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Le travail occupe une place essentielle dans nos vies. Il nous situe dans l’organisation sociale
et détermine nos conditions d’existence.
Mais aujourd’hui, productivité, performance, compétitivité et flexibilité riment bien souvent
avec insécurité. Ce qui dans un contexte de concurrence accrue se traduit par de nouvelles
formes de souffrance au travail.
A l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28
avril prochain, Adaveurope Projections vous propose un tour d’horizon en quelques films.

Le fait est que le travail est une source inépuisable de
paradoxes. Incontestablement, il est à l'origine de pro-
cessus redoutables d'aliénation, mais il peut être aussi
un puissant moyen mis au service de l'émancipation
ainsi que de l'apprentissage et de l'exercice de la soli-
darité et de la démocratie.

Christophe DEJOURS,
Souffrance en France, Éditions du Seuil, 1998.

Adaveurope Projections

Organisez des projections publiques non commerciales en
toute légalité :
- sur support DVD
- pour moins de 300 personnes
- avec entrée gratuite ou simple participation aux frais
- avec possibilité d’annoncer vos projections (presse, Internet,
affiches…)
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QUESTION DE CONFIANCE
de François Maillart

France - 2009 - 52’ - D

La vie d'une fonderie au
principe de fonctionne-
ment original : suppri-
mer les échelons hiérar-
chiques pour responsabi-
liser les salariés…

ON N’EST PAS
DES MACHINES

de S. Averty et N. Richardeau
France - 2008 - 59’ - D

Comment changer le tra-
vail pour qu'il ne soit
plus un lieu de souf-
frances mentales et/ou
physiques ?

UN MANAGER
QUI DÉCOIFFE
de Sylvie Cann

France - 2005 - 52’ - D

De jeunes coiffeurs, sous
la coupe d'un manager
formé à l'école anglo-
saxonne, sont prêts à
tous les sacrifices pour
réussir…

LES TEMPS MODERNES
de Charles Chaplin

États-Unis - 1936 - 85’ - F

Chaplin épingle
le travail à la chaîne
hérité des théories de
Taylor et Ford… Une
satire étonnante et
anticipatrice…

J’AI TRÈS MAL AU TRAVAIL
de Jean-Michel Carré
France - 2006 - 85’ - D

Enquête sur le rapport
qu'entretiennent les
Français avec le travail
et les nouvelles méthodes
de management de
l'entreprise…

ILS NE MOURAIENT PAS TOUS
MAIS TOUS ÉTAIENT FRAPPÉS

de S. Bruneau et M.-A. Roudil
France - 2005 - 80’ - D

Ouvrière, directeur
d’agence, aide-soignante
racontent leur souffrance
engendrée par le travail,
à des professionnels.

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL : UNE FATALITÉ ?

LE MONDE OUVRIER : UN MONDE À PART

LE CRI DES REVENDICATIONS

PUTAIN D’USINE
de R. Ricordeau et A. Pitten

France - 2008 - 52’ - D

Cinq ouvriers d'une
usine chimique portent
un regard critique sur le
salariat en général et sur
leur statut d’ouvrier en
particulier…

SORTIE D’USINE
de Robin Hunzinger

France - 2003 - 52’ - D

Trois jeunes ouvriers
d'une usine textile
vosgienne parlent de leur
travail et de leur vie,
évoquant leurs espoirs,
leurs inquiétudes…

LES PAYSANS DE CITROËN
d’Hubert Budor

France - 2001 - 52’ - D

En 1961, 12 000 jeunes
paysans partent
travailler à l’usine
Citroën de Rennes, et se
retrouvent confrontés au
monde ouvrier…

LE CRI
d’Hervé Baslé

France - 2005 - 4x90’ - F

Cent vingt ans d'histoire
de la métallurgie
française à travers le
destin d'une famille
d'ouvriers…

REMUE-MÉNAGE
DANS LA SOUS-TRAITANCE

d’Ivora Cusack
France - 2008 - 70’ - D

A Paris, en mars 2002,
des femmes de chambre
employées par la société
Arcade pour travailler
dans les hôtels Accor, se
mettent en grève…

