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« Le travail est la pire des drogues: ceux qui en ont en crèvent, ceux qui en 

manquent en crèvent aussi » (Jean-Marie Gourio). 
« Le travail c’est la santé, rien faire c’est la conserver » (Maurice Pon). 

« Métro, boulot, dodo! » (Pierre Béarn). 
Dictons, citations, chansons ne manquent pas dans notre patrimoine culturel. Le 

cinéma n’est pas en reste et de plus en plus de réalisateurs mettent en scène des 
histoires du travail, mettant en exergue les problèmes liés à l’actualité du moment : 
perte d’emploi, harcèlement, plan de restructuration, délocalisation, chômage … 

Déjà en 1936, Charlie Chaplin nous évoquait ce monde délirant avec « Les Temps 
modernes ». Si le film documentaire présente parfaitement cette thématique, les 

différentes formes de fiction le relatent également avec adresse sous la forme de 
comédie ou de comédie dramatique.  
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Filmographie sélective  

 

Bénéfice humain réalisé par Anne Kunvari (France – 2001 – 63 min.) 
Prêt et consultation 

18 mois dans l'histoire d'ALPE, une petite imprimerie d'insertion. Au 

premier étage, Françoise, la patronne. Elle embauche ceux que toutes 
les autres entreprises refusent. Parce que, pour elle, personne n'est 

inemployable. Elle attend avant tout de son entreprise du bénéfice 
humain. Au détriment, s'il le faut, du bénéfice tout court. Une autre logique 
d'entreprise est-elle possible ? Au rez-de-chaussée, dans l'atelier, Philippe, Cécile, 

Dominique et les autres. Avec des années de galère derrière eux. À ALPE, ils 
redécouvrent le travail, la fiche de paie, l'espoir... Ils travaillent, pour se 

reconstruire. Vont-ils s'en sortir ? 

 

 Blind Shaft réalisé par Li Yang (Chine - 2003 – 92 min.) Prêt 

Song et Tang, deux mineurs chinois, ont des conditions de travail 
déplorables. Un jour, au fond d'un puits mal étayé, ils tuent à coups de 

pioche le frère de Tang qui les accompagnait. Ils font passer le meurtre 
pour un accident et exigent du patron le paiement d'une indemnité, 
faute de quoi les autorités seront alertées. De crainte que l'on découvre 

l'exploitation illégale de sa mine, le propriétaire s'exécute. Les deux amis encaissent 
l'argent et se mettent en quête de leur proche parent. 

 

Bread and roses réalisé par Ken Loach (Italie, Royaume-Uni, France, 

Allemagne, Espagne, Suisse - 2000 – 110 min.) Prêt 

Le cœur gros, Maya a laissé sa mère à Cuernavaca pour émigrer aux 
États-Unis. Après bien des péripéties, elle arrive à Los Angeles où vit 

depuis longtemps sa sœur aînée Rosa. Énergique et décidée, Maya 
décroche un premier job de serveuse dans un bar de nuit puis obtient 

de Rosa, employée dans une entreprise de nettoyage, qu'elle la présente à son 
directeur, Perez. Devenue femme de ménage, Maya se retrouve au milieu d'une 
armée d'employées de toutes les nationalités, qui travaillent dans des conditions 

inacceptables. Maya refuse de se soumettre. 

 

La comédie du travail réalisé par Luc Mouillet (France - 1987 – 84 
min.) Prêt et consultation 

Benoît, quadragénaire timide, employé de banque dévoué, bon père et 

bon mari, se retrouve brutalement au chômage. Françoise travaille à 
l'ANPE. Elle n'a qu'un but dans la vie, trouver un travail aux 

demandeurs d'emploi. Elle en perd le sommeil, l'appétit et l'amitié de 
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ses collègues, beaucoup moins énergiques. Elle s'éprend d'un chômeur consentant, 
qui sait cumuler pensions et indemnités pour mieux vivre sa passion, l'escalade... 

