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Quand le travail s’invite dans la fiction Le travail toute une histoire…

 Bandes dessinées
Etienne Davodeau / Un homme est mort. - Futuropolis. 2006
En 1950, la guerre est finie depuis cinq ans. Des bombardements massifs et des combats acharnés ont
anéanti la ville de Brest. Il faut tout reconstruire. Mais, cette année, c'est la grève et les chantiers sont
immobilisés. De violents affrontements surviennent lors des manifestations. Le 17 avril, la police tire
sur la foule tuant un homme, Edouard Mazé.

Christian Durieux / Les gens honnêtes, première partie. - Dupuis. 2008
Philippe fête son anniversaire, 53 ans déjà. Son nouveau vélo est magnifique. Victime de la
mondialisation, Philippe est licencié. Cette plongée au cœur de lui-même va lui permettre d'ouvrir son
regard sur les autres.
Jul / Platon La Gaffe : survivre au travail avec les philosophes. - Dargaud. 2013
Kevin Platon va faire son stage d'observation de 3ème dans une entreprise de communication. La
devise de la boîte, c'est "Un service, des cerveaux" pour une bonne raison : tous les employés sont des
philosophes célèbres, de Nietzsche le DRH à Foucault, le responsable de la vidéosurveillance.

Manu Larcenet/ le combat ordinaire : planter des clous, tome 4.- Dargaud. 2008
Le chantier naval ferme, Marco est devenu père, sa mère apprend à vivre seule, un homme meurt dans
la campagne, un journaliste craque. A partir de petites choses, de moments rares, de tristesses banales,
Manu Larcenet continue de dresser le portrait d'un homme ordinaire.
Jean Luc Loyer/ noir métal au cœur de Métaleurop.- Delcourt. 2006
Janvier 2003 : dans le Pas-de-Calais, l'usine Metaleurop ferme ses portes. Cette décision unilatérale de
quelques actionnaires laisse un millier d'ouvriers sans emploi. Ainsi que des terres et une population
empoisonnée aux métaux lourds. Mars 2003 : en plein conflit social, Jean-Luc Loyer et Xavier
Bétaucourt visitent le site de Metaleurop. Au coeur de la vie des " métallos ", ils vont mettre à jour des
réalités édifiantes. Voici le fruit de leur enquête. Une descente dans un univers où les enjeux sont
mondiaux et où l'homme n'a que peu de valeur.
Hiroshi Motoshimiya / Je ne suis pas mort ( 2 tomes).- Delcourt. 2009
Okada Kenzô a été licencié à la veille de sa retraite, après une vie consacrée à son seul travail. Sa femme
et ses enfants le quittent, le laissant avec un compte en banque vide. Décidé à en finir, il revient dans
sa région natale, mais la branche à laquelle il se pend se brise. Il choisit alors de commencer une
nouvelle existence dans cette nature qui a refusé de le laisser mourir.
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Pluttark / Libérale attitude.- Fluide glaciale.2010
Bienvenue dans un monde où les patrons font la grève pour obtenir la suppressions du SMIC, où les
stagiaires sacrifient leur vie pour leur entreprise, où il faut mériter sa prothèse de hanche (en promo)…
Poussant jusqu’à l’absurde la logique de l’ultralibéralisme décomplexé.
Anouk Ricard / Coucous Bouzon.- Bayou. 2011
Pour être embauché chez Coucous Bouzon, spécialiste du coucou suisse, Richard doit réussir à toucher
ses pieds en ayant les jambes tendues, puis saluer Kiki, le poisson mort. Tout dans cette entreprise est
étrange, des collègues aux réunions inutiles en passant par les informations absurdes. Un portrait
humoristique du monde de l'entreprise.

Jacques Tardi et Daniel Pennac / La débauche.- Futuropolis. 2000
Le titre s'entend comme synonyme de licenciement, c'est tout une époque, la nôtre qui défile. On voit
un SDF mutique vivre dans une cage du zoo du Jardin des Plantes, avec pour seule compagnie un poste
de télé. Par la magie des images, le mystérieux chômeur devient un symbole de notre temps, un
phénomène de société.
Jacques Tardi et Dominique Grange / 1968-2008… N’effacez pas nos traces.- Casterman. 2008
Quinze chansons engagées de Dominique Grange mises en bande dessinée par Tardi. Autant d'histoires
originales qui racontent, chacune à sa manière, la rébellion et l'esprit de résistance, réunies pour
commémorer les évènements de Mai 1968.
Yatuu/ Moi, 20 ans , diplômée, motivée… exploitée. -12 bis. 2011
Employée dans une agence de publicité dont elle taira le nom (après, précisons-le, avoir effectué deux
autres stages auparavant), notre stagiaire sympathique se défoule, se révolte et met à mal les tabous.
Dédié à tous les exploités du bureau, aux petites mains, aux jeunes diplômés payés 398,13 euros et
pas un centime de plus obligés de finir après 19 heures... ce recueil hilarant vous rappellera peut-être
de bons souvenirs.
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 Romans policiers
Emmanuel Grand / Les salauds devront payer. - Liana Lévy. 2016
Lorsque Pauline Leroy, une jeune toxicomane, est assassinée, les habitants de Wollaing, une petite
ville du Nord minée par le chômage, décident de se venger des coupables qu'ils désignent d'office.

