 min.
Entretien de Georges Navel avec Thérèse Giraud, filmé
dans sa maison de Lorraine.
Onzième film de la collection des « Hommes-livres », ce
portrait présente Georges Navel, écrivain né en Lorraine en
1904, ancien enragé des grèves de 1919, qui a commencé à
écrire en 1944. Il publie Travaux en 1945, Parcours en 1950,
Sable et limon en 1952. Dans ce dernier ouvrage, il publie les
lettres qu'il a adressées au philosophe Bernard Groethuisen qui l'a encouragé à devenir écrivain. De 1954 à 1970, il
est correcteur d'imprimerie. En 1982, il publie Passages,
qui est réédité en 1991.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Partition pour visages et voix

Réalisation : Daniele Segre. Production : CGLL, I Cammelli,
1991. Distribution : I Cammelli (Turin). Vidéo, 74 min.
Entretiens avec des délégués syndicaux de la CGIL, filmés
d'octobre 1990 à juillet 1991, afin de pointer les dysfonctionnements du syndicat. Les personnes filmées livrent
d'eux-mêmes un portrait authentique, les raisons de leur
engagement, les difficultés et les joies qu'ils rencontrent.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Les vaches bleues

Réalisation : Catherine Pozzo di Borgo. Production et
distribution : G Production, 1991. 16 mm, 52 min.
Les vaches bleues raconte l'épidémie de cancers du poumon
qui s'est abattu sur les mineurs et les salariés de la Société
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des mines et produits chimiques de Salsigne. Il montre le
drame de ces familles frappées par la longue et douloureuse maladie, leur désarroi dans leur lutte face à une bureaucratie retorse pour faire reconnaître leur maladie
comme maladie professionnelle, les insuffisances de la recherche scientifique pour identifier les cancérogènes et les
difficultés auxquelles se heurtent les élus du CHS-CT pour
imposer des mesures prévenives alors que le chômage et les
menaces sur l'emploi dominent la vie économique.
Source : C. Pozzo di Borgo
Vous gagnez peu... mais c'est mieux que rien

Réalisation : Anne-Marie Martin. Production et distribution :
ADP vidéo Lyon, 1991. Vidéo, 60 min.
Du musée national de l'automobile (collection Schlumpf)
à lafilaturede laine peignée de Malmerspach (Haut-Rhin).
En 1971, les frères Schlumpf s'enorgueillissaient de posséder avec Mamerspach, Erstein, Gluck et HKC, toute l'industrie de la filature de laine peignée française. En 1976,
couverts de dettes, ils mettent en vente leur empire pour un
franc symbolique. Tourné en grande partie en 1977, ce film
retrace et dénonce un des scandales les plus retentissants
du capitalisme sauvage : l'affaire Schlumpf.
Le 6 avril 1977 et pendant deux ans, les travailleurs du
groupe Schlumpf décident d'occuper le musée de l'Automobile que les Schlumpf sont en train de constituer, et de
l'ouvrir au public. Les ouvriers disent leur stupéfaction,
leur colère et leur douleur en découvrant les voitures de
collection, toute cette richesse accumulée au prix de leur
misère. Dans l'usine de Malmerspach, des ouvrières décrivent leur travail, les cadences infernales, les salaires à
la minute et dénoncent 30 ans d'exploitation. En 1990,
Fritz Schlumpf est condamné à un an de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende. Aujourd'hui, au musée national de l'Automobile (collection Schlumpf), plusrienne
rappelle l'activité de l'ancienne filature.
Source : catalogue Images de la culture (AR)
1992
L'adieu à la classe ouvrière

Réalisation : Serge Moati. Production : France 3 (La marche du
siècle), Théophraste, 1992. Distribution : Ina. Vidéo, 102 min.
Avec les témoignages d'Auguste Vizeux, ancien mineur,
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Marcel Donati, ancien lamineur, Edith Koopmans, ex-ouvrière à La Redoute, Carlos Milagres, aide-conducteur dans
une usine de matières plastiques. Le film contient un reportage sur la fermeture de l'usine Renault de BoulogneBillancourt, des documents qui proviennent de la cinémathèque de l'usine et des extraits de 5 colonnes à la une,
Sept jours du monde, La rue, 33jours en mai.
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
Les jardinets dyonisiens

Réalisation-.DenisGérault. Production et distribution : Sirius
Films, 1992. 16 mm, 50 min.
Des jardins ouvriers, nichés dans les douves du Fort de
l'Est, entre autoroute et cités, à Saint-Denis. Lefilmdécrit cette tradition ouvrière qui disparaît peu à peu devant
l'envahissement urbain : lieu d'entraide sociale et d'intégration, microcosme de liberté et de sociabilité.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Mineur de fond

Réalisation : Serge Le Pérou. Production : Les Films d'Ici,
Arcane Films, France2,1992. Distribution : Les Films d'Ici.
35 mm, 52 min.
D'après le livre d'Auguste Viseux, Mineur defond, publié
chez Pion dans la collection « Terres humaines ». Il a fallu
treize ans à Auguste Viseux pour écrire l'histoire de sa
vie au fond de la mine, celle d'un galibot devenu ingénieur des houillères.
Source : Les Films d'Ici
Récits de l'île Seguin : le bien de la nation (1)

Réalisation : Mounir Dridi. Production : FVFproductions,
France3,1992. Distribution : FVFproductions.
Vidéo, 54 min.
Des ouvriers des années 30, rivés à la chaîne sous la férule
de patrons de droit divin, aux ouvriers désœuvrés, errant
dans l'usine lors de la fermeture du site en 1992, chronique
en deux parties de ce qui fût le phare et le symbole de la
lutte ouvrière : la « forteresse » Renault sur l'île Seguin à
Boulogne-Billancourt.
« Les gars de chez Renault, ils aimaient leur usine, ils
avaient un losange à la place du cœur », dit ce retraité tranquille, face à la caméra. Renault n'avait pourtant rien d'une
sinécure. A la création de l'usine en 1930, les ouvriers har165

celés sept jours sur sept, vivent l'enfer dans l'île Seguin,
rebaptisée « l'île du diable » ou « l'île-bagne ». Première
grève en 1936 : 25 000 ouvriers déterminés obtiennent 15
jours de congés payés ; les délégués syndicaux seront licenciés deux ans plus tard. Sous contrôle allemand pendant
la guerre, l'usine est nationalisée en 1944, après l'arrestation de Louis Renault comme collaborateur. Sous la houlette du PC et de la CGT, c'est le début d'un comité d'entreprise exemplaire et de luttes intersyndicales pour la
suprématie dans l'usine.
Source : Catalogue Images de la culture (D.B.)
Récits de l'île Seguin :
plus rien ne sera comme avant (2)

Réalisation : Mounir Dridi. Production : FVFproductions,
France 3,1992. Distribution : FVF productions.
Vidéo, 54 min.
1967 enregistre des mutations dans le personnel de Renault : l'usine compte 27 800 ouvriers, essentiellemnt des
immigrés maghébins. On augmente les cadences. Témoignages et images d'archives restituent l'un des combats les
plus opiniâtres menés en France pour l'amélioration des
conditions de travail et le respect de la dignité des travailleurs.
Après la grève générale de 1968 et l'occupation du site pendant 33 jours, les accords de Grenelle entraînent l'embauche des travailleurs immigrés jusqu'alors en statut précaire. En 1970, les gauchistes qui prônent l'opposition
radicale et le sabotage des machines engagent un affrontement violent avec les cégétistes, qui prendrafinavec l'assassinat de Pierre Overney par un vigile de la Régie. A partir de 1973, la lutte des immigrés porte surtout sur une
formation professionnelle qui leur est systématiquement
refusée. Le combat n'aboutira pas. En 1980, commence le
déclin de l'usine : les ouvriers les plus qualifiés sont reclassés sur d'autres sites, ce qui exclut de fait la plupart des
immigrés. Source : Catalogue Images de la culture (D.B.)
Rumeurs d'ateliers