 

Le couperet réalisé par Costa-Gavras (France, Belgique - 2005– 122 

min.) Prêt 

Bruno Davert déprime. Il y a trois ans, l'entreprise dans laquelle il 
travaillait a été délocalisée et il a perdu son emploi. Malgré le soutien de 
son épouse et de ses deux enfants, il accuse toujours le coup, d'autant 

plus que ses nombreuses recherches n'ont donné aucun résultat. 
L'ingénieur en papeterie ne trouve pas preneur. Pour réintégrer sa place dans la 

société, Bruno décide d'employer la manière forte. Pour commencer, il choisit de se 
débarrasser d'un ancien concurrent. Il adoptera la même méthode avec tous ceux 
qui pourraient être embauchés à sa place. Une technique pour le moins originale, 

mais qui risque de lui attirer de gros ennuis avec la police... 

 

 Coup pour coup réalisé par Marin Karmitz (France, Allemagne - 1971 
– 86 min.) Prêt  

Pour protester contre les brimades et les cadences de travail, les 

ouvrières d’une usine de confection déclenchent une grève sauvage qui 
déborde bientôt les syndicats. Le patron, séquestré et humilié, capitule. 

 

Le direktør réalisé par Lars von Trier (Danemark, Suède, Islande, 

Italie, France, Norvège, Finlande, Allemagne – 2006 – 100 min.) Prêt et 
consultation 

Le propriétaire d’une société informatique décide de vendre son 

entreprise. Le problème, c’est que lors de la création de celle-ci, il avait 
inventé de toutes pièces un président, se retranchant derrière ce 

personnage fictif au moment de prendre des décisions impopulaires. Or, les 
potentiels acheteurs veulent négocier avec ce président… Le président fait alors 
appel à un acteur au chômage pour jouer ce rôle. Le comédien va découvrir qu’il est 

un pion dans une histoire qui va mettre son (manque de) sens moral à rude 
épreuve… 

 

La firme réalisé par Sydney Pollack (USA – 1993- 148 min.) Prêt 

A la fin de ses brillantes études de droit, Mitch est sollicité par plusieurs 

grands cabinets d’avocats. Il fixe son choix sur Bendini, Lambert & 
Locke, qui lui offrent les conditions les plus avantageuses. En 

contrepartie, il devra, comme chaque membre du cabinet, fournir 
quelque quatre-vingts heures de travail hebdomadaire. Il ignore encore 

qu’il vient de vendre son âme au diable. Après la mort mystérieuse de deux de ses 

collègues, il commence à se poser des questions… 

 



Les gens de la rizière réalisé par Rithy Panh (Cambodge, France, 
Allemagne, Suisse – 1994 – 125 min.) Prêt  

C’est l’histoire de Vong Poeuv, de sa femme Yim Om et de leurs sept 
filles. La culture du riz anime leurs vies, leurs joies, leurs croyances, 

leur survie… La terre est petite, la famille nombreuse, les enfants 
grandissent. L’équilibre est fragile. Un incident banal survient, et le 

cycle de vie se transforme en cycle de mort. Tout a été entièrement tourné sur 
place, au Cambodge, malgré les difficultés et tous les acteurs sont des amateurs. 

 

Mammuth réalisé par Benoît Delépine (France – 2010 – 90 min.) Prêt 

et consultation 

Serge Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 16 ans, 
jamais au chômage, jamais malade. Mais l'heure de la retraite a sonné 

et c'est la désillusion : il lui manque des points, certains employeurs 
ayant oublié de le déclarer. Poussé par Catherine, sa femme, il 

enfourche sa vieille moto des années 70, une "Mammut" qui lui vaut son surnom, et 

part à la recherche de ses bulletins de salaires. Durant son périple, il retrouve son 
passé et sa quête de documents administratifs devient bientôt accessoire … 

 

Ma part du gâteau réalisé par Cédric Klapisch, (France – 2011 – 105 

min.) Prêt 

France, ouvrière, mère de trois enfants, vit à Dunkerque. Comme son 
usine vient de fermer, elle se retrouve au chômage et tente de se 

suicider. Une fois remise sur pied, elle décide de réagir et part à Paris 
dans l'espoir d'y trouver du travail. Elle décroche finalement un poste 

de femme de ménage chez Steve, un trader qui a très bien réussi sa vie qu'il partage 

entre la City de Londres et la Défense à Paris. Un jour, une femme dépose un petit 
garçon à l'appartement de Steve. Il s'agit d'Alban, le fils du trader, que sa mère lui 

confie pendant un mois. Dépassé par les événements, Steve propose un salaire 
mirobolant à France afin qu'elle reste chez lui pour s'occuper de l'enfant. Elle accepte 
et va finir par découvrir que cet homme, fort séduisant et sympathique, est en partie 

responsable de la faillite de son ancienne entreprise.  