Pierre Lemaitre/ Cadres noirs.- Calmann-Lévy. 2010
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre enchaîne les petits boulots.
Quand un employeur lui propose un dernier test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir
le poste, accepte de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages.

Dominique Manotti / Lorraine connection.- Rivages Thriller. 2006

L'usine Daewoo à Pondange est la seule source d'emploi dans cette partie de la Lorraine
autrefois prospère. Malgré des conditions de travail difficiles, chacun s'accroche à son poste.
Jusqu'au jour où un accident provoque la révolte des salariés qui se mettent en grève. Au-delà
de ce conflit, de sombres enjeux politico-économiques régionaux et nationaux sont mis à jour.
Nicolas Mathieu/ Aux animaux la guerre.- Actes sud (actes noirs). 2014
Une usine qui ferme dans les Vosges, les journaux en parlent un peu, mais ce n'est pas suffisant pour
ces gens qui n'ont plus rien à perdre. Deux d'entre eux ont la mauvaise idée d'enlever une fille pour la
revendre à deux caïds. A partir de là, tout s'enchaîne...
Benoit Minville/ Rural.- Gallimard (série noire) . 2016
Dans la campagne nivernaise, le clan formé par Romain, son frère Christophe, Vlad et Julie, est
bouleversé par l'arrivée de Cédric, un adolescent rebelle, puis par l'agression de la seule fille de la
bande. Dix ans plus tard, à la mort de ses parents, Romain revient dans le village et découvre les
différents chemins pris par ses amis. Le gang se reforme quand Vlad est retrouvé presque mort.

Jo Nesbo / Chasseurs de têtes.- Gallimard (série noire). 2009
Roger Brown est un chasseur de têtes, le meilleur de sa profession. Ses interlocuteurs ne savent pas
qu'il est aussi voleur de tableaux. Il opère avec la complicité d'un responsable de la sécurité qu'il a
recruté. Il agit ainsi pour l'amour de sa femme, Diana, pour qui il est prêt à tout. Lors d'un cambriolage
chez un Hollandais, Clas Greve, il réalise qu'il est manipulé.
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Greg Olear / Totally killer.- Gallmeister. 2011
En 1991, une jeune femme ambitieuse et fraichement diplômée arrive à New York à la recherche d'un
nouveau travail et du grand amour. Après de nombreux échecs professionnels, on lui propose "le job
pour lequel on tuerait", elle va effectivement devoir assassiner quelqu'un. Une lutte contre les babyboomers va alors débuter.

Patrick Pécherot / Soleil noir.- Gallimard (série noir). 2007
Félix, le narrateur, a hérité de la maison de son vieil oncle. Avec trois amis, il prévoit de braquer un
fourgon blindé et simule la réfection de la maison pour écarter tout soupçon, habituant les voisins à
leur présence et se constituant un solide alibi. Ils n'avaient pas prévu une grève des convoyeurs, qui
les contraint à poursuivre les travaux. Félix se plonge alors dans le passé de son oncle.

Christian Roux / L’homme à la bombe.- Rivages Noir. 2012
Dans une France minée par le chômage, les plans sociaux et les restructurations, un père de famille
quadragénaire, noir et trop diplômé, se retrouve sans emploi. Aux abois, il décide de braquer des
bureaux de poste, armé d'une fausse bombe...



Romans

Nan Aurousseau / Bleu de chauffe.- Stock. 2006
L'auteur (plombier, chauffagiste, maçon, ferronnier, scénariste et auteur de films) relate l'emploi qu'il
a occupé dans le bâtiment. Il évoque les gens qui travaillaient à ses côtés : son patron Dolto, Dujardin
et Louise, commis dans la même entreprise mais aussi les architectes, les manœuvres…

François Bon / Daewoo.- Fayard. 2004
Paroles reconstruites des ouvrières de Daewoo, après la fermeture des trois sites de la vallée de la
Fensch (financés sur fonds publics dans le cadre d'un plan de reconversion). Une histoire qui donne en
partage la mémoire de celles et ceux qui finissent par croire qu'ils n'ont plus d'histoire.

Philippe Claudel/ L’enquête.- Stock. 2010

Un homme arrive dans une ville, chargé d'une enquête sur une vague de suicides qui a touché
une entreprise. Le personnel de l'entreprise est tantôt hostile, tantôt fuyant, et bientôt sa vie
quotidienne devient de plus en plus difficile.
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Virginie Despentes/ Vernon Subutex , tome 1.- Grasset. 2015
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer ses factures.
Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et à gauche, sans se
douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir.
Feuilleton social, roman noir et rock, Vernon Subutex est une remarquable photographie de la société
contemporaine, tout à la fois rugueuse et apaisée, écrite à l'os et avec un humour rageur.