Réalisation-.BernardGanne, Jean-Paul Penard. Production :
Profil, le Glysi, CNRS-audiovisuel, 1992. Distribution : Profil.
Vidéo, 113 min.
La société de papier Canson-Arjomari a été rachetée par
une multinationale dont les exigences ont rendu indis166

pensables des restructurations. Dans un souci d'adaptabilité et d'efficacité, la direction de l'usine d'Annonay, en
Ardèche, développe depuis cinq ans de nouvelles formes
d'organisation participative du travail, qui ont bouleversé
les habitudes du personnel. Les modifications, qui visent
à développer la responsabilité à tous les niveaux, et à encourager l'initiative, ont, sur des points comme la hiérarchie, les horaires, la qualité de service, de profondes répercussions pratiques diversement appréciées par les
intéressés. Pendant un an, un sociologue et un documentaliste ont tenu le journal de ce processus. Le film analyse
l'expérience et tente d'évaluer sa portée, tant en termes de
problèmes humains que de gestion d'entreprise.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1993
1993
Le bout de ses actes

Réalisation : Jean-Patrick Lebel. Production : Périphérie,
France 3 Limousin-Poitou-Charentes, 1993. Distribution :
Périphérie. Vidéo, 43 et 53 min.
A la limite du film institutionnel et du documentaire de
création, cefilma été réalisé en collaboration avec Gérard
Mendel, associé à un groupe de psycho-sociologues du travail, le Groupe Desgenettes. Il montre une expérience pionnière menée dans le cadre d'une entreprise, la Société des
Transports Poitevins, à partir d'un dispositif de communication interne.
L'enjeu est multiple : modification des conditions et des
relations de travail, meilleure appropriation de leur acte
de travail par les salariés, et partant, changement des mentalités, plus grande motivation et démocratisation de l'entreprise.
Source : Catalogue de Périphérie
Ramona, quand les compteurs s'arrêtent...

Réalisation : Véronique Sanson, Roselyne Chumillas.
Production : Les Films du Village, La Sept/Arte, 1993.
Distribution : Les Films du Village. Vidéo, 54 min.
Les réalisatrices sont deux anciennes ouvrières de la Compagnie des Compteurs de Montrouge, près de Paris. Quinze
ans après, elles retrouvent leurs collègues pour évoquer
leur vie et leur travail dans l'atelier de bobinage Ramona,
disparu depuis. « Des sages, des farceuses, des mamies »,
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une majorité de femmes y étaient employées et les témoignages recueillis sont particulièrement lucides.
« A Ramona, ça ne plaisantait pas. » Quelques 350 femmes
vivaient là, « dans une discipline d'école primaire », soumises aux feuilles de production, sous la menace permanente d'être licenciées ou renvoyées sur la chaîne, le pire
poste de l'atelier. Après 1968, comme le déplore le chef
d'atelier d'alors, « le respect des consignes et des patrons
commence à se perdre ». Les « petites jeunes » surtout, qui
impulsent les débrayages, se syndiquent, refusent de se
laisser faire. En 1983, au mépris des engagements formels
de la nouvelle direction des Compteurs, les établissements
Schlumberger, les suppressions d'emplois commencent.
Une par une, toutes les ouvrières sont licenciées. La plupart d'entre elles pointent aujourd'hui encore « dans la
plus grande entreprise française : l'ANPE. »
Source : catalogue Images de la culture (D.B.)
Réjane dans la tour

Réalisation : Dominique Cabrera. Production : Iskra, Ina,
France 3 Paris-Ile de France-Centre, 1993. Distribution :
Iskra. Vidéo, 15 min.
Réjane fait le ménage dans une tour du Val Fourré. En
l'écoutant, en regardant ses gestes et en suivant ses pas,
on voit ce qu'est être aujourd'hui une femme de 45 ans sur
un fil, au bord de l'exclusion, de la pauvreté et du chômage.
Source : Iskra
La saga Videoton

Réalisation : Pal Schiffer. Production et distribution :
Budapest Filmstudio Vallalat, 1993. Vidéo, 67 min.
Première partie d'une série sur le démantèlement et la privatisation de Videoton, géant hongrois de rélectronique.
En 1989-90,15 000 personnes ont été licenciées. La liquidation de l'entreprise fait l'objet d'une mise aux enchères
à laquelle prennent part des firmes hongroises et étrangères. Mais le film s'attache surtout à peindre le drame humain vécu par les ouvriers devant des ateliers vides, des
machines débranchées, dans l'attente de la liste des prochaines mises à pied. Comment ces gens, naguère totalement inconscients de l'éventualité du chômage, paralysés
par des années d'habitude, vont-ils réagir à la précarité ?
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1994
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Visages du mouvement ouvrier

Réalisation etproduction : Bernard Baissât, 1993.
Distribution : Association Bonnes Bobines. Vidéo, 20 min.
Nathalie Viet-Depaule et Claude Pennetier ont rencontré
trois militants répertoriés dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier : Maurice Sauvé, socialiste,
né en 1897, Madeleine Tribolati, employée, vice-présidente
de la CFTC, née en 1905 et Suzanne Matline, secrétaire
du syndicat CGT des modistes, née en 1904.
Document réalisé pour l'exposition itinérante « Visages du
mouvement ouvrier », conçue par Michel Dreyfus, Nathalie Viet-Depaule et Claude Pennetier, inaugurée à l'Arche
de la Défense en février 1992.
Source : B. Baissât
La vraie vie (dans les bureaux)

Réalisation : Jean-Louis Comolli. Production : 13 Production,
La Sept, TSR, 1993. Distribution : 13 Production
Vidéo, 78 min.
« L'action se passe à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France. D'octobre à décembre, nous avons
tourné dans les services « invalidité » et « tarification accidents du travail », ainsi qu'au courrier, au pool dactylo et
aux archives. Cette « vraie vie » n'est rien d'autre que la vie
réelle, bien réelle, huit heures par jour dans les bureaux, de
celles qu'on a appelé les « OS » du tertiaire. » (Jean-Louis
Comolli)
Le film a été diffusé sur Arte en 1998 dans une version de
60 minutes intitulée Le temps des bureaux.
Source : 13 Production
1994
Du Creusot ou d'ailleurs

Réalisation : Patricia Valeix. Production et distribution : Agat
Films, 1994. Vidéo, 55 min.
Le film s'ouvre sur des images des ateliers du Creusot en
1925. A cette époque, « tout était usine, tout était Schneider », les ateliers, les écoles : la ville était façonnée par la famille Schneider.
Le film de Patricia Valeix couvre un siècle de vie ouvrière
dans cette ville de Saône-et-Loire, depuis son essor industriel au XIX siècle, jusqu'à la mise en règlement judiciaire en 1984 de la Société Creusot-Loire,filialede la soe
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ciété Schneider et Cie... « On n'y croyait pas, parce que
Creusot-Loire, c'était inébranlable. » La réalisatrice recueille les propos teintés d'amertume d'anciens ouvriers,
déjeunes étudiants, de sans emploi et de divers partenaires
régionaux. Des photos et des images d'archives (1925,1943,
1959,1968) témoignent de ce passé.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Dinamite