L’AVENIR
NE TOMBERA PAS DU CIEL

de Jean-Luc Cohen
France - 1998 - 55' - D

Huit mois du quotidien
d'un syndicaliste dans
une filiale d'un groupe
de BTP… Portrait sans
fard d’un homme de
conviction…

L’ÉPREUVE
DE LA SOLIDARITÉ
de Jean-Luc Cohen

France - 2002 - 52’ - D

Face à une direction
sourde à leurs
revendications, une
soixantaine de smicards
tentent de restaurer une
solidarité perdue…

D : documentaire ; F : fiction

Pour nous joindre : 01 43 49 42 44 / distribution@adaveurope.com



Pour nous joindre : 01 43 49 42 44 / distribution@adaveurope.com

SOUFFRANCE… REVENDICATION… LICENCIEMENT… DÉLOCALISATION…

LA DÉLOCALISATION : UN COÛT HUMAIN

QUAND LE PLAN DE LICENCIEMENT ARRIVE…

ET AILLEURS…

NORD SUD, LES VICTIMES
DE LA DÉLOCALISATION

d’Alain Pitten
France - 2008 - 52’ - D

Ceux qui ont trop de
travail et ceux qui n'en
n'ont plus : la paradoxe
de la mondialisation…

TRAVAILLER
POUR 110 EUROS PAR MOIS

de S. Lucon et N. Agapi
Fr/Ro - 2006 - 52’ - D

En 2005, le directeur de
Sem-Suhner propose à 6
employés licenciés un
reclassement en
Roumanie, pour 110
euros par mois…

ROGER ET MOI
de Michael Moore

États-Unis - 1989 - 91’ - D

La quête désespérée de
Michael Moore pour
rencontrer le PDG de
General Motors qui a
fermé ses usines de Flint
pour délocaliser.

LA FORMULATION
d’Alain Dufau et Michel Bijon

France - 1995 - 26’ - D

Dans une entreprise de
produits phytosanitaires,
les employés expriment
leurs craintes et leurs
interrogations face au
plan de restructuration…

LES SUCRIERS
DE COLLEVILLE
d’Ariane Doublet

France - 2003 - 90’ - D

A Colleville, la sucrerie,
menacée de fermeture,
vit ses derniers jours…
Les ouvriers oscillent
entre doutes, peines et
joies …

LES LIP
L’IMAGINATION AU POUVOIR

de Christian Rouaud
France - 2006 - 118’ - D

En 1973, pour contrer
un plan de licenciement,
les ouvriers LIP multi-
plient les actions illégales
sans violence pour
continuer à travailler…

LIQUIDATION TOTALE
d’Hélène Desplanques
France - 2009 - 52’ - D

Samsonite ferme l’usine
de Hénin-Beaumont. Les
salariés, licenciés sans
indemnités, dénoncent
une machination
juridico-financière…

300 JOURS DE COLÈRE
de Marcel Trillat

Belgique - 2002 - 80’ - D

La lutte des 123 ouvriers
de l'usine de filature
Mossley, près de Lille,
durant 10 mois, pour
l'obtention d'un plan
social digne…

AVEC UN SEUL POUMON
de Michèle Seutin

Belgique - 2008 - 42’ - D

L'occupation des terri-
toires palestiniens par les
Israéliens affecte profon-
dément l'économie en gé-
néral et les conditions de
travail en particulier…

MÉTAL HURLANT
de Jin Huaqing

France - 2007 - 52’ - D

A Fengjiang (Chine), des
travailleurs pauvres
démantèlent des tonnes
de déchets métalliques et
électroniques au détri-
ment de leur santé…

JUSQU’AU BOUT
de Maurice Failevic

France - 2004 - 95’ - F

Inspirée d'un fait réel,
cette fiction raconte la
lutte des salariés d'une
usine classée “site
Seveso” pour éviter la
liquidation judiciaire...

RÊVE D’USINE
de Luc Decaster

France - 2002 - 98’ - D

L’usine va fermer…
Les ouvriers affrontent le
mépris et la désinvolture
de leur dirigeants… Un
réquisitoire implacable…

VIVE LES VACANCES
d’Alain Pitten

France - 2003 - 51’ - D

La charge de travail
d’ouvrières du Vietnam
augmente chaque jour et
elles attendent leurs
congés en vain… Mais
ont-elles le choix ?