Jean- Paul Didierlaurent / Le liseur du 6h27.- Au diable Vauvert. 2014
Guylain Vignolles vit une existence sans histoire, rythmée par son travail à l'usine. Chaque matin, dans
le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées la veille de la machine qu'il utilise pour broyer les livres.
Un jour, il découvre les textes d'une inconnue, qui le bouleversent.

Gauz / Debout-payé. - Le nouyvel Atilla. 2014
Des épisodes de la vie d'Ossiri, Ivoirien sans papiers installé en France ayant vécu l'évolution du métier
de la sécurité, alternent avec les observations de l'auteur, vigile de grands magasins à Paris, sur le
fonctionnement des grandes enseignes et le comportement de leur clientèle.

Emmanuelle Friedmann / Tu m’envoies un mail ? : bienvenu dans le monde de l’entreprise. - Privé.
2010
Vous travaillez dans une charmante « boîte » où vous pointez tous les matins ? Vous avez des chefs
dont vous ne comprenez pas le raisonnement, des collègues aux dents acérées prêts à dévorer tous
ceux qui se trouvent sur leur chemin vers la réussite ? Vous côtoyez les machines à café, les
ordinateurs, les photocopieuses, les salles de réunion ou les plateaux-repas ? Alors ce livre est pour
vous.
Bienvenue dans la vie de l’Entreprise !

Michel Goussu / Le poisson pourri par la tête : burn out. - Le Castor Astral. 2015
Avenir futur est une entreprise que les ingénieurs, les chargés de projet et les simples employés font
fonctionner. Face aux procédures irréelles des dirigeants, chacun élabore une stratégie pour ne pas
céder au burn-out. Ces personnages tour à tour victimes ou bourreaux, en quête de reconnaissance et
de rédemption, incarnent la souffrance au travail.

Nathalie Kuperman / Nous étions des êtres vivants / Gallimard. 2010

Paul Cathéter est le nouvel acquéreur d'un groupe de presse pour la jeunesse Mercandier. Il
prévoit des plans de licenciement, des restructurations, un déménagement. Il nomme Muriel
Dupont-Delvich, directrice générale. De son côté, Ariane Stein, une responsable éditoriale, se
fait enfermer dans les locaux pour connaître les intentions de licenciement de la nouvelle DG.
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Ian Levison/ Tribulations d’un précaire. - Liana Levi. 2007
Récit autobiographique dans lequel l'auteur relate les différents emplois qu'il a été amené à exercer
pour survivre suite à son passage dans l'armée et à son diplôme de lettres : remplir des cuves de fuel,
conduire un camion de déménagement, découper des poissons dans un supermarché de luxe, etc.
Aucune des compétences acquises ne lui servira jamais.

Gérard Mordillat / Les vivants et les morts. - Calmann-Lévy. 2005
Rudi et Dallas travaillent à la Kos, une usine de fibres plastiques. Le jour où l'usine ferme, c'est leur vie
qui vole en éclats, alors que tout s'embrase autour d'eux. Cette épopée d'une cinquantaine de
personnages est le roman d'amour d'un jeune couple emporté dans le torrent de l'histoire
contemporaine.

Gérard Mordillat / Rouge dans la brume.- Calmann-Lévy. 2011
Carvin, la trentaine, est ouvrier mécanicien dans une usine du Nord. Sa femme Chantal, lasse de la
dureté de cette vie, le quitte avec leur fille. Anath est la DRH de l'usine. Quand l'usine est brutalement
fermée par des actionnaires américains, la tempête qui se lève unit les destins de Carvin et d'Anath...
C'est dans la lutte pour une nouvelle vie qu'ils vont apprendre à se découvrir.

Amélie Nothomb / Stupeur et tremblements. - Albin Michel. 1999
Le harcèlement moral dans une entreprise japonaise. Descente aux enfers, analyse impitoyable de la
mentalité japonaise de ses codes et de son sens de l'honneur, de la condition de la femme, des
relations maître-esclave, plongée dans le monde du travail...

John Steinbeck / Les raisins de la colère. - Gallimard ( Folio).1982
Années 1930, Oklahoma. Tom Joad est libéré de prison suite à un homicide involontaire. Il retourne à
la ferme familiale mais une mauvaise surprise l'attend : la ferme a été saisie par une banque et sa
famille, totalement ruinée, est sur le départ. Elle s'apprête à partir en Californie, avec l'espoir de
trouver un emploi et de vivre dignement.