Réalisation : Daniele Segre. Production : I Cammelli (Turbi),
CGIL Nazionale, 1994. Distribution : I Cammelli.
16 mm, 55 min.
A Nuraxi Figus, en Sardaigne, par 400 mètres de fond, à la
seule lumière des lampes frontales des casques, avec la menace de la dynamite, un mois avec les mineurs de la CarboSulcis en grève : l'Eni, organisme d'Etat propriétaire, souhaite se défaire de la seule mine de charbon encore exploitée
en Italie, et les hommes, comme leurs pères avant eux, luttent pour sauver leur travail. Mais en faisant ce film, ils donnent une autre dimension à leur parole pendant cette grève.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Les hommes du port

Réalisation : Alain Tanner. Production : Les Films
du Cyclone, Thelma Film, La Sept/Arte, TSR, 1994.
Distribution : Lapsus. 16 mm, 64 min.
« J'avais 22 ans, je voulais fuir l'installation dans la vie. Je
partis pour Gênes pour travailler dans une société de navigation. Ce fut mon premier contact avec le monde du
travail, et avec les hommes de la mer et des ports. Je reviens à Gênes pour la première fois quarante ans plus
tard... Le port et la ville n'ont pas beaucoup changé d'aspect. Mais ce qui s'y passe est complètement différent. Le
port se meurt (...). » (Alain Tanner)
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1995
Nachtschicht

Réalisation : Matthias Bùrcher. Production : EcaUDavi, 1994.
Distribution :M. Bùrcher (Suisse). 16 mm, 18 min.
Depuis 24 ans, Joseph Erpen efectue la surveillance de
nuit dans une usine chimique du Valais : fascination du
décor de grand vaisseau silencieux, langage des lumières,
routine des gestes, attente...
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1995
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1995
A propos d'espoir

Réalisation : Pierre- Yves Moulin.
Production : Chromatiques, Novimages,
France 3 Rhône-Alpes, 1995.
Distribution : Chromatiques. Vidéo, 50 min.
La fermeture de la mine de La Mure en Isère est décidée
pendant les congés d'été de 1991. Le plan social prévoit la
reconversion des mineurs dans des secteurs d'activité bien
différents du travail de la mine. Après que la mobilisation
ait amené un court répit et un bref espoir de poursuite de
l'exploitation du site, la fermeture est programmée pour
1997. Chronique d'une disparition.
Jugée trop coûteuse par les administrateurs, la mine nourrit pourtant un peu plus de 400 familles sans compter celles
qui vivent des activités annexes du site. Les Charbonnages
de France financent l'installation, sur le plateau matésin, du
groupe textile DMC proposant aux mineurs des reconversions aléatoires dans ce travail particulier et minutieux.
Conscient des implications économiques et sociales d'une
fermeture brutale, le gouvernement Bérégovoy s'engage à
maintenir l'exploitation pendant 5 ans. La joie des mineurs
est de courte durée.
Un an plus tard, la mévente du charbon et le gel des investissements prévus amènent un nouveau plan social. Si
certains mineurs préfèrent le rester jusqu'à la fermeture,
d'autres créent leur PME sur le plateau, dans l'espoir d'une
nouvelle vie.
Source : Catalogue Images de la culture (DB)
Appartenances

Réalisation : Bernard Gonne, Jean-PaulPenard.
Production : Autres regards, CNRS-AV, 1995.
Distribution : CNRS-AV.
Vidéo, 26 min.
A travers les témoignages d'anciens ouvriers et du patron
de l'entreprise, du village papetier aux circuits et réseaux
mondiaux, de la PME familiale à l'entreprise transantionale, trente ans de la vie économique et sociale des papeteries Canson en Ardèche, entreprise traditionnelle bousculée par la crise des années 70, remise en cause par les
nouvelles contraintes et forcée de s'ouvrir.
Source : Adav
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Arrêt de tranche ou les trimardeurs du nucléaire

Réalisation : Catherine Pozzo diBorgo. Production :Beka
Production, 1995. Distribution : K Films. 16 mm, 55 min.
EDF sous-traite plus de 80 % des travaux de maintenance
des 54 centrales de son parc nucléaire. Environ 25 000 salariés d'entreprises extérieures participent à ces travaux
d'entretien. Ils sont robinetiers, calorifugeurs, mécaniciens,
électriciens, soudeurs. Ils interviennent dans les zones irradiées au moment des arrêts de tranche, lorsque le réacteur est arrêté pour permettre le rechargement du combustible. Opérant en intérim ou pour le compte de
moyennes ou petites entreprises, ils se déplacent de site
en site tout au long de l'année. Certains voyagent avec leur
famille et vivent en caravane. D'autres se déplacent en « célibataires » rejoignant leur famille toutes les deux ou trois
semaines.
Tous les six mois, une visite médicale détermine s'ils sont
aptes à être « directement affectés aux travaux sous rayonnements ». Cette aptitude est fonction de la dose de radioactivité reçue. Lorsque la dose annuelle admissible est
atteinte, ils sont mis à l'écart pour le reste de l'année. Nomades par contrat, ils sont donc également «jetables » par
nécessité.
Lefilmsuit pendant une année les pérégrinations de quatre
salariés extérieurs et de leurs familles. Avec eux, nous pénétrons dans l'univers encore peu exploré de la sous-traitance, la face cachée des industries de haute technologie.
Source : C. Pozzo di Borgo
Coûte que coûte

Réalisation : Claire Simon. Production : Les Films d'Ici, La
Sept/Arte, 1995. Distribution : Les Films d'Ici. 35 mm, 95 min.
Chronique d'une petite entreprise niçoise de plats cuisinés
où chacun se bat pour un succès qui, malgré tous les efforts, n'arrivera pas. Les mécanismes de la faillite sont exposés dans une succession de tranches de vie quotidienne.
Source : Catalogue Images de la culture
Infirmières

Réalisation : Jenny Kerguiner. Production : Quark
Productions, CNRS Image/Média, La Sept/Arte, 1995.
Distribution : Quark Productions. Vidéo, 50 min.
Jenny Kerguiner a travaillé dans le service de réanimation
de l'hôpital Laënnec avant de venir y filmer le travail de
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nuit des infirmières. Dans un climat confiant et visiblement amical, elle recueille les paroles de cinq de ces jeunes
femmes qui évoquent les contraintes et les difficultés de
leur travail, les relations avec les patients et leurs familles,
l'omniprésence de la mort et de la souffrance.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Les ouvriers quittent l'usine

Réalisation etproduction : Harun Farocki, 1995.
Distribution : Lapsus. Vidéo, 30 min.
« On a sans doute vu plus de portes de prison en cent ans
d'histoire du cinéma que de portes d'usines ». A partir du
tout premier film, La sortie des usines Lumière, Harun Farocki analyse des séquences de sorties d'usine dans des
films d'archives ou des films defiction(allemands et américains). Un commentaire précis sur des séquences choisies à travers toute l'histoire du cinéma donne une remarquable analyse de la représentation filmée du monde du
travail, de la classe ouvrière. Dans tous les cas, la caméra
reste au seuil de l'usine, et le réalisateur s'interroge sur
cette absence de représentation du travail au cinéma. La
plupart desfilmsde narration commencent après les heures
du travail. Les luttes ouvrières, les grèves, sont aussi filmées aux portes des usines : l'esplanade de l'usine est un
lieu historique, avec la violence qui lui est liée. Aujourd'hui
cette violence est symbolisée par les caméras de surveillance, les dispositifs de sécurité.
Cefilmmontre à quel point le cinéma est un matériau précieux pour l'analyse historique, sociale et politique de nos
sociétés.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
1996
Au piquet !