 

The navigators réalisé par Ken Loach (Royaume uni – 2002 – 92 
min.) Prêt et consultation 

Paul, Mick, Len et Gerry travaillent au dépôt de chemins de fer de 

Sheffield, dans le Yorkshire. Ils s'occupent de l'entretien et de la 
signalisation des voies. Malgré les difficultés quotidiennes, l'ambiance 

est bonne et tout le monde travaille main dans la main. C'est Len, le 
plus âgé du groupe, qui dirige les opérations. Il a passé la plus grande partie de sa 
vie à travailler six jours par semaine sur les voies ferrées. Gerry, délégué syndical, 

s'active, quant à lui, à améliorer le quotidien des employés, mais la direction ne se 
montre pas toujours coopérante. C'est en arrivant un matin au dépôt que tous 

apprennent la privatisation des chemins de fer. Le travail est désormais partagé 
entre sociétés privées concurrentes. 
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Par suite d'un arrêt de travail... réalisé par Fréderic Andrei (France – 
2008 – 85 min.) Prêt 

Une grève du service public et des transports paralyse la France entière. 

Paris, gare de Lyon : Marc Roux, un cadre ambitieux s'énerve en 
l'absence de train pour Rome où il doit signer, le lendemain matin, un 
contrat décisif pour sa carrière. Sur le quai, son chemin croise celui de 

Vincent Disse, personnage déroutant et imperturbable malgré le chaos. Pour tenter 
d'arriver à temps à destination, les deux inconnus partagent le volant et la 

conversation dans un covoiturage improvisé. Marc et Vincent ne partagent d'ailleurs 
que ça : l'un est tout acquis aux thèses de l'économie libérale et l'autre considère la 
grève comme un droit fondamental... 

 

Populaire  réalisé par Regis Roinsard (France – 2012 – 115 min.) Prêt 

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru 
qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du 
garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et 

appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où 
Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, 

cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : 
elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille 
malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle 

devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les 
sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et 

décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du 
sport ne fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court… 

 

Potiche réalisé par François Ozon (France – 2010 – 103 min.) Prêt 

En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol 

est l’épouse popote et soumise de Robert Pujot, riche industriel. Il 
dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi 
désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa 

femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une 
séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle 

à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre 
d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique… 

 

Quartier V.I.P. réalisé par Laurent Firode (France – 2005 – 99  min.) 

Prêt et consultation 

Maton désabusé, Alex est muté au quartier VIP, où le grand patron 
Fonsac lui propose un marché : Alex doit se faire passer pour un 

investisseur auprès de sa femme Claire, et la dépouiller du magot 
détourné en 15 ans, dont la belle profite depuis son incarcération. Alex 

plonge, rencontre Claire, et en tombe amoureux... 
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Ressources humaines réalisé par Laurent Cantet. (France – 1999 – 
100 min.) Prêt 

Frank, jeune étudiant 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. Affecté au service des ressources 
humaines, il se croit de taille à bousculer le conservatisme de la 

direction qui a du mal à mener les négociations sur la réduction du temps de travail. 
Jusqu'au jour où il découvre que son travail sert de paravent a un plan de 

restructuration prévoyant le licenciement de douze personnes, dont son père. 

 

Rien de personnel réalisé par Mathias Gokalp (France – 2009 – 91 
min.) Prêt et consultation 

La société Muller organise une réception à l'occasion du lancement d'un 

nouveau produit. Au cours de la soirée, on découvre qu'il s'agit en 
réalité d'un exercice de coaching pour les cadres de l'entreprise. 
Progressivement, les rumeurs sur le rachat prochain de la société vont 

bon train et chacun se retrouve à tenter de sauver sa place. 