Fabienne Swiatly/ Gagner sa vie. - La fosse. 2006
L'itinéraire d'une femme et un roman qui parle de travail : d'abord petite fille qui trouve belle l'usine
où travaille son père, puis adolescente qui cherche un emploi dans une petite ville d'Alsace, jeune fille
qui trie des dattes à Marseille, l'héroïne va ensuite travailler dans une ONG, être animatrice d'ateliers
d'écriture, formatrice puis directrice d'une équipe de formateurs.
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Sophie Van der Linden/ La fabrique du monde. - Buchet- Chastel. 2013
Mei est une jeune femme chinoise de 17 ans, enfermée bien malgré elle dans les rouages de l'industrie
textile. Malgré des capacités scolaires évidentes, elle n'aura pas eu d'autres choix que d'aller travailler
à l'usine afin que son frère puisse faire des études. Cloîtrée dans des chambres de 12 lits qu'elle partage
avec ses collègues, elle n'a que très peu de liberté, travaillant énormément, de jour comme de nuit
afin de pouvoir livrer à temps les commandes incessantes. Les conditions de travail sont si harassantes
que Mei et ses collègues ne rêvent que d'une chose: pouvoir partir quelques jours et échapper à cette
vie, presque sans avenir. Mais les contremaîtres sont là pour les remettre en place et vérifier leur taux
de rendement et toute tentative de s'évader semble alors presque impossible

Delphine de Vigan / Les heures souterraines. - JC Lattès. 2009
Mathilde prend tous les jours le métro et le RER D pour se rendre à son travail. Thibault, un médecin
urgentiste, passe son temps dans les rues parisiennes et auprès des patients chez qui on l'envoie. Un
jour de mai, Mathilde et Thibault vont-ils se rencontrer, ou simplement se croiser ?

Emile Zola / Germinal. - Gallimard ( folio classique). 1999
Un roman qui marqua l'éveil du monde du travail à la conscience de ses droits.
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 Films
La loi du marché de Stéphane Brizé. 2015 (DVD)
A 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à
un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

Ressources humaines de Laurent Cantet.1999 (DVD)
Franck, 22 ans, étudiant à Paris dans une grande école de Commerce, revient chez ses parents le temps
d'un stage qu'il doit faire dans l'usine où son père est ouvrier depuis trente ans. A l'usine, Franck est
affecté au service des ressources humaines. Fort de tout ce qu'il a appris à l'école, il se croit un temps
de taille à bousculer le conservatisme de la direction au moment de la négociation des 35 heures.
Jusqu'au jour où il découvre que son travail sert de paravent à un plan de restructuration qui prévoit
de licencier son père.

L‘emploi du temps de Laurent Cantet (VOD)
Vincent, consultant en entreprise, est licencié. Il décide de le cacher à son entourage et à sa famille en
s'inventant un nouvel emploi du temps à Genève. Contraint non seulement de trouver coûte que coûte
de l'argent, mais aussi d'étayer chaque jour davantage la fiction de son emploi, Vincent tombe dans
son propre piège. Mentir à ses proches devient alors une occupation à plein temps.

Deux jours, une nuit / Jean –Pierre et Luc Dardenne. 2014 (DVD)
Sandra, aidée par son mari, n'a qu'un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de
renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail.

Un jour de chance de Alex De la Iglesia. 2013 (DVD)
Ancien publicitaire à succès désormais sans emploi, Roberto ne supporte plus d’âtre au chômage.
Désespéré, il vaut faire une surprise à sa femme en l’invitant dans l’hôtel qui fut le théâtre de leur lune
de miel. Mais l’établissement a laissé la place à un musée, sur le point d’être inauguré et présenté à
de nombreux journalistes. Au cours de sa visite, Roberto fait une grave chute…

Louise Michel de Benoît Delépine et Gustave Kervenn. 2009 (DVD)
Quelque part en Picardie, le patron d'une entreprise de cintres vide son usine dans la nuit pour la
délocaliser. Le lendemain, les ouvrières se réunissent et mettent le peu d'argent de leurs indemnités
dans un projet commun : faire buter le patron par un professionnel.
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Les héroïnes de Audrey Estrougo ( VOD série en 3 épisodes)
Céline, Selma, Nathalie et Agathe habitent une ville de banlieue et essaient toutes de s’en sortir alors
que la crise n’épargne personne. La fermeture de l’usine de lingerie féminine met en péril l’économie
de la ville. La joie de vivre laisse place au chômage et à une fracture sociale de plus en plus béante, une
aubaine pour le Parti National. Les ouvrières de l’usine réagissent et organisent un tournoi de catch
féminin. Les destins des quatre amies vont alors chavirer...

L’adversaire de Nicole Garcia (VOD)
Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand tue sa femme, ses enfants, ses parents, puis tente, en vain, de
se suicider. L'enquête révèle qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait depuis dix-huit ans et,
chose encore plus incroyable, qu'il n'était rien d'autre...

Le couperet de Costa- Gavras 2004 (DVD)
Après quinze ans de loyaux services en tant que cadre très supérieur dans une usine de papier, Bruno
D. se fait licencier avec quelques centaines de ses collègues pour cause de délocalisation. Trois années
passent sans qu'il ne trouve un nouvel emploi. Il est maintenant prêt à tout pour retrouver un poste à
son niveau, même à passer à l'offensive.