Réalisation : Jean-Jacques NDiaye. Production :Iskra, Les
Productions Fantômes, Périphérie, 1996. Distribution : Iskra
et Périphérie. Vidéo, 16 min.
Décembre 1995 : une nuit avec le personnel gréviste du
centre de tri postal de Toulouse-Matabiau.
« Les mouvements sociaux ont ceci de comparable aux icebergs : si c'est la partie émergée qui impressionne, c'est
sous la surface qu'on trouve la masse qui tient l'édifice. »
Source : Iskra
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Chemins de traverse

Réalisation : Sabrina Malek, Arnaud Soulier. Production :
Lucie Films, CemeaNTC, 1996. Distribution : Cemea.
Vidéo, 85 min.
En décembre 1995, des cheminots de la gare d'Austerlitz
en grève occupent leur lieu de travail. Les réalisateurs ont
filmé pendant des semaines les témoignages et assemblées
générales des grévistes protestant contre le plan de restructuration de la SNCF et le projet Juppé de réforme de
la Sécurité sociale. Ce document restitue le climat de ce
mouvement social et politique, ainsi que les interrogations
et mécontentements des travailleurs rêvant d'une société
plus humaine et plus solidaire.
Une version courte de 52 minutes, intitulée Paroles de grève,
a été diffusée sur Arte.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
Demain la grève

Réalisation iRoyLekus, François Chilowicz. Production
et distribution : Yenta Production, 1996. Vidéo, 55 min.
Grève des cheminots de décembre 1995.
Source : Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
Dockers de Liverpool
(The Flickering Flame)

Réalisation : Ken Loach. Production : Parallaxpictures,
AMIP, BBC, La Sept/Arte, 1996. Distribution : Amip.
Vidéo, 50 min.
A Liverpool, près de 500 dockers luttent depuis septembre
1995 pour retrouver leur emploi. Ken Loach a réalisé ce
film pour soutenir leur lutte, la télévision n'en rendant pas
compte, et les aider à trouver de l'aide en Angleterre et
l'étranger. Le titre anglais The Flickering Flame : a Story of
contemporary Morality (La flamme vascillante : un récit de
morale contemporaine) fait référence à un précédent film
de Ken Loach, The Big Flame, reconstitution réalisée en
1976 dans laquelle les dockers jouaient leur propre rôle.
The Flickering Flame retrace clairement, étape par étape,
le conflit opposant trente ans plus tard les dockers à la
Mersey Docks & Harbour Company (MD & HC), principal
employeur de Liverpool. En septembre 1995, cinq employés ayant été renvoyés sans raison, 80 autres le sont immédiatement après pour avoir demandé des explications
et, le lendemain, c'est plus de 300 dockers qui sont licen174

ciés pour avoir refusé de franchir le piquet de grève immédiatement mis en place. S'étant ainsi mis « hors la loi »
- loi promulguée par Margaret Thatcher qui oblige les non
grévistes à travailler même quand un piquet de grève
bloque l'entrée -, ils n'obtiennent pas le soutien de leurs
syndicats dans cette grève.
Malgré l'aide ponctuelle des dockers danois, suédois, français et canadiens pour bloquer le fret à destination de Liverpool, la solidarité de la classe ouvrière anglaise et la résistance admirable des femmes, la lutte s'enlise. C'est une
lutte sans espoir, « pour l'honneur ». Ken Loach s'en prend
aux dirigeants syndicaux, les accusant de collusion avec le
patronat, ici le TGWU et les patrons de MD & HC. Liverpool est le dernier bastion de résistance au travail précaire,
à la fameuse «flexibilité».
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Femmes-machines

Réalisation : Marie-Anne Thunissen. Production : Les Films
de la Passerelle, 1996. Distribution : CBA (Bruxelles).
Vidéo, 85 min.
En 1966,3 000 ouvrières de la Fabrique nationale d'armes
de guerre de Herstal, en Belgique, font grève pendant
douze semaines, réclamant un salaire égal aux hommes.
En arrêtant le travail, elles mettent au chômage la presque
totalité des 7 000 ouvriers qui les suivent dans la chaîne de
production. Le film recueille le témoignage de certaines
de ces « femmes-machines ».
Elles racontent leurs conditions de travail dans cet ancien
fleuron du bassin industriel liégeois, le déclenchement et
le déroulement de la grève, le rôle des syndicats aussi surpris que le patronat par ce mouvement, les négociations, la
reprise. Leur enthousiasme et leur colère remontent au
fur et à mesure des évocations. Des archives filmées de la
grève, des manifestations, viennent en contrepoint des souvenirs. Ces anciennes « femmes-machines » commentent
également avec amertume des photos de l'usine aujourd'hui, presque entièrement robotisée, qui ne compte
plus qu'un millier d'ouvriers. Ce film, réalisé sans aucun
commentaire, est un témoignage précieux sur une lutte
historique pour l'émancipation des femmes dans la société
européenne, et un document pour la constitution de la mémoire ouvrière.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
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Gare sans train

Réalisation : Jérôme Blwnberg, Daniel Friedmann.
Production et distribution : CNRS-audiovisuel, 1996.
Vidéo, 90 min.
Film tourné à la gare Montparnasse à Paris pendant la grève
de décembre 1995. Le film se propose de montrer comment les acteurs sociaux vivent leur conflit et répondent, à
partir de la mémoire et de la culture d'entreprise, aux injonctions stigmatisantes des médias et des décideurs sous
la forme de couples antinomiques opposant modernisation et « archaïsme », compétitivité et corporatisme, Europe et déclin. L'extension de la grève à une grande partie
du service public et la paralysie totale des transports ferroviaires et de la RATP ne se résument pas à une réduction
à zéro de l'activité des services concernés. Elles ont constitué une crise sociale et se sont accompagnées chez ses acteurs d'une interrogation sur leur avenir et sur celui de
leurs enfants, le rôle futur des services publics, le lien social, la notion de rentabilité.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
Grèves des cheminots d'Oriéans-Les Aubrais

Réalisation etproduction : Daniel Carni, 1996.
HiB/Vidéo, 35 min.
Film d'amateur tourné à Orléans pendant la grève des cheminots de décembre 1995. Actions traditionnelles (blocages des péages autoroutiers, assemblées générales), mais
aussi rencontres avec les collègues des autres dépôts de la
région et avec des non grévistes.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
Lutte des cheminots de l'Aveyron et du Lot

Réalisation : MichelRaynal. Production et distribution :
Comité d'établissement SNCF Midi-Pyrénées, commission des
activités sociales de Capdenac, 1996. Vidéo, 84 min.
Film d'amateur tourné à Capdenac dans le Lot pendant la
grève des cheminots de décembre 1995.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
Marchienne de vie

Réalisation .Richard Olivier. Production : Olivier Films,
RTBF, WIP, 1996. Distribution : Olivier Films (Bruxelles).
16 mm, 58 min.
« Marchienne-au-pont. On y fabriquait le meilleur acier du
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monde, les hommes y soufflaient le verre tandis que
d'autres accourus des pays du soleil y descendaient dans les
mines. C'est là que s'inscrivait il n'y a pas si longtemps
l'histoire de la Wallonie. Ce film-quête a été tourné dans
un pays en mal de vivre qui pourrait être rebaptisé le "trou
du cul du monde". » (Richard Olivier)
Paroles ouvrières, paroles de Wonder