 

Riff raff réalisé par Ken Loach (Royaume-Uni - 1990– 93 min.) Prêt 

Un jeune écossais de Glasgow, Stevie, sort de prison et part chercher 
du travail à Londres. Il est embauché comme manœuvre par une société 

de restauration immobilière et s'intègre à une équipe de migrants aux 
nationalités très diverses. Harcelés par les chefs, dans des conditions de 

travail dangereuses, les ouvriers ont élaboré un système de défense qui 
mêle humour, ruses et combines. Ils restent apolitiques, espérant un jour rentrer au 
pays avec le gros lot. Sur un chantier, Stevie trouve un sac à main. C'est ainsi qu'il 

fait connaissance de Susan. Fragile et paumée, elle veut devenir chanteuse. 
Ensemble, ils vont tenter d'affronter la vie dans les bas-quartiers de Londres... 

 

Sauf le respect que je vous dois réalisé par Fabienne Godet (France 

- 2005 – 90 min.) Prêt 

Dans l'entreprise de François Durrieux, la pression est à son maximum. 
Le nouveau patron est exigeant et ne tolère aucune baisse de rythme. 

Simon, un de ses collègues et amis, supporte mal la tension ambiante 
et François ne parvient pas à l'apaiser. Au bureau, tout le monde 

compose et tâche de ne pas renâcler devant les exigences de la direction. Un jour, 
alors que l'entreprise organise une soirée, Simon se fait licencier. Abattu, il préfère 
en finir et se suicide dans les locaux. Flora, une jeune journaliste, est présente ce 

soir-là. Pour François, tout s'écroule. La mort de Simon lui fait prendre brutalement 
conscience que le monde qui l'entoure est factice... 
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Les stagiaires réalisé par Shawn Levy (USA - 2013 – 119 min.) Prêt 

Billy et Nick, deux quarantenaires dont les carrières ont été pulvérisées 
par Internet, repartent à zéro en obtenant un stage chez Google, qui 
peut-être, débouchera sur un job. En compétition avec des petits 

génies de l’informatique tout droit sortis de l’école, ils vont devoir 
prouver qu’ils ne sont pas des dinosaures… 

 

 Stupeur et tremblements réalisé par Alain Corneau (France-2003-

1h47min) 

Amélie, une jeune femme belge, vient de terminer ses études 
universitaires. Sa connaissance parfaite du japonais, langue qu'elle 

maîtrise pour y avoir vécu étant plus jeune, lui permet de décrocher un 
contrat d'un an dans une prestigieuse entreprise de l'empire du soleil 

levant, la compagnie Yumimoto. Fascinée par la hiérarchie d'entreprise japonaise, 
précise et méthodique, la jeune femme l'est d'autant plus par sa supérieure directe, 
l'intrigante et fière Mademoiselle Mori. Pourtant, Amélie va rapidement déchanter à 

la découverte d'une culture qu'elle ne connaît absolument pas. Ses fréquentes 
initiatives sont régulièrement sujettes aux réprobations de ses supérieurs. Face à cet 

acharnement, la jeune femme se plie à leurs exigences. Jusqu'à être mutée dans les 
toilettes. 

 

Sur la planche réalisé par Leïla Kilani (Maroc, France, Allemagne - 

2011 – 106 min.) Prêt 

Badia et Imane travaillent à l'usine de décorticage des crevettes de 
Tanger. Elles vivent la nuit, et rentrent tard dormir dans leur gourbi. A 
la suite d'un recel qui a mal tourné, elles décident de faire équipe avec 

Nawal et Asma, deux filles rencontrées en soirée. Un gros coup se 
présente sous la forme d'une cargaison de smartphones appartenant au parrain 

local... 

 

Les temps modernes réalisé par Charlie Chaplin (USA - 1936 – 100 
min.) Prêt 

Charlot devient employé dans une usine. Mais très vite aliéné par les 

conditions du travail à la chaîne, il se retrouve sans travail, puis en 
prison. A sa sortie, il fait la connaissance d’une gamine orpheline et 
recherchée par la police. L’homme et la jeune fille s’allient pour 

affronter ensemble les difficultés de la vie.  

 

Les terriens réalisé par Ariane Doublet (France - 1999 – 82 min.) Prêt 

Les 28 jours précédant la tant attendue éclipse du soleil du 11 août 
1999! Ariane Doublet filme les quelques habitants, toutes générations 

confondues, de Vattetot-sur-Mer, petite communauté villageoise, où elle 
se rend depuis sa plus petite enfance. Beaucoup de visiteurs et de 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18350920&cfilm=46397.html


curieux, munis de leur paire de lunettes en carton, sont attendus. Cet évènement 
devient alors le moyen de s'immiscer dans la vie des agriculteurs, leur manière de 
vivre, de travailler, ou de se retrouver autour d'un méchoui. Forts accents, patois 

parfois incompréhensible, joues rougies... Deux mondes face à face. 