Sur la planche de Leïla Kilani 2010 (DVD)
Tanger, aujourd'hui. Quatre jeunes femmes de vingt ans travaillent pour survivre le jour et vivent la
nuit. Elles sont ouvrières réparties en deux castes : les textiles et les crevettes. Leur obsession : bouger.
De l'aube à la nuit la cadence est effrénée, elles traversent la ville. Temps, espace et sommeil sont
rares. Petites bricoleuses de l'urgence qui travaillent les hommes et les maisons vides. Ainsi va la course
folle de Badia, Imane, Asma et Nawal.

La question humaine de Nicolas Klotz. 2007 (DVD)
Paris, de nos jours : Simon, 40 ans, travaille comme psychologue au département des ressources
humaines de la SC Farb, complexe pétrochimique, filiale d'une multinationale allemande, où il est plus
particulièrement chargé de la sélection du personnel. Un jour Karl Rose, le co-directeur de la SC Farb
demande à Simon de faire une enquête confidentielle sur le directeur général Mathias Jüst, de dresser
un rapport sur son état mental. Ne pouvant pas se soustraire à la requête de Rose et ne voulant pas
risquer de se mettre mal avec Jüst, Simon accepte du bout des lèvres, en se promettant de conduire
une enquête discrète et de rendre un rapport le plus neutre possible... mais très vite en pénétrant dans
la nuit d'un homme, Simon entre dans la sienne : une nuit hantée par les fantômes et les spectres de
l'Europe contemporaine.
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Trépalium de Vincent Lanoo (VOD série en six épisodes )
Dans un futur proche, 80% de la population est au chômage, les 20% restant vivent parqués dans une
ville séparée des autres par un mur de 40 mètres de hauteur.
Trois huit de Philippe Le Guay. 2000 (DVD)
Ouvrier dans une usine de bouteilles, Pierre décide de passer de service de jour en service de nuit.
Dans sa nouvelle équipe, il tombe sur Fred, un homme charismatique et violent. Fred dit bien fort que
Pierre est son ami. En réalité, il en fait son souffre-douleur et ne rate pas une occasion de le brimer ou
de l'humilier. Tout cela ne pourrait être qu'une mauvaise blague. Mais le harcèlement se poursuit
inlassablement...
It’s a free world de Ken Loach 2007 (DVD)
Angie se fait virer d'une agence de recrutement pour mauvaise conduite en public. Elle fait alors équipe
avec sa colocataire, Rose, pour ouvrir une agence dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en quête
de travail, les opportunités sont considérables, particulièrement pour deux jeunes femmes en phase
avec leur temps...
Irréprochable de Sébastien Marnier (VOD)
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend qu’un poste se
libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une
autre candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer la place qu’elle estime être
la sienne.
Discount de Louis-Julien Petit 2015 (DVD)
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés
d'un hard discount créent clandestinement leur propre "discount alternatif", en récupérant des
produits qui auraient dû être gaspillés...
In the air de Jason Reitman 2010 (DVD)
Ryan Bingham est un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font appel pour ne pas avoir à se
salir les mains. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout engagement (mariage, propriété, famille), jusqu'à
ce que sa rencontre avec deux femmes ne le ramène sur terre.
Merci patron ! de François Ruffin (VOD)
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH),
à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au
chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin,
fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur
des impôts belge, d'une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il
ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG,
Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Du
suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront ils à duper le
premier groupe de luxe au monde, et l'homme le plus riche de France ?
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A touch of sin de Ke Jia Zhang 2013 (DVD)
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, décide de passer à l'action.
San'er, un travailleur migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son arme à feu. Xiaoyu,
hôtesse d'accueil dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement d'un riche client. Xiaohui passe
d'un travail à un autre dans des conditions de plus en plus dégradantes. Quatre personnages, quatre
provinces, un seul et même reflet de la Chine contemporaine : celui d'une société au développement
économique brutal peu à peu gangrenée par la violence.

La vie rêvée des anges de Erick Zonca (DVD)
Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage et une philosophie de la galère plutôt souriante. Elle
débarque à Lille, après d'autres villes de passage, à la recherche de petits boulots. Jamais les mêmes
et jamais très longtemps. Partout où elle va, elle ajoute une petite pièce à l'édifice qu'elle construit
patiemment avec sa générosité, instinctivement. Son chemin croise celui de Marie, 20 ans elle aussi.
Fille du Nord, solitaire, comme Isa, mais pour d'autres raisons. Marie est sauvage, écorchée, révoltée
contre sa condition sociale.
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…mais pas que, le travail et l’économie dans les documentaires

 Films documentaires
Entre nos mains de Mariana Otero 2010( VOD)
Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur entreprise de lingerie
en créant une coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, elles découvrent avec
bonheur et humour la force du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté.