Réalisation : Richard Copans. Production et distribution :
Les Films d'Ici, 1996. Vidéo, 87 min.
Réalisé par deux étudiants de l'Idhec en grève en mai et
juin 1968, La reprise du travail aux usines Wonder est un plan
séquence de 12 minutes, qui montre une jeune ouvrière
crier son refus de rentrer à l'usine après les accords de
Grenelle. Ce document célèbre a inspiré à Hervé Le Roux
le thème de sonfilmReprise, trois heures sous forme d'enquête pour tenter de retrouver la jeune femme révoltée.
A partir des images tournées par Hervé Le Roux, Richard
Copans a monté pour la télévision un film plus court, proposant une approche différente : il suit la chronologie, depuis la création de l'entreprise en 1917 jusqu'à sa liquidation en 1985 par Bernard Tapie.
Dans les entretiens déjà filmés, il sélectionne les témoignages sur les conditions de travail et souligne les tensions
au sein de l'entreprise. Démarche pragmatique mais non
réductrice : sans reléguer les enjeux idéologiques au second plan, elle n'estompe pas non plus la chaleur et la générosité de certains témoignages.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Quelques jours en décembre

Réalisation : Pierre Faure. Production et distribution :
Plansfixes,1996. Vidéo, 81 min.
Consacré à la grève menée par les travailleurs de la fonction publique en décembre 1995 et tourné pour l'essentiel
au centre de tri postal d'Issy-les-Moulineaux, ce documentaire réunit des images prises sur le vif lors des discussions entre militants, depuis le début du conflit jusqu'à
la décision finale de reprise du travail.
Témoin attentif et silencieux, le réalisateur porte un regard chaleureux mais également très pudique sur le combat mené par ces travailleurs « pour une plus grande justice
sociale ».
Source : Catalogue Forum des images, Paris
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Quinze jours en août

Réalisation : François Porcile. Production et distribution :
Les Productions du Cercle bleu, 1996. Vidéo, 52 min.
Ils sont six, hommes et femmes, qui ont découvert la mer
au mois d'août 1936, à l'occasion du vote de la loi sur les
premiers congés payés. Ils avaient alors entre huit et dixhuit ans. Soixante ans plus tard, ils sont revenus sur ces
plages du littoral de la Manche et de la Mer du Nord où,
pour la première fois, ils ont vu la mer, et s'en souviennent comme d'un événement capital de leur vie.
Cet été 36, devenu un cliché du Front populaire, prend
vie dans ce film à travers leurs témoignages : le réalisateur
a su donner la parole à des individus (et non des porte-parole) issus du monde ouvrier, une parole rare et juste. Les
images des enfants filmés sur la plage aujourd'hui ont le
même charme que les images de 1936 : photographies et
document d'archives judicieusement choisis complètent
l'évocation des souvenirs.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Reprise

Réalisation : Hervé Le Roux. Production et distribution :
Les Films d'Ici, 1996. 35 mm, 3 h 12
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment à la porte
de l'usine Wonder de Saint-Ouen une jeune ouvrière en
larmes, qui refuse de reprendre le travail. Trente ans après,
Hervé Le Roux entreprend de la retrouver et part à la rencontre d'anciens de chez Wonder qu'il confronte aufilmde
68 : « Cettefille,vous la connaissez ? »
Source : Ouvriers, ouvrières, Vidéothèque de Paris, n°22,
1998
Rue de la gare, à toi Juppé

Réalisation etproduction : YannLeFol, 1996. Hi8, 90 min.
Film d'amateur tourné à Rennes pendant la grève des cheminots de décembre 1995.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
Tous ensemble, tous ensemble

Réalisation : Franck Danger. Production et distribution :
Fédération CGTdes cheminots, 1996.
Vidéo, 19 min.
Film d'amateur tourné pendant la grève de décembre 1995.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
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Les voix du rail

Réalisation etproduction : Pierre Frémont, 1996.
Hi8/Vidéo, 90 min.
Film d'amateur tourné à Limoges pendant la grève des
cheminots de décembre 1995.
Source : Catalogue de Lussas, 1996
1997
Les charbonniers de surface

Réalisation : Cheikh Djemaï. Production : Les Productions
de la Lanterne, Images Plus, 1997. Distribution :
Les Productions de la Lanterne. Vidéo, 52 min.
Hier des Espagnols, aujourd'hui des Marocains, des Portugais ou des Français : ils exercent le métier de charbonnier au coeur du massif forestier de la Bessède, près de
Belvès, en Dordogne. Du lever au coucher du soleil, ces
hommes et ces femmes, le visage marqué de noir, tels des
mineurs de fond, fabriquent du charbon de bois dans
d'énormes marmites de tôle. C'est un rude métier. Pour
faire ce travail, il ne faut pas craindre la pluie, la chaleur,
la fumée ou les gaz qui s'échappent de ces gros fours. La
poussière pique et irrite la gorge. Elle pénètre dans les
poumons et provoque des maladies.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1998
Maryflo

Réalisation : Olivier Lamour. Production : France 3
(Strip-tease), 1997. Distribution : Ina. Vidéo, 52 min.
En décembre 1996, dans une petite usine de confection,
Olivier Lamourfilmepour le magazine franco-belge Striptease les relations tendues des ouvrières et de leur contremaître. En janvier, la grève éclate et le réalisateur revient
sur les lieux filmer l'évolution du conflit, puis, en septembre, sa conclusion. Ces trois actes d'un conflit social
filmé au plus près composent un Strip-tease étonnant, très
remarqué lors de sa diffusion télévisée.
Source : Ouvriers, ouvrières, Vidéothèque de Paris, n°22
Pas de problème !

Réalisation : GuyDevart, Marc Hatzfeld, Richard Prost.
Production et distribution : Les Films du Village, 1997.
Vidéo, 52 min.
Quatre jeunes de la banlieue parisienne en recherche d'em179

ploi sontfilmésdurant leur formation à l'usine Renault de
Flins, tout en confiant à la caméra leurs espoirs, leurs moments de découragement et leurs rêves.
Source : Ouvriers, ouvrières, Vidéothèque de Paris, n°22,
1998
La saga des Massey Ferguson

Réalisation : Gilles Balbastre, Jérôme de Missoltz.
Production et distribution : Point du Jour, 1997.
Vidéo, 52 min.
En 1984, l'usine Massey-Ferguson, qui fabriquait des tracteurs à Marquette, a fermé, licenciant ses 1400 ouvriers. A
travers l'histoire des Massey, ce documentaire constitue
un témoignage sans concession sur ce qui se joue aujourd'hui autour du travail et ce qui fonde l'identité ouvrière de notre temps.
Source : Ouvriers, ouvrières, Vidéothèque de Paris, n°22,
1998
1998
L'avenir ne tombera pas du ciel

Réalisation : Jean-Luc Cohen.
Production et distribution :
Les Films du Grain de sable, 1998.
Vidéo, 55 min.
Jean-Luc Cohen a filmé pendant huit mois le quotidien
d'Emmanuel Poirier, délégué syndical à la S.C.R., filiale
du groupe Eiffage, à Troyes. Avec un chiffre d'affaires de
35 milliards de francs, près de 30 000 ouvriers et 550 sociétés autonomes réparties dans l'hexagone, le groupe Eiffage est le plus grand des BTP français.
Emmanuel Poirier a pris en charge l'aspiration au mieuxêtre des ouvriers qui, craignant pour leur emploi, étouffent leurs revendications à lafinde chaque mois. Au cœur
de leurs doléances, la retraite à 55 ans et un salaire à la mesure de leur travail pénible.
Le film est construit autour de la préparation d'une grève
et d'une manifestation à Paris le 17 novembre 1997. La solitude du délégué syndical, son désintéressement, le désengagement des ouvriers à l'égard des syndicats dans un
contexte de crise et de chômage, sont mis en relief dans
ce film.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
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Charbons ardents