 

Violence des échanges en milieu tempéré réalisé par Jean-Marc 
Moutout (France – 2004 – 99 min.) Prêt 

A 25 ans, Philippe arrive de province pour intégrer à Paris un grand 

cabinet de consultants en entreprise. Le matin de son premier jour de 
travail, il rencontre Eva, jeune mère célibataire dont il s'éprend. Sa 

première mission, qu'il aborde avec enthousiasme, est de préparer le 
rachat encore confidentiel d'une usine par un grand groupe. Ses premiers rapports 
sont convaincants. Il gagne la confiance de son chef qui lui confie une nouvelle 

responsabilité : sélectionner le personnel apte à travailler dans la nouvelle 
organisation de l'entreprise. Dès lors, Philippe doit se convaincre et convaincre Eva 

du bien fondé de sa tâche et faire face aux hommes et aux femmes dont il prépare le 
licenciement. 

 

Yo, también réalisé par Antonio Naharro et Álvaro Pastor (Espagne - 

2009 – 103 min.) Prêt et consultation 

Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à Séville où il fait la 
connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait 

instantanément. Mais Daniel est différent et cette amitié devient l’objet 
de toutes les attentions au travail et dans leurs familles. La situation ne 

manque pas de se compliquer quand Daniel tombe définitivement amoureux de 

Laura. Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Laura vont trouver 
leur vérité… 

 

Yella réalisé par Christian Petzold (Allemagne - 2007 – 89 min.) Prêt et 

consultation 

Laissant derrière elle un mariage raté, des dettes et un époux névrosé, 
Yella quitte sa petite ville de l'Est de l'Allemagne et part pour l'Ouest, 

au-delà de l'Elbe, dans l'espoir d'y trouver du travail et une vie 
meilleure. A Hanovre, elle fait la connaissance de Philipp, un jeune 

cadre financier. Elle devient son assistante, dans un monde où le jeu se confond 

avec la sensation du pouvoir. Mais cet épanouissement est contrarié par l'irruption 
étrange et déstabilisante de sons grésillant et de voix surgies du passé qui viennent 

la hanter. Comme si sa nouvelle vie était trop belle pour être vraie... 
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Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle 

de famille" 
 
droits attachés aux 

supports pour leur 
durée de vie. 

 

Ces programmes sont destinés au 
prêt gratuit à des particuliers 

pour une utilisation privée, dans le 
cadre du cercle de famille au 
domicile privé. 

Il est strictement interdit de 
représenter ou de permettre, 

directement ou indirectement, la 
représentation publique des 
programmes sur vidéocassettes et 

DVD, ou la représentation privée 
ailleurs que dans le cercle de 

famille. 
Toute consultation, même 
individuelle, hors du domicile 

privé est strictement interdite. 

Projection 

collective 
interdite dans 
tous les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 

 
droits attachés aux 

supports pour leur 
durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation 

des programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la 

possibilité de visionner un 
programme, à titre gratuit, dans 

l'emprise des locaux de 
l'organisme acquéreur, 
individuellement ou en groupe, à 

l'exclusion de toute autre 
utilisation. 

Ces visionnages sont réservés à 
des groupes restreints, c'est-à-
dire aux personnes fréquentant les 

locaux de l'organisme acquéreur ; 
par exemple, les élèves d'une 

école, les usagers d'une 
bibliothèque... 
L'activité doit être totalement 

gratuite, pas d'adhésion, pas de 
participation aux frais, directe ou 

indirecte permettant un accès à ces 
représentations. L'information 
doit se faire uniquement dans 

l'enceinte de l'organisme 
acquéreur (ni publicité 

extérieure, ni presse, ni tracts, 
ni affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 

audiovisuels proposés, il est 
interdit de reproduire ou de faire 

reproduire tout ou partie du 
contenu des supports. 

-Projection 
collective 

possible dans la 
bibliothèque 

-Publicité 
extérieure 
interdite 

 

 

 