Aspen de Frederick Wiseman (VOD)
Réputée au 19ème siècle pour ses mines d’argent, la ville d'Aspen est devenue une station de ski
huppée. Frederick Wiseman y plante sa caméra et filme le quotidien des vacanciers qui dépensent leur
argent comme celui des travailleurs qui le gagnent.

Le bonheur au travail de Martin Missonier 2014 (DVD)
Le travail oppresse ? Comme en témoigne la vague de suicides dans les grandes entreprises, le mal est
profond. Ce fléau fait sans arrêt de nouvelles victimes. Aux USA, 75 à 90% des travailleurs consultent
le médecin pour des raisons de stress au travail (source American Institute of Stress). C'est aujourd'hui
un problème majeur de notre société. Et si la solution se trouvait dans l'organisation même de
l'entreprise ? Aujourd'hui, quelques entreprises dans le monde s'efforcent d'inventer de nouveaux
modèles d'organisation et de créer un concept de travail loin du système pyramidal, favorable aux
pratiques égalitaires, à l'élimination des hiérarchies et des niveaux de contrôle, au partage des
informations... Dans neuf entreprises basées dans différents pays (Inde, Etats-Unis, France, Belgique,
Finlande...), cette enquête nous révèlera quelques solutions innovantes qui redonnent place à la
confiance, à la liberté et à la créativité dans l'environnement de travail.

Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés de Sophie Bruneau et Marc Antoine Roudil
2005(DVD)
Le travail oppresse ? Comme en témoigne la vague de suicides dans les grandes entreprises, le mal est
profond. Ce fléau fait sans arrêt de nouvelles victimes. Aux USA, 75 à 90% des travailleurs consultent
le médecin pour des raisons de stress au travail (source American Institute of Stress). C'est aujourd'hui
un problème majeur de notre société. Et si la solution se trouvait dans l'organisation même de
l'entreprise ? Aujourd'hui, quelques entreprises dans le monde s'efforcent d'inventer de nouveaux
modèles d'organisation et de créer un concept de travail loin du système pyramidal, favorable aux
pratiques égalitaires, à l'élimination des hiérarchies et des niveaux de contrôle, au partage des
informations... Dans neuf entreprises basées dans différents pays (Inde, Etats-Unis, France, Belgique,
Finlande...), cette enquête nous révèlera quelques solutions innovantes qui redonnent place à la
confiance, à la liberté et à la créativité dans l'environnement de travail.
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J’ai très mal au travail : cet obscur objet de haine et de désir de Jean Michel Carré 2006(DVD)
Le travail : obscur objet de haine et de désir. Stress, harcèlement, violence, dépression, suicide sont
des thèmes de plus en plus fréquemment évoqués dans les médias à propos du travail. Depuis plus
d'un an, Jean-Michel Carré a entrepris une enquête et une réflexion de fond sur le rapport
qu'entretiennent les Français avec le travail et sa nouvelle organisation orchestrée par les nouvelles
méthodes de management. Le film tente de comprendre au prix de quelles douleurs ou de quels
bonheurs le salarié fabrique, résiste, crée, s'épanouit ou craque.

Attention danger travail de Pierre Carles 2003 (DVD)
Une dizaine de chômeurs et chômeuses racontent pourquoi et comment ils ont décidé de ne plus aller
travailler. Après avoir fréquenté plus ou moins longtemps le monde du travail, ces hommes et ces
femmes ont fui l'usine, l'entrepôt ou le bureau, bien décidés à ne plus accepter les règles de la guerre
économique contemporaine. Loin de l'image du chômeur accablé ou déprimé, ces "sans emploi qui
n'en demandent pas pour autant" expliquent ouvertement pourquoi ils cherchent à s'épanouir en
dehors du monde du travail, avec peu de ressources mais en disposant de temps à profusion.

Inside job de Charles Ferguson 2010 (DVD)
La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 milliards de dollars, a engendré pour des
millions de personnes la perte de leur emploi et leur maison. Au travers d'enquêtes approfondies et
d'entretiens avec des acteurs majeurs de la finance, des hommes politiques et des journalistes, le film
retrace l'émergence d'une industrie scélérate et dévoile les relations nocives qui ont corrompu la
politique, les autorités de régulation et le monde universitaire.

The big one de Michael Moore 1998 (DVD)
Ce film est un tour d'Amérique à la recherche de patrons de grandes societés qui affichent des
bénéfices records, mais où le travail est de plus en plus précaire. Le réalisateur aura bien du mal à
rencontrer les PDG, toujours indisponibles. Il trouvera finalement un interlocuteur, Phil Knight, le PDG
de Nike, l'une des societés américaines les plus prospères. Mais la rencontre sera une surprise pour
l'un et pour l'autre.