Réalisation : Jean-Michel Carré.
Production : Les Films du Grain de sable, La Sept/Arte, 1998.
Distribution : Les Films du Grain de sable.
35 mm, 90 min.
En avril 1994, galvanisés par la lutte contre le gouvernement Thatcher, les travailleurs de la mine de charbon Tower, au sud du Pays de Galles, décident de racheter « leur »
mine avec leurs indemnités de licenciement. Ils sont devenus actionnaires, patrons et employés de leur entreprise
organisée en coopérative. Trois ans plus tard, le réalisateur dresse un état des lieux sans cacher les doutes et et
les contradictions des mineurs face à l'autogestion.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Debout dans ce siècle anthracite

Réalisation : Christiane Rorato.
Production : Agat Films, Périphérie, 1998.
Distribution : Périphérie. Vidéo, 57 min.
Portrait de Louis Mauberret, né en 1903, qui fut mineur,
militant, leader syndicaliste et maire de La Mure (Isère),
témoin privilégié des luttes qui se sont déroulées sur le
plateau matheysien, au coeur des Alpes, pendant près d'un
siècle.
Source : Catalogue Périphérie
L'île

Réalisation : Sylvaine Dampierre.
Production : Yumi Production, Centre audiovisuel de Paris,
Ina, 1998. Distribution .Play Film
Vidéo, 57 min.
A la pointe de l'île Saint-Germain, en face de l'île Seguin
et des anciennes usines Renault vouées à la démolition, se
trouve un jardin ouvrier divisé en parcelles. Autrefois l'ensemble de ce jardin était cultivé par des ouvriers de chez
Renault, aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Les autres
parcelles ont été reprises par des amateurs de jardins, dont
un couple qui habite une péniche amarrée de l'autre côté
du fleuve. La réalisatrice s'est attachée particulièrement à
un ancien ouvrier de chez Renault qui loue et cultive une
de ces parcelles depuis 45 ans. Elle filme le jardin à travers les saisons et les différents travaux qui se succèdent et
relie une mémoire ouvrière avec la passion jardinière.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
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Renault, l'automobile de France

Réalisation .Marcel Teulade, Gérard de Verbizier.
Production : Les Films d'Ici, Ina, La Sept/Arte, 1998.
Distribution : Ina. Vidéo, 102 min.
Un siècle d'histoire du travail et des relations sociales à
travers l'histoire de Renault. La première partie du film
est centrée sur Louis Renault, l'inventeur, depuis lafindu
XIX' siècle jusqu'à 1940. La production de chars légers
contribua à la victoire de 1918, mais Louis Renault sombra
dans la collaboration avec les occupants allemands de 1940
à 1942. A côté des aspects techniques, sont évoqués aussi,
dans cette première période, les méthodes pour faire face
à la concurrence et les conflits sociaux dès les années 20.
Après 1945 et la nationalisation de l'entreprise, la régie Renault est à la fois laboratoire des politiques sociales et pionnière des luttes ouvrières. L'entreprise sert de point d'observation et de plaque sensible de la société française, de
ses tensions, de ses rêves, de ses fractures. Le réalisateur a
utilisé de très nombreuses images d'archives, y compris
des films publicitaires, ainsi que les témoignages de Patrick Fridenson, Jean-Louis Loubet, historiens, de François
Lehideux, Pierre Bezier, ingénieur, Roger Linet, Aimé Alberher, Clara et Henri Benoits, Roland Pruvot, syndicalistes, Jean Myon, Marc Ouin, Roger Vacher, Bernard Hanon, Raymond Levy, Louis Schweitzer, cadres et dirigeants.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
Sans espoir

Réalisation : TamasAlmasi. Production et distribution :
Budapest Filmstudio, 1998. Vidéo, 102 min.
Lafinde la sidérurgie à Ozd, en Hongrie, avant-poste du
stakhanovisme et orgueil du régime communiste. Les gouvernements qui se succèdent au pouvoir savent qu'il est
irréaliste de maintenir le complexe sidérurgique en état de
marche, mais n'osent pas le dire par crainte des conséquences. Les ouvriers ne peuvent imaginer qu'une ville de
50 000 habitants s'abîme dans le désastre.
Source : Catalogue Cinéma du réel, 1999
La sucrerie... morceaux de vie

Réalisation : S. Guyon, G. Roussi. Production et distribution :
Scavo, 1998. Vidéo, 26 min.
Trois anciens ouvriers d'une sucrerie expliquent le fonctionnement de l'usine où ils ont travaillé ensemble de très
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nombreuses années. Malgré leur grande expérience passée, ils ne rejettent pas l'évolution technique qui libère des
contraintes physiques et du travail répétitif.
Source : Catalogue Adav
Tu seras manuel, mon gars

Réalisation : Catherine Pozzo diBorgo. Production : Cauri
Films, La Cinquième, 1998. Distribution : Cauri Films.
Vidéo, 52 min.
Tu seras manuel, mon gars suit quelques élèves du lycée professionnel Jean Monnet de Montrouge pendant l'année
scolaire 1997-98. Les uns préparent un ВЕР de menuise
rie-charpente, les autres un bac professionnel bâtimenttravaux publics. Ils sont filmés en classe, dans les ateliers
et pendant leurs stages en entreprise. Aufildes mois, leur
personnalité s'affirme. Leurs espoirs et leurs craintes aussi.
Des discussions entre leurs professeurs permettent de soulever quelques questions sur le rôle des lycées professionnels aujourd'hui.
Source : Cauri Films
L'usine, le temps du dedans, le temps du dehors

Réalisation : EricPittard. Production : Les Films d'Ici,
France 3,1998. Distribution : Les Films d'Ici. Vidéo, 90 min.
La fonderie Bouhyer, dans la région d'Ancenis, près de
Nantes, a été une des toutes premières en France à diminuer la durée hebdommadaire du travail sans perte de salaire. Le réalisateur rencontre ouvriers, contremaîtres, encadrement, direction pour tenter de comprendre les
conséquences de ces changements sur le plan du travail et
celui des loisirs.
Source : Catalogue de la Direction du livre et de la lecture
1999
Beau comme un camion

Réalisation .-Anthony Cordier. Production et distribution :
Fends, 1999. Vidéo, 42 min.
« Dans ma famille, il n'y a que des ouvriers. Ce sont des
gens sans diplôme, des gens sans instruction. J'aurais dû
être comme eux. Mais j'ai fait des études. »
Le réalisateur montre comment a évolué la perception du
travail intellectuel au sein de sa famille, depuis la grandmère qui voit les intellectuels comme des fainéants, jusqu'à
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la mère du réalisateur qui élève les enfants des autres pour
que son fils puisse poursuivre ses études, tandis que son
père roule de nuit dans des camions et que son frère empile des cageots dans un supermarché.
« Personne n'est tout à fait à l'aise face à ces enjeux, sociaux, sûrement, affectifs, sans doute. » (A. Cordier)
Source : Catalogue Cinéma du réel, 2000
Combats de femmes

Réalisation : Hervé Nisic. Production :La Cinquième, 1999.
Vidéo, 26 min.
« Six mois après, que sont devenues les ouvrières de l'entreprise Maryflo, en Bretagne ? On se rappelle comment
ce groupe d'une centaine de femmes s'était battu plusieurs
mois pour faire partir un chef d'atelier qui les traitait si
mal que leur vie était devenue un enfer : brimades, insultes
répétées. Malgré les rapports du médecin du travail (qui
était allé jusqu'à faire évacuer l'atelier), malgré les actions
en justice, il avait fallu une longue grève avec occupation
pour obtenir gain de cause. Les « filles de Maryflo », comme
les appelaient les médias, avaient même créé un syndicat,
élu des déléguées et reçu des soutiens de partout. Comme
si elles se battaient non seulement pour leur dignité mais
pour celle de tous les travailleurs fragilisés par la situation
économique. Six mois après, elles ne regrettent rien, même
si beaucoup ont payé cher cette expérience : la plupart
d'entre elles sont licenciées. L'entreprise est en faillite faute
de commandes. Il faut penser à des reconversions dans un
pays où il n'y a pas de travail. La caméra d'Hervé Nisic
cadre serré ces « femmes exemplaires ». Pas d'anecdotes,
pas de plans de coupe, pas de mise en scène. Ce qui captive ici, c'est le récit, la parole france et forte, la réflexion
personnelle et collective sur une histoire exemplaire. » (Dominique Louise Pellegrin)
Source : H. Nisic
Corne prima

Réalisation : Frédérique Cantu. Production et distribution :
Varan, 1999. Vidéo, 24 min.
Ils ont quitté l'Italie - seuls ou en famille - pour la Lorraine, ses frimas et ses usines sidérurgiques. Les années
ont passé, et les hauts fourneaux n'existent plus que dans
leurs mémoires, et sur quelques photos aussi.
Source : Varan
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Mai 68, fragments d'une mémoire du travail

Réalisation : Hervé Nisic.
Production : Sésame Films,
Le Carde, Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1999.
Distribution : Carde. Vidéo, 90 min.
Trente ans après, la mémoire de mai 68 dans les entreprises. Ces images sont extraites d'une série d'entretiens
(40 heuresfilmées)réalisés en 1998 par l'équipe du Carde
(Centre Action Recherche et Documentation des Entreprises), auprès de 49 salariés dont de nombreux syndicalistes, issus de 32 entreprises de tailles et de secteurs d'activité différents et de dix régions de France.
Entretiens conduits pour le Carde par Nadia Simony, Michel Marcon, avec la participation de Jean Ollivier.
Source : H. Nisic
2000
Ikea en kit

Réalisation : Gérard Poitou.
Production : Donane Films, La Sept/Arte, 2000.
Distribution : Donane Films. Vidéo, 52 min.
Derrière le succès d'une petite entreprise familiale suédoise, le film décrit, à travers les témoignages de plusieurs
employés, une politique de management qui allie simplicité des rapports (tutoiement, effacement des hiérarchies)
et obligation d'adhérer aux principes énoncés par le fondateur.
L'entreprise se sert de l'image de la Suède dans tout son
marketing : nature, solidité, liberté, social-démocratie, et
le pèlerinage à Almhult, « lieu saint » de sa fondation, est
de mise pour tous les cadres.
Source : La Sept/Arte
Mon travail, c'est capital

Réalisation : Marie-Pierre Brêtas, Raphaël Girardot,
Laurent Salters. Production :Iskra, Yumi Productions, La
Sept/Arte, 2000. Distribution : Iskra. Vidéo, 88 min.
A Mamers, dans la Sarthe, en 1996, l'usine Moulinex annonce à ses 411 employés la fermeture du site de production. Les licenciés ont le choix entre une prime de départ
de 80 000 F., une mutation vers une autre usine Moulinex
ou un reclassement dans une usine de sous-traitance. Le
film suit le parcours de trois femmes et deux hommes, qui
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ont tous travaillé plus de vingt ans dans l'usine et sont su
bitement projetés sur le marché de l'emploi dont ils igno
rent les mécanismes.
Source : La Sept/Arte »
Cinq cheminots - Gare du Nord

Réalisation : Jean-Louis Comolli, Ginette Lavigne.
en cours
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Mon travail, c'est capital
Ouvrières de Furnon
La reprise du travail aux usines Wonder
Scènes de grève en Vendée
Union maids
With babies and banners

p.126
p.184
p.145
p. 152
p.175
p.134
p.131
p.179
p.142
p.185
p.139
p.125
p.131
p.137
p. 158

Industrie automobile

33 jours en mai
p.123
Avec le sang des autres
p. 134
Citroën-Nanterre mai-juin 68
p.124
Cléon
p.125
Le lion, sa cage, ses ailes
p.139
Le mariage de Mme Citroën et de M. CGT
p.151
L'ordre règne à Simcaville
p.125
Oser lutter, oser vaincre : 15 mai-18 juin 1968
p.141
Récits de l'île Seguin
p.165-166
La saga des Massey Ferguson
p.180
193

Sochaux, 11 juin 68
Les trois-quarts de la vie
Voyages au pays de la Peuge
Week-end à Sochaux

p.128
p.129
p.162
p.129

Jeunes (éducation)

Les apprentis se réveillent
Beau comme un camion
Tu sera manuel, mon gars

p.136
p.183
p.183

Jeunes (travail)

Etre jeune et travailler
Hé ! Tu m'entends...
Les jeunes et l'emploi
Pas de problème !

p.137
p.146
p.127
p. 179

Mai 68

33 jours en mai
CA 13, comité d'action du 13ème
La CGT en mai 68
Le cheminot
Citroën-Nanterre mai-juin 68
Cléon
Le droit à la parole
Mai 68, fragments d'une mémoire du travail
Oser lutter, oser vaincre : 15 mai - 18 juin 1968
Reprise
La reprise du travail aux usines Wonder
Sochaux, 11 juin 68

p.123
p.124
p.125
p.124
p. 124
p.125
p.140
p.185
p.141
p.178
p.125
p.128

Militants syndicalistes

A question of leadership
L'avenir ne tombera pas du ciel
Le mariage de Mme Citroën et de M. CGT
Nous sommes communistes
Partition pour visages et voix
Pourquoi la grève

p.147
p.180
p.151
p. 133
p.163
p.128

Mineurs

A propos d'espoir
Ballade en sol mineur
Ceiber : the greatest improvisers in the world
Charbons ardents
Debout dans ce siècle anthracite
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p.171
p. 152
p. 159
p.181
p.181

Dinamite
La grève sans fin
Harlan County, USA
Mémoire de la mine : la mémoire
Mémoire de la mine : la mine
Mémoire de la mine : le cœur
Mémoire de la mine : le corps
Les mines d'Alès
Mineur de fond
Mineurs de fond
Morts à 100%
Notre vie vaut plus que tout
le charbon du monde
Nous sommes une force
La Ricamarie, 1869-1969
Les vaches bleues
Which side are you on ?

p.170
p.156
p.138
p.149
p.149
p.150
p.150
p.158
p.165
p. 146
p.143
p.157
p.135
p.127
p. 163
p. 158

Sidérurgistes

A question of leadership
Au pays d'Usinor
Chronique des saisons d'acier
Chronique lorraine
Come prima
De l'acier et des hommes
Du Creusot ou d'ailleurs
Gjutama
La Grande Belle
La journée d'un métallo : 5-6 décembre 1968
Malaises
Ronde de nuit
Rouille
Sans espoir
Vivre à Longwy

p.147
p.153
p. 148
p.142
p.184
p.155
p.169
p. 162
p.142
p. 126
p.156
p.157
p.141
p.182
p.144
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Sources des analyses
1/ Archives
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

18, avenue Salvador Allende
93000 Bobigny
Sur le thème de ce numéro, consulter les archives de l'Institut
CGT d'histoire sociale.
2/ Catalogues de diffuseurs

Catalogue de la Direction du livre et de la lecture.
Bibliothèques publiques

consultation du catalogue : www.culture.fr
consultation sur place et prêt aux particuliers dans les
bibliothèques publiques
(liste des bibliothèques municipales et départementales
possédant des collections audiovisuelles sur demande à la
Direction du livre et de la lecture)
27, avenue de l'Opéra
75001 Paris
Catalogue de la Bibliothèque nationale de France
(BnF)

consultation du catalogue : www.bnf.fr
consultation sur place
quai François Mauriac, 75013 Paris
Acquisitions propres etfilmsappartenant au Catalogue de la
Direction du livre et de la lecture.
Catalogue du Forum des images