Crise(s) de Frédéric Touchard 2012(DVD)

La crise actuelle, à la suite de nombreuses autres au cours des précédentes décennies, a
durement touché les régions les plus industrielles, au rang desquelles le Nord-Pas-de-Calais et
la Lorraine. A travers un certain nombre d'événements, d'anecdotes, de situations humaines,
de rencontres et de témoignages, ce documentaire raconte cette conjoncture de crise
permanente et ses conséquences afin de mesurer la désagrégation sociale que ces multiples
épreuves ont pu provoquer au sein de la classe ouvrière et de la population toute entière.
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La stratégie du choc : la montée du capitalisme du désastre de Michale Winterbottom et Mat
Whitecross 2009 (DVD)
Après un traumatisme collectif (une guerre, un coup d'état, une catastrophe naturelle, une attaque
terroriste...), nous redevenons des enfants, désormais plus enclins à suivre les leaders qui prétendent
nous protéger. S'il est une personne à avoir compris très tôt ce phénomène, c'est Milton Friedman. Il
qualifiait cette méthode de traitement de choc. Naomi Klein la qualifie de stratégie du choc. En utilisant
de nombreuses images d'archives, Michael Winterbottom et Mat Whitecross démontrent la puissance
du texte de Naomi Klein et la nécessité de résister.

 Livres documentaires
Thème du travail
Philippe Askenazy / Les désordres du travail : enquête sur les nouveaux productivisme.- Seuil ( la
république des idées). 2004
L’auteur réfléchit sur les souffrances engendrées par le travail, tente de déterminer les causes de la
croissance inédite que connaît notre siècle en matière d'accidents et de maladies occasionnés par le
travail, et de trouver des solutions tant d'un point de vue politique que social.

Florence Aubenas / Le quai de Ouistream .- L’olivier. 2010
Pour mieux appréhender la réalité du travail, F. Aubenas quitte un temps son poste de reporter pour
adopter les conditions de vie de Français sans ressources. Employée comme femme de ménage,
cumulant les contrats précaires, elle découvre un univers où le travail et la solidarité sont rares.

Christophe Desjours / La Panne : repenser le travail et changer la vie.- Bayard. 2012

Un état des lieux du monde du travail, du point de vue des individus et des stratégies qu'ils
mettent en oeuvre pour se prémunir contre les difficultés qu'ils rencontrent, accompagné d'une
réflexion qui propose d'autres perspectives en matière d'organisation du travail.
Camille Dorival / Le travail non merci ! .- Les petits matins ( Alternatives économiques). 2011
Ces portraits de militants du temps libre, chômeurs épanouis et adeptes du non-travail montrent
comment ils refusent de mettre le travail au centre de leur vie, tout en étant actif (dans les associations
par exemple) et en consommant moins ou différemment. Ils portent un regard politique sur ce mode
de vie, et certains prônent la décroissance. Avec une réflexion sur le travail aujourd'hui.
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Jacques Ellul / Pour qui, pour quoi travaillons nous ?
Près de vingt ans après la mort de celui qui fut l’un des plus sévères critiques du "système technicien",
ses amis publient un ensemble d’extraits de textes portant sur le travail. On découvre donc, au fil de
ces écrits (qui datent pour la plupart des années 1980), un homme qui puise ses références à la fois
dans la Bible (il était protestant) et chez Bakounine. Un intellectuel qui magnifie le travail de l’homme
créateur et en dénonce le caractère aliénant lorsqu’il est mis au service de l’économie, un critique
impitoyable d’une société qui repose sur le travail et n’est même pas capable de procurer un emploi à
tous ceux qui le souhaitent. Il se fait ainsi le propagandiste du revenu d’existence imaginé par un
économiste américain, Robert Theobald.

Danièle Linhart / La comédie humaine du travail : de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. - Erès. 2015
L'auteure analyse comment sous prétexte de placer l'humain au coeur du management moderne
s'organise une disqualification des métiers qui rappelle les heures du taylorisme. Mettre en avant la
seule condition humaine du salarié c'est nier ses capacités d'adaptation au monde professionnel et
ainsi renforcer le contrôle des dirigeants.

Jean-Baptiste Malet / En Amazonie : infiltré dans le « meilleur des mondes ».- Fayard. 2013
Répondant à une annonce pour pallier le surcroît de travail de la période des fêtes de fin d'année 2012,
l'auteur, journaliste, intègre un entrepôt logistique d'Amazon situé à Montélimar. Ainsi, il montre
l'envers du décor de cette multinationale : sa philosophie commerciale, les conditions de travail de ses
employés, son organisation managériale et logistique.
Marie Pezé / Travailler à armes égales : souffrance au travail comment réagir.- Pearson ( Les temps
changent). 2011
Cette étude, consacrée à la souffrance au travail, propose des outils pour réagir : connaître le droit
travail, les modalités d'un contrat, savoir reconnaître les techniques de management pathogènes, faire
appel à des acteurs de prévention dans et hors de l'entreprise.