Porte Saint Eustache, Forum des Halles, 75001 Paris
consultation du catalogue : www.forumdesimages.net
consultation sur place
Catalogue Images de la culture

CNC, 11, rue Galilée, 75116 Paris
prêt aux organismes culturels et éducatifs pour la
consultation sur place (et parfois le prêt aux particuliers)
3/ Catalogues de producteurs

Association Bonnes Bobines

2, avenue du Président Roosevelt
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 48 76 69 49
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Ciné-Archives
2, place du Colonel Fabien
75019 Paris
Tél. : 01 40 40 12 50
Archives audiovisuelles du Parti Communiste Français.
Cinélutte
Une partie desfilms produits par le collectif Cinélutte est
diffusée par les Films d'Ici.
Les Films d'Ici
12, rue Clavel
75020 Paris
Tél. : 01 44 52 23 23
Les Films du Grain de sable
206, rue de Charenton
75020 Paris
Tél. : 01 43 44 16 72
Les Films du Village
24/26, rue des Prairies
75020 Paris
Tél. : 01 44 62 88 77
Iskra
(Iskra est la continuation de Slon,
collectif de cinéastes fondé en 1967)
18, rue Henri Barbusse, BP 24 94111 Arcueil
Tél. : 01 41 24 02 20
Kinofilm
83, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 Paris
Tél. : 01 43 29 75 99
Association PériphérieCentre régional de création cinématographique
40, rue Hector Berlioz
93000 Bobigny
Tél. : 01 48 95 23 60
Unicité
voir Ciné-Archives.
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Varan
9, impasse Mont Louis
75011 Paris
Tél. : 01 43 56 64 04
Zoobabel Films
voir Ciné-Archives.
4/ Autres sources

— Cinéma militant, in Cinéma d'aujourd'hui, n°5/6,
mars-avril 1976
— Catalogues du festival Cinéma du réel (1978 - 2000)
— Catalogues du festival de Lille (1978 - 1981)
— Syndicats et Cinéma : le centenaire, AFCN, 1984
— Catalogue du 6 juin 1986, journée nationale du
documentaire
— Catalogue des Etats généraux du film documentaire
de Lussas, 1996
— Catalogue «Ouvriers, ouvrières», Vidéothèque de
Paris, n°22,1998.
Distributeurs
Agat Films, 52 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
Agence IM'média, 38 rue des Maronites, 75020 Paris
Amip, 52 rue Chariot, 75003 Paris
Anact (Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail)
Association Bonnes Bobines (voir plus haut)
Budapest Filmstudio, Rona ut. 174,1145 Budapest
Bùrcher, Matthias, 10 chemin des Aubépines, 1004
Lausanne
Cauri Films, 10 cité d'Angoulême, 75010 Paris
CBA (Centre de l'audiovisuel à Bruxelles), Maison de la
Francité, 19F avenue des Arts, 1000 Bruxelles
Cabin Creek Films, 155 Sixth Ave., 10013 New York
Cemea, 76 boulevard de la Villette, 75019 Paris
F. Chardeaux, 7, rue de Solferino, 92100 BoulogneBillancourt
Ciné-Archives (voir plus haut)
Cnam, 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris
CNDP, 29, rue d'Ulm, 75005 Paris
CNRS/audiovisuel, 1 place Aristide Briand, 92195
Meudon
Coût de coeur, 14 rue de Provence, 75008 Paris
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Femis, 6 rue Francoeur, 75018 Paris
Les Films d'Ici (voir plus haut)
Les Films de la Passerelle, 1 rue Vapart, 4031 Liège
Les Films du Grain de sable (voir plus haut)
Les Films du Village (voir plus haut)
Film Polski, ul. Mazowiecka, 00048 Varsovie
Film Pool, c/o Film Institut, Erlachstr.21, 3000 Berne
G Production, 24 rue de Tanger, 75019 Paris
Grec, 14 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris
I Cammelli, via Cantolupo 11,10141 Turin
Ina, 4 avenue de l'Europe, 94366 Bry-sur-Marne
Insas, rue Thérésienne 8,1000 Bruxelles
Iskra (voir plus haut)
Institut du film suédois, Film House Borgvägen 1-5,
10252 Stockholm
K Films, 15 rue de Saintonge, 75003 Paris
Kinofilm (voir plus haut)
Lapsus, 5 rue Arthur Groussier, 75010 Paris
Ministère de l'agriculture, 78 rue de Varenne, 75007
Paris
Nadeau, Gilles, 122 avenue du Général Ledere, 75014
Paris
Nisic, Hervé, 63 bis rue Ramey, 75018 Paris
Olivier Films, 24 avenue de Messidor, 1180 Bruxelles
ONFC, 5 rue de Constantine, 75007 Paris
Parallax Films, 7 Denmark St., Londres WC2H 8LS
La Parole errante, 9 rue François Debergue, 93100
Montreuil
Périphérie - Perifilms (voir plus haut)
Play Films, 14 rue du Moulin Joly, 75011 Paris
Point du Jour, 38 rue Croix-des-Petits-Champs, 75001
Paris
Les Productions de la Lanterne, 8 avenue de la Porte
de Montrouge, 75014 Paris
Les Productions du Cercle bleu, 26 rue des Ponts de
Comines, 59800 Lille
Profil, 3 rue Clément, 38000 Grenoble
Quark Productions, 22 rue du Petit Musc, 75004 Paris
RTSR, 20 quai Ernest Ansermet, CP 234, Genève
Sirius Films, 93 rue de Maubeuge, 75010
13 Production, 6A, rue Crinas Prolongée, 13007
Marseille
Unesco, 7 place Fontenoy, 75007 Paris
Varan (voir plus haut)
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WIP (Wallonie Image Production), 16-17 quai des
Ardennes, 4020 Liège
Yenta Production, 14 rue de Maubeuge, 75009 Paris
Eléments bibliographiques
— Audiovisuel et mouvement ouvrier. Premières rencontres,
Nantes, 1984. Paris, Centre Georges Pompidou/CCI,
1985.
— Audiovisuel et mouvement ouvrier. Deuxièmes rencontres,
Saint-Nazaire, 1985. Paris, 1986.
— Baratta, René. Filmer le travail : de quel travail
s'agit-il? in Champs Visuels, n°6, septembre 1997. Paris,
L'Harmattan.
— Beaud, Stéphane etPialoux, Michel. Retour sur la
condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de SochauxMontbéliard. Paris, Fayard, 1999.
— Castel, Robert. Les métamorphoses de la question
sociale. Chronique du salariat. Paris, Fayard, 1995.
— Cinéma militant. Revue Cinéma d'aujourd'hui, n°5/6,
mars-avril 1976.
— Cinéma des régions. Revue CinémAction, n°12. Paris,
Papyrus Editions, 1980.
— Corouge, Christian et Pialoux, Michel. Chroniques
Peugeot, in Actes de la recherche en sciences sociales, 19841985, n°52-53, 54, 57 et 59.
— Dejours, Christophe. Souffrance en France. Paris,
Seuil, 1998.
— Dreyfus, Michel. Les sources de l'histoire ouvrière,
sociale et industrielle en France, XLXème-XXème siècles.
Guide documentaire. Paris, Les Editions ouvrières, 1987.
— Filmer le travail. Revue Images documentaires, n°24,
1er trimestre 1996.
— La télévision face au travail. Dossiers de l'audiovisuel,
n°84. Paris, La Documentation française/Ina, mars-avril
1999.
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