Lars Svendsen / Le travail : gagner sa vie, à quel prix ?.- Autrement.2013
Qu'est-ce donc que travailler ? Est-ce si essentiel dans nos existences ? L'auteur convoque l'histoire de
la philosophie, les théories du management et sa propre expérience pour réfléchir à cette activité
centrale dans nos vies.
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Thème de l’économie, du capital
Christian Arnsperger / L’homme économique et le sens de la vie. - Textuel. 2011
Un essai qui repense le sens même de la vie humaine pour comprendre en profondeur comment
l'économie fonctionne et pouvoir passer à un autre modèle que le capitalisme.
Stéphane Beaud et Michel Pialoux/ retour sur la condition ouvrière : enquête aux usines Peugeot de
Sochaux – Montbéliard.-La découverte ( Poche). 2012
Enquête sur la nouvelle condition ouvrière aux usines Peugeot de Montbéliard, la plus grande usine
de France, afin de comprendre les changements intervenus dans l'organisation du travail. Brisée dans
son unité, démoralisée, dépourvue de critères politiques, la classe ouvrière est en plein déclin.
Le cercle des économistes / La guerre des capitalismes aura lieu. - Perrin (Tempus). 2009
Partant de la thèse selon laquelle la guerre des capitalismes aura lieu, les auteurs analysent les
menaces, les enjeux et les formes d'un tel conflit. Ils s'interrogent notamment sur la victoire du
capitalisme anglo-saxon, abordent la globalisation financière, passent en revue les acteurs et
proposent des pistes pour résoudre ce conflit futur.

Laurent Cordonnier / Pas de pitié pour les gueux : sur les théories économiques du chômage. - Raison
d’agir. 2000
Un pamphlet dénonçant le caractère souvent abject des discours savants sur la question du chômage,
dont les salariés et les chômeurs seraient finalement les seuls responsables. Il s'agit de mettre en
évidence cette entreprise systématique de culpabilisation des victimes, mise en forme par les
spécialistes de l'économie du travail.

Cédric Durand / Le capitalisme est-il indépassable ? - Textuel. 2010

L'auteur analyse les ressorts de la dynamique capitaliste pour expliquer son instabilité et
désigne les désordres actuels comme indicateurs de son épuisement.
Jean Pierre Levaray / Putain d’usine, suivi de Apr7s la catastrophe et Plan social. - Agone. 2005
L’ouvrage réunit trois essais de l'auteur sur son expérience de la vie ouvrière dans l'industrie chimique
: le premier essai raconte la tristesse de la vie quotidienne au travail et ses dangers, le second
l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, et le troisième l'arrêt d'un atelier avec le
plan social qui s'ensuit.

François Ruffin / Leur grande trouille : journal intime de mes « pulsions protectionnistes » .- Les liens
qui libèrent. 2011

Témoignage du journaliste qui a suivi de nombreux mouvements sociaux en Picardie et dans
le reste de la France, lors de fermetures et délocalisations d'entreprises. Il dénonce les effets
du libre-échange et la politique de dumping des grandes entreprises françaises et du Medef et
analyse les raisons de leur refus de toute forme de protectionnisme.
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Camille Saint- Jacques / Le mouvement ouvrier : une histoire des gestes créateurs des travailleurs.Max Milo . 2008
Sans vouloir minimiser l'importance des luttes politiques du prolétariat aux XIXe et XXe siècles, l'auteur
met l'accent sur la créativité et l'imagination des hommes avant la période préindustrielle. Il analyse
les gestes des individus donnant forme à des objets qui ne constituent pas encore une marchandise
ou un produit. Ces "travailleurs" sont alors potiers ou horticulteurs.

Muhammad Yunus / pour une économie plus humaine : construire le social-business. – JC Lattès.
2011

Le prix Nobel de la paix 2006 expose les principes du social business en s'appuyant sur les
exemples des expérimentations menées en collaboration avec Danone, Veolia et Adidas, dans
le contexte de crise financière et d'augmentation du prix des matières premières

 Revues
Toujours plus inégaux : les chiffres qui le prouvent in Alternatives économiques n° 374 juin
2015
Flexibilité : le piège in Alternatives économiques n ° 356 avril 2016
Chômages, stress, précarité : pourquoi il faut réduire le temps de travail ? in Alternatives
économiques n ° 357 mai 2016
Ralentir : travailler 3 h par jour in Books n° 74 mars 2016
Travailler moins pour vivre plus in Kaizen n° 25 mars avril 2016
Changer le travail : 20 pistes pour améliorer la qualité de vie au travail in Sciences humaines
n° 36 septembre, octobre, novembre 2014
Inégalités : pourquoi elles s’accroissent ? Comment les combattre ? in Sciences humaines
n ° 267 février 2015
Comment allons-nous travailler demain ? in Sciences humaines n° 286 novembre 2016
Les nouveaux visages de la précarité in Sciences humaines n° 289 février 2017
Coopérative question de taille in Silence n° 444 avril 2016
Travail : la révolution a commencé ! in Télérama n ° 3502 du 25 février 2017
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